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Gamme Rangement  ELITE Gamme Rangement  ELITE Gamme Rangement  ELITE Gamme Rangement  ELITE : : : : Meubles bas neutres    

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10. Dessus d’ épaisseur 15/10éme    

• Bord avant de 50mm rayonné (R15) avec contrepli ouvert 

• Panneaux latéraux et arriére double peau 

• Portes coulissantes suspendues avec poignées inox encastrées 

• Etagère intérieure renforcée réglable en hauteur 

• Pieds inox de 150mm pour la mise à niveau. 

 

• Dosseret monobloc rayonné (R15) de 100 x 20mm avec pli 

supérieur penté. 

• Décalage arrière de 80mm pour la version adossée.               

 

Caractéristiques complémentaires des meubles plonges : 

• Soyage anti goutte périphérique sur le plan de travail 

• Large choix de cuve de lavage équipées  d’une bonde et d’un tube 

surverse avec crépine intégrée : 
 
      400*400*300 ; 500*400*300 ; 500*500*300 et formats GN1/1 
 

Ils se déclinent aussi, dans toutes les dimensions « sur-mesure ». 
 
Ces meubles s’adaptent à tous les environnements grâce à nos 
options et à nos divers accessoires. 

♦ Qualité : Finition soignée avec des lignes arrondies, des dessus renforcés et 
insonorisés, des pieds inox 

♦ Robustesse : Panneaux latéraux double paroi, plancher et étagère intérieure 

renforcés 

♦ Aptitude au nettoyage : Dosseret à dessus penté, rebords rayonnés et portes 
suspendues  doublées conformes aux exigences de l’hygiéne 

Angles + dosseret rayonnés et polis / Dessus  insonorisé et renforcé / Parois doublées 

STANDARD      Notre gamme de meubles bas est disponible en fabrication standard :  
 

        « Longueur de 1000 à 2400mm et largeur de 600 ou 700mm » 

♦ En standard : Vous avez aussi le choix parmi les 
meubles ouverts ( sans porte),  à portes battantes 
ou en finition central traversant. 

Meuble adossé à portes coulissantes 

Acier inoxydable 
        18/10 



 

SARL LAMSARL LAMSARL LAMSARL LAM----INOXINOXINOXINOX          
5, Boulevard des frères Bouliveau—28200 CHATEAUDUN 
Téléphone : 02.37.47.64.13  Télécopie: 02.37.47.64.60 
     

    EmailEmailEmailEmail:  secretariat@lam:  secretariat@lam:  secretariat@lam:  secretariat@lam----inox.frinox.frinox.frinox.fr            www.lamwww.lamwww.lamwww.lam----inox.frinox.frinox.frinox.fr    

Trou vide déchets simple et saillant 
avec tampon caoutchouc de 235mm. 

Trou vide déchets affleurant avec 
tampon caoutchouc de 235mm. 

Distributeur : 

Les accessoiresLes accessoiresLes accessoiresLes accessoires      

Les options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnage    

Dosseret obturé et  équipé de butées 
caoutchouc. 
Option recommandée sur les meubles 
adossés mobiles. 

Dosseret RAYONNE  à GAUCHE ( ou à 
droite ) pleine tôle.  

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. 

Hygiéne, Confort et 
Sécurité 

du travail des 
utilisateurs. 

Fermeture à clé pour les portes 
coulissantes ou battantes. 

Coins boules avec poli miroir et 
finition vibrée.  

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

♦ Toute une Gamme d’étagères  centrales neutres ou 
chauffantes sur potences permet l’optimisation et l’ergonomie 
des postes de  travail. 

Dosseret latéral rapporté sur le 
matériel standard. 

Prise de courant encastrée 230 Volts 
IP44 ou IP 65 

Acier inoxydable 
        18/10 


