
Équipez vos entreprises et lieux 

collectifs avec les casiers à 

serrure Nock. Disponible dans 

3 types de serrures, de la plus 

standard à la plus sécurisée. 

Vos objets 
personnels en 
toute sécurité
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Meubles
Mélaminé

Portes - Top de finition -Étagère supp.
Mélaminé

Meubles

Structure constituée de: base, top, deux côtés, voile de fond et étagères. Structure en panneau en particule de bois ép. 18  mm revêtement 
mélaminé chant en ABS 0,45 mm. Sur la basé sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon noir, avec plage de réglage de 15 mm. À 
compléter d'un top de finition.

Portes

Portes en panneau en particule de bois ép. 18 mm revêtement mélaminé. Chant en ABS 2 mm même teinte de la surface. Charnière ouverture 
110° et réglage 3D. Pour les charnières des portes en bois sont disponibles des amortisseurs fournis à part pour fermeture soft-close.
Les portes des casiers sont disponibles en 3 typologies:
- Avec serrure mécanique standard
- Avec serrure à combinaison
- Avec serrure électronique
La serrure mécanique standard est équipée avec de cylindre extractible avec numérotation progressive (tous différents) et double clé pliable 
de sécurité. En plus pour chaque référence : 1 clé MASTER + 1 clé pour l'extraction du cylindre.
La serrure à combinaison est munie d'une couverture et d’une poignée en métal, avec rainures Argent ergonomiques et un cylindre. La serrure 
ne nécessite pas de clé pour l'ouverture mais, elle peut être déverrouillée grâce à une combinaison de 4 chiffres.
La serrure à combinaison peut être programmée pour une utilisation en mode public et privé selon le type d'application. La version publique 
est adaptée aux utilisateurs collectifs, gymnases ou lieux communautaires tandis que la version personnelle est adaptée aux applications 
avec utilisateurs privés (meubles de bureau ou casiers d'école pour usage personnel). Dans le cas où la combinaison est oubliée, la serrure est 
munie d’un système simple pour récupérer le code secret en utilisant une clé universelle (ou à travers un outil spécial dans la version
"personnelle").
La serrure électronique est fournie avec une large gamme d'accessoires et d'options : 
- Couleur extérieure noire 
- Ouverture mécanique : option à utiliser en cas d'urgence (batterie déchargée, perte de carte ...)
- Mode économie: cette fonction met la serrure en "hibernation" lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'utiliser la serrure, vous devez appuyer sur le 
bouton avant pour "réveiller" la serrure 
- Indicateur de niveau de batterie. Livré avec 2 piles AA (d'une durée de +/- 80.000 cycles ouverture/fermeture)
- 1 carte d'utilisateur
En plus pour chaque référence: 1 carte MASTER +1 clé pour ouverture mécanique.

Descriptif technique

Nuancier

Noyer 
classique

Gris Noir Blanc chêne Gris pierre

Noyer 
classique

GrisVert mousse Noir Blanc chênePeuplier brun Gris pierre
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Tarif
MEUBLES - L45 x P44,5 cm - A compléter d'un top de finition  

1 case
H43 cm

114481 + ␣ 65 €HT

2 cases
H81,5 cm

114482 + ␣ 106 €HT

3 cases
H119,8 cm

114483 + ␣ 151 €HT

4 cases
H158,3 cm

114484 + ␣ 185 €HT

PORTES  

Porte-serrure standard
Pour 1 case
Serrure à gauche 
L44,7 x P1,8 x H38 cm
À compléter obligatoirement d'une clé master pour serrure standard

114548 + ␣ 31 €HT

Clé master + 1 clé extraction cylindre
Pour serrure standard
1 jeu par composition d'armoire

114499000 26 €HT

Porte serrure à combinaison
Pour 1 case
Serrure à gauche
L44,7 x P1,8 x H38 cm
À compléter obligatoirement d'une clé master pour serrure à combinaison

114549 + ␣ 83 €HT

Clé master/reset 
Pour serrure à combinaison
1 jeu par composition d'armoire

114495500 28 €HT

Porte-serrure électronique
Pour 1 case
Serrure à gauche
L44,7 x P1,8 x H38 cm
1 étagère porte-lettres
1 carte utilisateur
À compléter obligatoirement d'une carte master pour serrure électronique

114541 + ␣ 430 €HT

MASTER C ARD
RFID Carte "master" + 1 clé mécanique

Pour serrure électronique
1 jeu par composition d'armoire

114496 + ␣ 34 €HT
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OPTIONS & ACCESSOIRES

Top de finition
P46.6 x H1.8 cm

L45 cm 114660 + ␣ 19 €HT

L90 cm 114662 + ␣ 33 €HT

L135.2 cm 114663 + ␣ 46 €HT

L180.2 cm 114664 + ␣ 61 €HT

L225.1 cm 114665 + ␣ 73 €HT

L270.1 cm 114666 + ␣ 88 €HT

40,6

Étagère supplémentaire
L41,2 x P40,6 x H1,8 cm

114489 + ␣ 16 €HT

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
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