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anthracite
RAL 7016
AN

Gris clair
RAL 7035
GR

Noir
RAL 9005
NR

Blanc
RAL 9010
BL

Blanc neige
RAL 9016 
BN

aluminium
RAL 9006
LC

Métal coloris Standard - Délais de livraison 2 semaines

Nuancier

Caissons mobiles

Dimensions hors tout : L41,8 x P54,1 x H56,7 cm.
Utile des tiroirs :
Tiroir rangement : L33 x P49,7 x H79 cm,
Tiroir dossiers suspendus : L327 x P495 x H254.
Fabrication monobloc en tôle d’acier de 1er choix épaisseur 7/10 ème.
Peinture époxy, revêtement résistant aux chocs.
Tiroir  sur coulisses métalliques, glissières à billes.
4 roulettes multidirectionnelles.
Charge maximum par tiroir : 20 kg.
Tiroirs garantis pour plus de 50 000 cycles d’ouvertures/fermetures.

Descriptif technique
Fabrication dans le respect de l’environnement

Conformité aux normes européennes : NF 
EN 14073-2 et 3 NF EN 14074
Conformité à la norme française :
NF D 62-041
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Tarif
CAISSONS MOBILES - L41,8 x P54,1 x H56,7 cm 

2 tiroirs dont 1 D.S. CR2TC + ␣ 267 €Ht

3 tiroirs CR3TC + ␣ 274 €Ht

ACCESSOIRES 

Dossiers suspendus
Boite de 25 dossiers
Kraft 220 g/m2 collé, tringle fil 
métal, grand porte étiquette à effet 
grossissant, mise en continue par 
volet d'agrafage
Coloris Orange

Fond V GOODTVOR 25 €Ht

Fond 15 GOODT15OR 29 €Ht

Fond 30 GOODT30OR 29 €Ht

• Serrure avec verrouillage 
centralisé, barillet numéroté.

• 2 clés pliables capuchonnées 
(passe-partout disponible sur 
demande).

• Tous les caissons sont 
dotés d’un plumier amovible 
(polyester noir).

• Système d’ouverture sélective 
ne permettant l’ouverture que 
d’un seul tiroir à la fois.

• Ouverture totale du tiroir 
et coulissement souple et 
silencieux.

• Grande capacité utilisable sur 
toute la profondeur, volume de 
classement : 50 dossiers.

• Le tiroir DS est équipé d’une
5 ème roulette antibasculement.

• Les côtés du tiroir DS sont 
pleins et peut être utilisé pour 
d’autres objets (sacs, effets 
personnels...)

Pour l'installation/montage 1 caisson FGNLIV35 35 €Ht

Pour l'installation/montage 1 caisson (à partir de 6 
commandées ou si livrés avec des armoires) FGNLIV35+ 30 €Ht

FRaIs De lIVRaIsON POUR PRestatION D'INstallatION
Livraison, déballage, mise en place, pose du plumier et des roulettes, réglage de la serrure, évacuation des emballages pour le 
recyclage. Frais de livraison en dépose seul sur demande.

Les prix indiqués sont valables uniquement pour la livraison par ascenseur ou par escalier (jusqu’au 1er étage).
Pour une livraison par escalier à partir du 2ème étage, nous consulter pour chiffrage.
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