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Référence CDA SPNK
Code SMK0506050506

Dimensions (en mm)

Hauteur 1770
Largeur 755

Profondeur 330

Équipement
1 ventilateur,

- Prises électriques,
1 prise RJ45

SPNK
•  Ce meuble a une structure de faible profondeur ce qui 

le rend parfaitement adapté pour recevoir des écrans 
LCD d’un maximum de 22 pouces de diagonale.

•  L’armoire est à la norme IP-42.
•  La base peut être reliée facilement à la terre.
•  Equipements de série : ventilateur, une prise d’alimenta-

tion.

Les aménagements :
•  Équipés de composants électriques.
•  Diverses serrures disponibles.
• Pieds à vis réglables.

Meubles 
informatique

Équipement standard :

Protection de lʼordinateur.
Classe de résistance IP-42.

Stabilité. Le meuble peut être 
directement vissé dans le sol.

Fonctionnalité. L’écran 4:3 est 
adapté pour recevoir des écrans 
16:9 LCD d’un maximum de 22” 
en diagonale.

Large choix dʼaccessoires.
Équipements de série ;
2 étagères, 1 tablette extensible 
pour le clavier, un ventilateur, 
un fi ltre anti-interférences, prise 
RJ 45.

La solution idéale pour protéger vos 
ordinateurs en milieu industriel.
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Référence CDA SMK CDA SMKA CDA SMK1 CDA SMK1A
Code SMK 0101010201 SMK 0101010202 SMK 0101010101 SMK 0101010102

Dimensions (en mm)

Hauteur 1750
Largeur 640

Profondeur 630

Équipement

Le support clavier est verrouillé 
avec la porte. L’armoire est 

équipée d’1 ventilateur 
et de prises électriques.

Le support clavier s’ouvre 
séparément. L’armoire est 
équipée d’1 ventilateur 
et de prises électriques.

Le support clavier est verrouillé 
avec la porte. 

Pas d’équipement particulier.

Le support clavier s’ouvre 
séparément.

Pas d’équipement particulier.

SMK
•  La partie supérieure avec sa grande surface vitrée per-

met de visualiser confortablement l’écran. 
•  La partie inférieure fermée permet la protection de 

l’ordinateur et des accessoires. 
•  L’étagère extensible permet d’utiliser le clavier facile-

ment et confortablement. 
•  La tablette est réglable en hauteur en fonction du type 

d’ordinateur installé dans l’armoire.
•  L’armoire est équipée en standard d’un ventilateur.
• La face arrière est équipée de trous de ventilation. 
•  L’armoire est montée sur pieds avec vis de réglages 

pour l’ajuster à chaque type de sol. 
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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.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012
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•  Équipés de composants électriques.
•  Diverses serrures disponibles.
• Pieds réglables.
•  Mobilier sur roues 

(sur demande).

Les aménagements :

Meubles informatique
Équipements standard SMK 3A :

Équipements standard SMK 2 :

Référence CDA SMK 3A CDA SMK 3A ELEC
Code SMK 0405010104 SMK 0405010204

Dimensions (en mm)

Hauteur 1545
Largeur 640

Profondeur 635

Équipement

- Sans prise électrique,
- Support clavier,
- Etagère coulissante,
- Ventilation sur le côté,
-  Trous pour le passage  
des câbles sur l’arrière.

-  Livré avec prise 
électrique,

- Support clavier,
- Etagère coulissante,
- Ventilation sur le côté,
-  Trous pour le passage 
des câbles sur l’arrière.

Référence CDA SMK 2
Code SMK 0202030203

Dimensions (en mm)

Hauteur 1600
Largeur 550

Profondeur 550

Équipement
- Etagère fixe pour clavier et souris,

- Ventilateur,
- Multiprise (4 prises).

SMK 3A
•  Les armoires sont équipées avec un tiroir pour le 

clavier et une étagère extensible dans le compartiment 
inférieur. 

• Les parois latérales de l’armoire sont ventilées. 
•  La paroi arrière de l’armoire possède des trous pour 

l’alimentation électrique. 
•  L’écran est en verre trempé. L’armoire est équipée de 

pieds réglables.

SMK 2
•  L’armoire informatique est faite en tôle d’acier de 

0,8 mm d’épaisseur. Il y a une porte sur toute la 
hauteur. 

•  L’étagère pour écran est fixe, d’autres étagères peuvent 
être ajustées tous les 25 mm. L’armoire peut stocker un 
écran de taille jusqu’à 17”. 

•  L’armoire est équipée d’une tablette fixe pour un clavier 
et une souris (montage par le client), d’un ventilateur et 
d’une multiprise avec 4 prises.
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Équipements standard SMK 4A :

Référence CDA SMK 4A CDA SMK 4A ELEC
Code SMK 0101010205 SMK 0101010105

Dimensions (en mm)

Hauteur 1750
Largeur 640

Profondeur 630

Équipement - Tiroir support clavier,
- Tablette réglable.

- Tiroir support clavier,
- Tablette réglable,
- Ventilateur,
- Prise électrique.

SMK 4A
•  Armoire informatique industrielle adaptée pour 

l’utilisation d’un écran LCD. 
•  Une étagère extensible permet d’utiliser le clavier 

facilement et confortablement. 
• La face arrière comporte des trous de ventilation.
•  L’étagère réglable permet de fixer sa hauteur en 

fonction du type d’ordinateur utilisé dans l’armoire.


