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Référence ADP4 (X) 1D (dessus plat) ADP4 (X) 1P (dessus incliné)
Code (se référer à la liste tarifaire)

Nombre de portes - 1
Nombre de colonnes 1
Nombre de casiers 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 -

Dimensions (en mm)

Hauteur 2000 2150
Largeur 400

Profondeur 500
Dessus d’armoire plat

Dessus d’armoire incliné

Réceptacle 
linge sale

Équipements possible :

Hauteur utiles des cases :
• 4 casiers : 415 mm
• 6 casiers : 278 mm
• 8 casiers : 200 mm
• 10 casiers : 160 mm
• 12 casiers : 130 mm
• 14 casiers : 110 mm
• 16 casiers : 90 mm

Vêtements sur cintre (ADC7) 
Largeur utiles des cases :
• Armoires 2 colonnes : 270 mm
• Armoires 3 colonnes : 180 mm
• Armoires 4 colonnes : 135 mm
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Ces armoires casiers sont très pratiques pour la distribution 
et le rangement des vêtements. Chaque compartiment est 
fermé par une serrure à clé ou cadenassable au choix.
Les corps d’armoires sont en tôles électrozinguées 
d’une épaisseur 8/10e, équipées de 4 pieds inox 
d’une hauteur 100 mm avec patins plastiques. Les 
portes centrales sont renforcées avec du tube carré 
20 x 20 mm soudé, les charnières permettent l’ouverture 
des portes à 180°. Les portillons sont en tôles EZ 20/10e 
pour les armoires linge plié et en 10/10e pour les armoires 
linge sur cintre. La ventilation des armoires casiers se fait 
par une aération au dos de celles-ci.

Nos armoires sont proposées en 2 largeurs :
400 et 660 mm

Armoires pour
distribution de

vêtements

Nuancier RAL 13 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 ADC7 (XX) 1D (dessus plat) ADC7 (XX) 1P (dessus incliné)
Code (se référer à la liste tarifaire)

Nombre de portes 3 / 4 / 6 / 8 1
Nombre de colonnes 1

Hauteur casier / porte 955 1950
Dimensions (en mm)

Hauteur 2100 2250
Largeur 660

Profondeur 500

Réceptacle 
linge sale
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Vêtements pliés (ADP4)




