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Des casiers pour le rangement 
propre et sûr de station de charge 
des batteries, de casque de vélo, 
de protection contre la pluie, etc.

Caractéristiques principales

➜ Box individuels ou modules d’armoires optionnels avec 3 ou
4 casiers disposés verticalement

➜ Modules d’armoires pour installation dans des auvents ou
comme systèmes autonomes

➜ Peut être combiné individuellement de manière verticale et
horizontale

➜ Particulièrement robuste et durable grâce à la construction
en acier

➜ Découpe pratique dans le socle de l’armoire pour faire
passer les câbles de chargement

➜ Ouverture généreuse de la porte à 120°, charnières à droite
➜ Aménagement intérieur avec dispositif de montage d’une

prise
➜ Une autoventilation optimale pour une aération adéquate
➜ Sélection spécifique de diverses solutions de fermeture
➜ Passe-partout pour l’ouverture d’urgence de la serrure

cylindre Euro, de la serrure actionnée par pièce de monnaie
et de la serrure numérique

➜ Clé d’administrateur pour la lecture des nouvelles clés
numériques d’urgence

➜ Solutions de fermeture pour l’offre gratuite ou payante
d’armoires de rangement

➜ Numérotation des casiers avec des panneaux en aluminium
gravés

➜ Conduits de câbles en option sur la paroi arrière
➜ Construction de base optionnelle pour un raccordement au

sol élégant des modules d’armoires
➜ Produit de qualité suisse
➜ Dimensions :

1. Box individuels : Dimensions extérieures
2. L 370 x H 390 x P 352 mm
2. Systèmes d’armoires à 3 box : L 370 x H 1100 x P 352 mm
3. Systèmes d’armoires à 4 box : L 370 x H 1470 x P 352 mm
4. Profondeur d’installation des conduits de câbles : 70 mm
5. Hauteur de base des soubassements : 200 mm

Structure

➜ Armoire et porte en tôle d’acier de 1 mm, à bords
multiples et soudés par points

➜ Portes avec nervure de renforcement soudée
➜ Charnières de la porte intérieure à droite, ouverture

de la porte à 120°
➜ Bandes de traitement de surface galvanisées et

revêtues de poudre
➜ Coins de porte avec 2 champs de perforation de 47

x 73 mm
➜ Éléments de paroi latérale avec 2 champs de

perforation chacun pour l’autoventilation
(280 x 35 mm) (Poinçonnage 8 x 8 mm)

➜ Paroi arrière avec nervure de montage et découpe
pour le passage de câble et filetage M3 mm pour la
fixation de prises en saillie de type AP 13

➜ Paroi arrière avec évidement et filetage M3 pour le
montage de prises encastrées type UP 13

➜ Numérotation des casiers à 3 chiffres avec panneau
en aluminium de 47 x 20 mm

➜ Hauteur de base du coffre-fort : 30 mm

Options

➜ Box individuels disposés horizontalement ou verticalement
➜ Systèmes d’armoires à 3 box disposés verticalement
➜ Systèmes d’armoires à 4 box disposés verticalement
➜ Solutions de fermeture individuelles
➜ Dispositif pour prise de courant en surface ou encastrée
➜ Installation extensible selon les besoins
➜ Paroi arrière canaux de câbles
➜ Sous-structures de base (soubassements)
➜ Installations autonomes
➜ 12 variantes de couleurs sans supplément
➜ Constructions en acier tubulaire pour installation en toiture
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Livraison 
dans l’ensemble du pays et montage 
par notre propre équipe

Prestation de garantie Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi 
qu’une exposition en plein air à Dornach 

Solutions de fermeture
➜ Serrure à cylindre Euro-Locks, 2 clés, utilisable comme clé 

principale
➜ Boulon tournant avec fonction de roue libre pour 

utilisation avec un cadenas à manille de 6-8 mm de 
diamètre

➜ Serrure actionnée par pièce de monnaie de CHF 2.–, avec 
option de location d’un box de dépôt de pièces

➜ Dispositif pour solution de fermeture par cylindre KABA 
type 1031 ou 1061, boulon 1061-6Z2

➜ Dispositif pour solution de fermeture par cylindre KESO 
type 13.031.02510, boulon E.270/N5

➜ Serrure numérique avec combinaison de touches
(analogue coffre de l'hôtel)

➜ Serrure électronique utilisable par technologie RFID 

Variantes de couleurs

➜ Orangé pastel RAL2003
➜ Rouge pur RAL3028
➜ Gris beige RAL7006
➜ Gris lumière RAL7035
➜ Aluminium blanc RAL9006
➜ Aluminium gris RAL9007
➜ Blanc pur RAL9010
➜ Blanc signalisation RAL9016
➜ Gris anthracite RAL7016
➜ Jaune clair NCS S 0540-Y10R
➜ Vert clair NCS S 0570-G40Y
➜ Bleu clair NCS 1050-R90B  

Blanc signalisation
RAL 9016

Blanc pur
RAL 9010

Gris lumière
RAL 7035

Aluminium blanc
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

Gris anthracite
RAL 7016

Jaune clair
NCS S 0540-Y10R

Orangé pastel
RAL 2003

Rouge pur
RAL 3028

Bleu clair
NCS 1050-R90B

Vert clair
NCS S 0570-G40Y

Gris beige
RAL 7006




