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En option

Bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique :  
interrupteur et prise de courant).

Équipements divers

• Tableau blanc magnétique ou non

• Glaces coulissantes (simple épaisseur 6 mm)

• Plan de travail

• Plafond perforé ou grillagé pour sprinklage

Caractéristiques techniques

• Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée RAL 
7015, assemblée par vissage en usine

• Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur 
chariot élévateur (puissance : 1,5 t. avec fourches de 1200 mm)

• Plancher en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du 
socle palettisable et revêtement sol PVC multicouches.

• Parois double épaisseur 50 mm en panneaux de particules 
mélaminés blanc.

• Plafond en panneaux de particules mélaminés blanc (hauteur 
sous plafond : 2,20 m)

• Bloc-porte : cadre aluminium, ouvrant acier prélaqué RAL 9010 
avec oculus vitré, ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur

• Vis-vérin de mise à niveau intégrées

• Isolant laine de roche

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
DE BASE

 1 inter, 1 prise 16 A + T 220 V mono, bloc éclairage 

fluo 2 x 36 W avec grille

 Grandes baies vitrées  : vitrage simple épaisseur 

4 mm ou double vitrage 4-6-4 mm (en option)

 Coloris standard : ossature acier, blanc RAL 9010, 

corniches et montants d’angle : gris foncé RAL 7015, 

parements mélaminés  : blanc

 Portes : en acier, isolation laine de roche, ferme-

ture par serrure à canon européen, pleines ou vi-

trées (4 mm ou 2 x 4 mm), portes battantes simples 

(passage 902 mm).

AMÉNAGEMENT

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
OPTIONNELS

 Porte supplémentaire avec équipement interrup-
teur ou V + V Extracteur 100 m3/h + interrupteur 

 Prises de courant, normales ou secourues,  
câblées encastrées ou sur goulottes évolutives 

 Prises téléphone Numéris et informatiques RJ 45 
(non câblées), encastrées ou sur goulottes. 

 Convecteurs électriques 

 Climatisation type window 

 Coffrets de protection électriques selon NFC 15 100

 Bloc porte supplémentaire (avec équipement 
électrique : interrupteur et prise de courant).

Les cabines d’atelier vous permettent 
de composer, en toute liberté et avec 
une très grande facilité, l’intérieur de 
vos ateliers. Grâce aux trois modules de 
base qui s’assemblent directement sur 
site, vous pouvez imaginer une infinité 
de solutions associant une ou plusieurs 
cabines.

Et le jour où vous souhaitez tout réorga-
niser, un simple chariot élévateur suffit.


