
La précision absolue en termes 
de fabrication et de production

Member of LISTA Groupe

Certifié selon les 
normes  
ISO 9001, 14001 
et OHSAS 18001

Armoire à casiers électriques
Station de recharge, armoire de rangement, casier vestiaire personnel.
3 fonctions combinées en une seule armoire. C’est une spécificité Thur Metall. 

NOUVEAU  

avec port USB



 

 

.501 .502

     
 

 
 

300 x 300 x 500 610 x 1995 x 582

300 x 300 x 500 905 x 1995 x 582

400 x 400 x 500 810 x 1795 x 582

400 x 400 x 500 1205 x 1795 x 582

n  Construction en tôle d’acier soudée de qualité  
supérieure, bâti avec socle de 150 mm de haut

n  Les portes se ferment en affleurement avec le bâti  
d’armoire, angle d’ouverture d’env. 110 degrés 

n Portes sur pivot

n  Portes en tôle pleine, encastrées et, pour des raisons de 
sécurité, roulées sur les 4 côtés et montées à droite. Surface courbée 
(bombée) pour des raisons de stabilité, avec des zones perforées en 
haut et en bas de l’armoire pour l’aération et les cadres d’étiquette.

n  Key Lock de série sous la forme d’un cylindre de fermeture  
à plaquette Huwil ; autres possibilités de fermetures mécaniques ou 
électroniques disponibles sur demande.

n  Paroi arrière de chaque casier équipée d’un module électrique 
composé de 2 boîtes à prise de courant de 230 V, exécution DE, FR, 
CH et GB.

Domaine d’utilisation
n  Rangement personnel de tout type d’appareil fonctionnant sur batterie.

n  Les boîtes à prise de courant permettent de charger les batteries  
alors qu’elles sont rangées. Elles sont donc à nouveau opérationnelles 
immédiatement.

n  Les appareils sont toujours sous clé et ne peuvent ainsi être utilisés  
par des personnes non autorisées.

n  Circulation optimale de l’air grâce à des orifices d’aération frontaux  
et latéraux.

n  Convient pour une utilisation dans les écoles, les universités, les 
entreprises artisanales, les aéroports, les bâtiments publics, etc.

Vidéo de l’armoire

sur www.thurmetall.com

Module électrique par casier

Standard

Module électrique  
avec deux boîtes à prise 
de courant 230 V

Sur demande

Module électrique  
avec une boîte à prise 
de courant 230 V et 
deux ports USB 3.0

53.070.501 
53.066.501

53.072.502 
53.068.502

53.071.502 
53.067.502

53.073.501 
53.069.501

Deux combinaisons de couleur standard
n En plus 223 combinaisons livrables sans supplément de prix !

Bâtis/structures 
Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades/portes 
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Bâtis/structures 
Gris anthracite, RAL 7016
Façades/portes 
Gris clair, RAL 7035

 
Modèle

Dimension du casier  
mm (L x H x P) 

Dimension de l’armoire 
mm (L x H x P) 

Exécution FR 
Réf. no

Exécution CH 
Réf. no

12 casiers 53.070.+++ 53.066.+++

18 casiers 53.071.+++ 53.067.+++

 8 casiers 53.072.+++ 53.068.+++

12 casiers 53.073.+++ 53.069.+++

Module électrique = 2 x boîtes à prise de courant 230 V par casier (FR ou CH)

Vente exclusivement par des distributeur spécialisées. Pour des informations  
supplémentaires consultez
www.thurmetall.com

Ports USB livrables  

sur demande

Armoire à casiers électriques


