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Référence CSRM 100 CSRM 101 CSRM 201
Code SRM 02010102 SRM 01010102 SRM 01020102

Nombre de tiroirs 5 10
Dimensions (en mm)

Hauteur 425 425 770
Largeur 1315 970

Profondeur 920 670
Dimensions tiroir H x L x P : 45 x 1235 x 895 H x L x P : 45 x 890 x 630

Taille A0 A1
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Meubles à plans

Les meubles à plans sont idéaux pour ranger 
dessins, cartes, plaques d’impression et docu-
mentations techniques de grand format. 
Ils assurent un stockage sûr, pratique et 
organisé. Les armoires sont conçues pour des 
documents de tailles A0 / A1. 

•  Meubles pour stockage des grands formats A0 (841 x 
1189 mm) et A1 (594 x 841 mm),

•  Sur demande, possibilité de diviser les tiroirs avec des 
séparateurs pour s’adapter aux rangement d’autres 
formats, 

•  Tiroirs équipés d’un mécanisme de verrouillage central,
•  Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes à extrac-

tion totale anti-chute,
•  Les armoires peuvent être installées directement au sol.

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des  fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

Référence CSRM 100 socle CSRM 101 socle / SRM 201 socle
Code SRM 0201 SRM 0101

Dimensions (en mm)
Hauteur 140
Largeur 1290 945

Profondeur 895 645
Taille A0 A1

Séparateurs pour rangement d’autres formats que 
le A0 ou A1


