
 

Materialschränke 

Armoires à matériel Elégance et design pour chaque espace 

     

Materialschränke 
 
Geräumige Schränke für die optimale Aufbewahrung Ihrer 
verschiedensten Artikel und Gegenstände. Ob im Büro-, 
Sport-, Reinigungs- oder Heimbereich, Sie finden in diesen 
Schränken den idealen Stauraum. Die Verwendung von 
verzinktem Stahlblech und die Pulverbeschichtung der 
Schränke ergeben einen optimalen Rostschutz. Die Türen 
sind mit oder ohne Perforation lieferbar. 
 
Die Aufstellung der Materialschränke erfolgt direkt auf dem 
Boden, auf einem bauseitigen Sockel oder auf einem Unter-
gestell. Die Materialschränke sind standardmässig mit 4 
verstellbaren Tablaren ausgestattet. Andere Ausstattungs-
varianten auf Anfrage.  
 
Offene Gestelle 
 

Masse auf Anfrage 
 

 

 Armoires à matériel 
 
Armoires spacieuses pour un rangement optimal de vos 
divers articles et objets. Que ce soit dans le secteur de bu-
reau, du sport, du nettoyage ou privé, vous disposez d'un 
espace idéal de rangement. L'utilisation de tôle d'acier 
zinguée et thermolaquée par poudrage assure une 
résistance optimale à la rouille. Portes avec ou sans  perfo-
rations livrable. 
 
Les armoires à matériel sont posées directement au sol, sur 
un socle fourni par vos soins ou encore sur châssis. Elles 
sont agencées avec 4 rayons de base réglables, autre 
agencement sur demande.  
 
 
Armoire ouverte 
 

Dimensions sur demande 
 



     

     

  

 Normbreite: 200 mm 

 Normtiefetiefe: 250 mm 

 Normhöhen: 200, 300 mm 

 Andere Masse auf Anfrage 

 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel 

 Pfandschloss für Münzeinwurf CHF 2.-- 
 
Kombinationen 

 Diverse Kombinationen der Fächer möglich 

 

 Nos casiers à valeurs sont spécialement adaptés pour les 

piscines, les clubs de fitness, les saunas, les halles polyva-

lentes, les places de sports, les écoles et autres lieux 

publics et industriels. 

 

Conçus à partir de tôle d‘acier galvanisée de première qua-

lité et munis de portes renforcées, nos casiers possèdent 

une haute résistance à l‘effraction et dissuadent les voleurs 

et vandales éventuels. 

 

L‘utilisation de tôle d‘acier zinguée et de revêtement par 

poudrage des armoires fournissent und résistance optimale 

à la rouille. 

 

 

Dimensions casier 

 Largeur fixe: 200 mm 

 Profondeur fixe: 250 mm 

 Hauteur: 200, 300 mm 

 Autre dimensions sur demande 
 

 Serrure à cylindre avec 2 clés 

 Serrure à consigne à CHF 2.-- 
 
Combinaisons 

 diverses combinaisons de casiers possible 

Wertsachenfächer 

Casiers à valeurs 


