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Structurex ®
Structure et socle

Structurex ®
Portes

Casiers

Casiers de rangement (6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en 
panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm.
• Chants ABS anti-choc 2 mm.
• Dimensions utiles d'une case : L37 x P42,5 x H37 cm.
• Patins de réglage Ø55 mm / H2,5 cm pour compenser les défauts de 
planéité du sol (ou socle H13,5 cm optionnel).
• Porte standard (L38 x H38 cm), porte avec fente courrier (L38 x H 
35,5 cm) ou porte vestiaire (L38 x H76,5 cm) en panneaux mélaminés 
Structurex® ép. 16 mm. Portes équipées d'une poignée serrure à code, 
d'un amortisseur de fermeture et d'un porte étiquette. Porte
vestiaire munie en plus d'un crochet patère.
Les casiers peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) 
ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes 
standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes 
auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez 
choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer 
vos façades et obtenir des casiers multicolores.

Descriptif technique

Nuancier

Blanc
S

argile
X

noir
G

Timber
M

Gris
E

Cèdre
D

Hêtre
A

Chêne fil
N

Chêne 
nebraska
F
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S
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X
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G
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Tarif
CASIERS À COMPOSER  

Structure
P44,5 cm

6 cases
L78,5 x H119 cm

DN523 + ␣ 574 €HT

9 cases
L117 x H119 cm

DK123 + ␣ 691 €HT

12 cases
L117 x P157,5 cm

DK133 + ␣ 832 €HT

3 portes standards
H38 cm
Poignées et serrure finition Blanc (7) ou Noir (5)

DX02 + ␣ 360 €HT

3 portes avec fente courrier
H35,5 cm
Poignées et serrure finition Blanc (7) ou Noir (5)

DX03 + ␣ 391 €HT

1 porte vestiaire
H76,5 cm
Equipée d'un patère
Se positionne sur la hauteur de 2 cases
Poignées et serrure finition Blanc (7) ou Noir (5)

DX04 + ␣ 159 €HT

Socle
H13,5 cm

Pour casiers 6 cases
L73 cm

DN533 + ␣ 91 €HT

Pour casiers 9 et 12 cases
L111 cm

DK183 + ␣ 128 €HT

Clé passe
Permets de réinitialiser la mécanique du code de la serrure

DE294Z 18 €HT

CASIERS ÉQUIPÉS  - Avec portes unicolores - Poignées et serrure finition Blanc (7) ou Noir (5)

Casiers avec portes
P48,5 cm

6 cases avec portes
L78,5 x H119 cm

Portes standards DW90 + ␣ 1265 €HT

Portes avec fente courrier DW93 + ␣ 1328 €HT

9 cases avec portes
L117 x H119 cm

Portes standards DW91 + ␣ 1769 €HT

Portes avec fente courrier DW94 + ␣ 1864 €HT

12 cases avec portes
L117 x P157,5 cm

Portes standards DW92 + ␣ 2269 €HT

Portes avec fente courrier DW95 + ␣ 2395 €HT

Socle
H13,5 cm

Pour casiers 6 cases
L73 cm

DN533 + ␣ 91 €HT

Pour casiers 9 et 12 cases
L111 cm

DK183 + ␣ 128 €HT

Clé passe
Permets de réinitialiser la mécanique du code de la serrure

DE294Z 18 €HT
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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

CASIERS ÉQUIPÉS  - Avec portes vestiaires unicolores

Casiers avec portes 
et portes vestiaires
P48,5 cm

3 portes et 3 portes 
vestiaires
L117 x H119 cm

Portes standards DR20 + ␣ 1533 €HT

Portes avec fente courrier DR21 + ␣ 1577 €HT

6 portes et 3 portes 
vestiaires
L117 x H157,5  cm

Portes standards DR22 + ␣ 2050 €HT

Portes avec fente courrier DR23 + ␣ 2139 €HT

Casiers avec niches 
et portes vestiaires
P48,5 cm

2 niches et 2 portes 
vestiaires

Portes standards DR19 + ␣ 860 €HT

6 portes vestiaires Portes standards DR24 + ␣ 1766 €HT

Socle
H13,5 cm

Pour casiers 6 cases
L73 cm

DN533 + ␣ 91 €HT

Pour casiers 9 et 12 cases
L111 cm

DK183 + ␣ 128 €HT

Clé passe
Permets de réinitialiser la mécanique du code de la serrure

DE294Z 18 €HT
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