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Gamme Rangement Classic: Armoires hautes
♦

Qualité : Conception simple et robuste, 2 étagères intérieures réglables en hauteur
et 1 fixe, des pieds inox.

♦

Compétitivité : Cette gamme économique bénéficie d’un excellent rapport qualité /
prix. Large choix de dimensions en standard (14 modèles)

♦

Aptitude au nettoyage : Etagères intérieures amovibles.

Acier inoxydable
18/10

Dessus penté / Etagère médiane de renfort / Etagères intérieures amovibles et réglables
Armoire haute à portes battantes Lg 1400mm

Caractéristiques principales :
• Acier inoxydable 18/10.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessus soudé et poli dans les angles
Panneaux latéraux
d’épaisseur 10/10 éme à crémaillères
intégrées
Portes coulissantes « double paroi » ou portes battantes avec
renfort oméga et fermeture batteuse
Plancher renforcé par profils oméga
1 Etagère médiane fixe
2 Etagères intérieures renforcées et réglables en hauteur
Pieds inox de 150mm pour la mise à niveau.
Largeur 600mm ou 700mm
Hauteur 1900mm
Armoire haute à 1 porte
battante Lg 600mm

OPTION : Toit penté

STANDARD

Notre gamme d’armoires hautes en fabrication standard :
14 modèles disponibles (portes coulissantes ou battantes)

♦
♦
♦
♦

L 600 x l 600 ou 700 x ht 1900 mm (1 porte battante)
L 1000 x l 600 ou 700 x ht 1900 mm (2 portes coul. ou battantes)
L 1200 x l 600 ou 700 x ht 1900 mm (2 portes coul. ou battantes )
L 1400 x l 600 ou 700 x ht 1900 mm ( 2 portes coul. ou battantes)

Elles se déclinent aussi, en dimensions
« sur-mesure » et s’adaptent à vos besoins.

L’inox à vos mesures.

Porte battante à
fermeture par
batteuse

Les accessoires
Kit de 4 roues diamétre 125mm à
platine dont 2 à freins.

Fermeture
battantes.

à

clé
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les

portes

Option recommandée à partir d’une
largeur de 600mm.

Crémone sur axe avec 2 points de
verrouillage.

Les options de façonnage
Passage traversant avec portes sur les deux faces.
Option recommandée pour faciliter le stockage et
le transfert de la vaisselle.

Plancher avec pointe de
diamant et bonde de vidange.
Option recommandée
faciliter le nettoyage.

pour

Etagères intérieures perforées.

Hygiéne, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.

Tiroir intérieur
s o lid a ire
de
médiane.

Option recommandée
faciliter le nettoyage.

pour

coulissant
l’é tagè re

Option
possible
fermeture à clé.

avec

Distributeur :

Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos
projets « sur mesure » grâce à une parfaite
adaptation à vos exigences.

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations.
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