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Les casiers visitables scolaires

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier
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Désignation Référence Larg. x Prof. x Haut. mm

Armoire 1 colonne 3 cases - 3 cases 790/1/SAFE/158 450 x 500 x 1580
Armoire 2 colonnes 3 cases - 6 cases 790/2/SAFE/158 900 x 500 x 1580

Armoires basses (adaptées pour les collèges)

Pour une même utilité, cette gamme conçue en 2 
hauteurs suivant la taille des élèves ou étudiants. La 
conception de cette gamme a  été motivée par plus de 
résistance à l’effraction avec des portillons indégon-
dables ouverts et fermés. Les armoires casiers scolaires 
sont adaptées aux lieux couverts (couloirs, salles de 
classe...). Facile d’entretien. Clé Pass générale ou diffé-
renciée possible.

SPÉCIFICATIONS
•	 Tôle acier d’épaisseur 10/10e pour le corps, 15/10e 

pour les portes et 20/10e pour le cadre
•	 Fermeture des casiers par serrure à clés 1 point
•	 Portillons montés sur un cadre rigide
•	 Cadre décondamnable avec ouverture centralisée par 

serrure à clé en 1 vantail ou 2 vantaux (ouverture à la 
Française)

•	 Aération à l’arrière de l’armoire

réf. 790/2/SAFE/158 réf. 791/2/SAFE/158

Coiffes inclinées  
Obligatoires en industrie 
agro-alimentaire, elles assurent 
de meilleures conditions 
d’hygiène en évitant la pose 
d’objets et l’accumulation de 
poussière 

LES OPTIONS

Pieds biaisés
avec vérins de réglages

Pieds tôlés

Pieds tube carré
en acier ou inox avec 
vérins de réglages en 
optionL
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Moraillon porte cadenas
Pas de gestion de clés ni de 
changement de serrure.

Désignation Référence Larg. x Prof. x Haut. mm

Armoire 1 colonne 4 cases - 4 cases 791/1/SAFE/158 450 x 500 x 1580
Armoire 2 colonnes 4 cases - 8 cases 791/2/SAFE/158 900 x 500 x 1580
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* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier
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Les casiers visitables scolaires

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

réf. 791/1/SAFE/180

réf. 792/2/SAFE/180

Désignation Référence Larg. x Prof. x Haut. mm

Armoire 1 colonne 4 cases 791/1/SAFE/180 450 x 500 x 1800
Armoire 2 colonnes 4 cases 791/2/SAFE/180 900 x 500 x 1800

Armoires hautes (pour collèges et lycées )

Pour une même utilité, cette gamme conçue en 2 
hauteurs suivant la taille des élèves ou étudiants. La 
conception de cette gamme a  été motivée par plus de 
résistance à l’effraction avec des portillons indégon-
dables ouverts et fermés. Les armoires casiers scolaires 
sont adaptées aux lieux couverts (couloirs, salles de 
classe...). Facile d’entretien. Clé Pass générale ou diffé-
renciée possible. En option : piétements inox...

SPÉCIFICATIONS
•	 Tôle acier d’épaisseur 10/10e pour le corps, 

15/10e pour les portes et 20/10e pour le cadre
•	 Fermeture des casiers par serrure à clés 1 point
•	 Portillons montés sur un cadre rigide
•	 Cadre décondamnable par ouverture centralisée 

par serrure à clé en 1 vantail ou 2 vantaux (ouver-
ture à la Française)

•	 Aération à l’arrière de l’armoire

Coiffes inclinées  
Obligatoires en industrie 
agro-alimentaire, elles assurent 
de meilleures conditions 
d’hygiène en évitant la pose 
d’objets et l’accumulation de 
poussière 

LES OPTIONS

Pieds biaisés
avec vérins de réglages

Pieds tôlés

Pieds tube carré
en acier ou inox avec 
vérins de réglages en 
optionL
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Moraillon porte cadenas
Pas de gestion de clés ni de 
changement de serrure.

Désignation Référence Larg. x Prof. x Haut. mm

Armoire 1 colonne 5 cases 792/1/SAFE/180 450 x 500 x 1800
Armoire 2 colonnes 5 cases 792/2/SAFE/180 900 x 500 x 1800
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