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fixation murale

capacité 20 litres
dimensions 375 x 400 x 180 mm

capacité 20 litres - collection PrYsm
dimensions 375 x 400 x 180 mm

capacité 40 litres 
dimensions 400 x 500 x 200 mm

capacité 40 litres - collection PrYsm
dimensions 400 x 500 x 200 mm

Modèle avec composants recyclables. Traitement de surface et laquage écologique à base de poudre de résine 
polyester. Corbeille d’entrée d’immeuble en tôle d’acier fortement revêtue et laquée de 12,5/10ème.

Le capot mobile offre la possibilité de vider rapidement et en toute sécurité le contenu de la corbeille. 
Cette partie mobile est verrouillée par une serrure invisible à 2 clés, traitée aquavert avec obturateur et capot 
plat en inox. Pose aisée par 4 trous oblongs poinçonnés.

Corbeilles anti-feu

Mobilier de hall & étiquettes

Tableau nominatif avec porte et fond plat aimanté version acier laqué ou inox brossé : 

Porte en tôle d’acier laquée 15/10ème ou en inox brossé de 12/10ème avec charnières multi-points invisibles. 
Serrure 2 clés avec obturateur et capot plat inox, 2 serrures pour les formats 4 A4 et 6 A4.
Vitre facilement interchangeable en plexiglas de 40/10ème. Boitier 10/10ème avec feuillure hydrofuge  pour une 
parfaite étanchéité, pose aisée par 4 boutonnières. Entretoises fournies. 
Livré avec un lot de 5 aimants.

capacité maximum 30 noms - format A4 dimensions (l x h x p) 310 x 380 x 40 mm

capacité maximum 60 noms - format 2 A4 dimensions (l x h x p) 520 x 380 x 40 mm

capacité maximum 120 noms - format 4 A4 dimensions (l x h x p) 520 x 680 x 40 mm

capacité maximum 180 noms - format 6 A4 dimensions (l x h x p) 690 x 680 x 40 mm

lot de 5 aimants noirs - 100801 sous blister ø 27

disponible dans toutes les teintes du nuancier

Tableaux nominatifs avec porte 

Tableau d’affichage avec porte et fond plat aimanté version acier laqué ou inox brossé : 

Porte en tôle d’acier laquée 15/10ème ou en inox brossé de 12/10ème avec charnières multi-points invisibles. 
Serrure 2 clés avec obturateur et capot plat inox, 2 serrures pour les formats 4 A4 et 6 A4.
Vitre facilement interchangeable en plexiglas de 40/10ème. Boitier 10/10ème avec feuillure hydrofuge pour une 
parfaite étanchéité, pose aisée par 4 boutonnières. Entretoises fournies. 
Livré avec un lot de 5 aimants.

Tableaux d’affichage avec porte 

format 1 A4 dimensions 310 x 380 x 40  mm

format 2 A4 dimensions 520 x 380 x 40 mm

format 4 A4 dimensions 520 x 680 x 40 mm

format 6 A4 dimensions 690 x 680 x 40 mm

lot de 5 aimants noirs - 100801 sous blister ø 27
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étiquette plastique avec gravure noire, fond blanc ou gravure blanche, fond noir 

Étiquettes gravées

pour boites normalisées et tableaux indicateurs - 1 face, 1 ligne
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm 

noir
blanc

000087
134901

pour boites normalisées et tableaux indicateurs - 1 face, 2 lignes
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm 

noir
blanc

000088
134902

pour boites de rénovation - 1 face, 1 ligne
dimensions 59 x 14 x 0,8 mm

noir
blanc

000774
135001

pour boutons de sonnette - 1 face, 1 ligne
dimensions 54 x 12 x 0,8 mm

noir
blanc

000760
135101

étiquette gravée trois lignes pour boites aux lettres normalisées 
dimensions 99 x 24 x 0,8 mm

étiquette inox pour porte PureSiLenz 

porte-nom en inox brossé, à graver 
dimensions 100 x 25 x 0,8 mm        184901

Tableaux d’affichage sans porte - Panoclic

Le Panoclic est simple d’utilisation, il suffit de soulever les bords à l’aide de l’outil fourni, d’enlever la vitre 
plexiglas de 20/10ème et de placer les documents sur le fond en polystyrène avant de refermer.
En profil alumimium anodisé argent avec coins chromés et chants arrondis.

maximum format 2 A4 027314 dimensions 470 x 345 x 19 mm

maximum format 4 A4 027315 dimensions 470 x 645 x 19 mm

maximum format 6 A4 027316 dimensions 680 x 645 x 19 mm


