Anatomie humaine: Monnayeur - avec retour de monnaie

Monnayeur - avec retour de monnaie

Le Groupe BIOLAB propose des casiers en polyéthylène anti-vandalisme, anti UV, anti graffitis, indestructibles. Notre gamme de casiers est
idéale pour l'installation dans les collèges et lycées et les établissements d'enseignement en raison d'un éventail de facteurs bénéfiques. La
grande durabilité des casiers et vestiaires garantit que même les étudiants les plus destructeurs ou trop "enthousiastes" ne pourront pas altérer
la structure et l'attrait visuel de leur casier ; ainsi, l'apparence propre de vos casiers sera beaucoup plus facile à entretenir. Le matériau
plastique en polyéthylène est résistant au vandalisme en ce sens que les rayures sont moins visibles et les graffitis des crayons, stylos et
marqueurs sont facilement amovibles avec des nettoyants à essuyer. En stock nous avons casiers avec portes ROUGES, VERTES, JAUNES,
BLEUES. A préciser lors de la commande. Pour en savoir + : http://www.casiers-pe.fr
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Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 564,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
CADENAS NON FOURNI (à choisir dans les options)
Dimensions hors options (toit incliné et socle) :
Largeur +/- 38 cm
Hauteur totale : 172 cm
Hauteur d’une porte : 42 cm
Profondeur : 45 cm
Écarts minimes sur les dimensions selon le procédé de fabrication.
Système de fermeture standard :
Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui empêche tout effraction.
Un cadenas ferme le casier puissamment, de cette façon le casier ne peut pas être forcé avec un tournevis..
Description technique :
Casiers en LMDPE (Linéaire Medium Densité Polyéthylène) qui est résistant contre les UV au 8e degré.
PE sans produits toxique.
Type de serrure standard avec des cadenas avec un diamètre de 10mm.
Les portes sont protégées des rayures des cadenas par une plaque quart de cercle en polypropylène.
Tous les produits sont inoxydables
Axe des charnières sur toute la hauteur
Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui empêche tout effraction.
Numérotation optionnel
Socle optionnel
Toit incliné optionnel
Les casiers seront fixés avec des visses auto taraudeuses ou des pop rivettes.
Résistant aux graffitis
Garantie :
15 ans sur l’intégrité des casiers et contre les UV.
Le LMDPE garde sa souplesse et les couleurs gardent au minimum 90% de sa couleur après 15 ans des conditions extrême de l’UV
Otions :
• Toit incliné
• Base
• Etagère
• Plaque numérotée personnalisée
• Poignet fermable avec cadenas
• Cadenas avec code chiffres
• Serrure monnayeur
• Cadenas digital

D'autres dimensions et d'autres couleurs de casiers existent : www.casiers-pe.fr

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

