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Les armoires métalliques à rideaux  ont plusieurs avantages. Le premier 
est de vous permettrent d’installer une grande armoire de rangement 
dans des pièces où l’accès est impossible pour une armoire mono-
bloc. Le second est de diminuer votre empreinte carbone car en voya-
geant à plat, le transport est moins énergivore.  Nous pouvons faire 
voyager 3 fois plus d’armoires démontées que d’armoires monobloc.

Armoires 
démontables

Armoires démontables

 Nos armoires à rideaux démontables sont parfaitement assorties aux modèles 
monobloc.  Pour des raisons de transport, seules les poignées sont différentes

Au niveau des rangements intérieurs, nos armoires vous offrent les mêmes 
avantages, tablettes métalliques pour dossiers posés et dossiers suspendus 
réglables en hauteur et toujours dans la même teinte que le corps de l’armoire

http://www.i-bureau.net/nos-garanties
http://www.i-bureau.net/livraison-installation-2
http://www.i-bureau.net/les-remises-2
http://www.i-bureau.net/livraison-installation-2
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Nuancier

Armoires métalliques à rideaux  verticaux à monter sur place. 
Corps coloris au choix  avec rideaux pvc monochrome  ou bois  
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Descriptif technique
Structure Monobloc
Armoires fabriqués en tôle laminée à froid,soudage à fil de cuivre continu de 0.7mm a 8 mm et par points pour obtenir la meilleure rigidité et stabilité.
Structure réglable depuis l’intérieur à l’aide de 4 vérins, à l’exception des armoires 700 réglables depuis l l’extérieur
Profondeur de 450 mm. Largeur 1200, 1020, 800, et 600 mm selon le modèle.
Tablettes avec repli pour ranger des dossiers suspendus. À l ‘exception des armoires de 700, rehausse et vestiaires
Tablette réglable en hauteur tous les 25mm
Portes coulissantes perforées et composées à l’intérieur d’une fibre de carbone, permettant ainsi réduire la pression acoustique et l’insonorisation
Fermeture avec clefs pliables

Poignées et fermeture
Poignées électro galvanisé pour une anti-corrosion optimale. Fabriqué en creux emboutis pvc dans la même teinte que le corps d’armoire.  La fermeture se 
fait grâce à une serrure avec penne à 90º. L’armoire est livrée avec 1 jeu de 2 clés (Possibilité d´avoir jusqu’à 600 combinaisons et clé de passe)

Vérins
L´un des principaux avantages de l´armoire acoustique est l´utilisation de vérins dans toutes les séries. Pour cette série le réglage se fait à l´intérieur, cela 
permet de fixer l´armoire dans l´endroit choisi et régler le niveau sans avoir à le déplacer à nouveau.

Peinture 
L’armoire est traitée en surface avant le processus d’application de la peinture «époxi polyester»  Peinture en poudre formulé avec mélange de résine époxy 
polyester possédant des propriétés mécaniques et chimiques.

Colisage  4 colis sur le modèle H.198cm, poids: 106kg, volume: 0.34m3
  4 colis sur le modèle H.160cm, poids:   88kg, volume: 0.28m3
  3 colis sur le modèle H.105cm, poids:   64kg, volume: 0.22m3 
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(*) Code finition couleurs 
voir page 2

Armoire 1
L1980 x P1200 x H450 cm PVP Standard              AVD-1980     483,60€                  11,77€            495,37€ 
L1980 x P1200 x H450 cm PVP Bois              AVD-1980     531,96€                  11,77€            543,73€

Armoire 8
L1600 x P1200 x H450 cm PVP Standard              AVD-1600       433,99€                  9,77€            443,76€ 
L1600 x P1200 x H450 cm PVP Bois              AVD-1600       476,85€                  9,77€            486,62€

Armoire 18
L1050 x P1200 x H450 cm PVP Standard              AVD-1050       326,09€                  7,10€            333,19€ 
L1050 x P1200 x H450 cm PVP Bois              AVD-1050       358,71€                  7,10€            365,81€

- Parce que vous allez pouvoir mettre une armoire là où les modèles monobloc ne passent pas
- Parce qu’une seule personne peux la transporter et la monter
- Parce qu’elle est assortie à nos armoires standards
- Parce quelle est facile à monter
- Parce qu’elle est livrée complète avec ses étagères à monter
- Parce que vous faites un geste pour la planète en faisant voyager les colis démontés et à plat

Pourquoi choisir l’armoire démontable ?

Armoires 
démontables

- Caisson métal
- 4 roulettes
- 4 tiroirs avec serrure

- Caisson métal
- 4 roulettes
- 3 tiroirs avec serrure
- coussin pour assise

93,44€ ht 90,40€ ht

Caiss
on 
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Caisson 
métal
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