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grande profondeur
Longueur utile - 839 mm / Profondeur utile - 550 mm

L’armoire multimédia a été spécialement conçue pour intégrer
tous les éléments multimédia du marché et principalement les
unités informatiques.
Que votre ordinateur soit équipé d’un écran plat ou CRT,
d’une tour ou non, que vous ayez besoin d’un scanner ou
d’une imprimante, d’un moniteur TV et d’un lecteur DVD,
les dimensions généreuses de cette armoire et sa capacité
d’aménagement répondront à vos exigences.
L’armoire multimédia a été prévue pour être utilisée en poste
de consultation ou de saisie, mobile ou fixe. C’est également
une armoire idéale pour protéger le matériel informatique dans
les ateliers.
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aMeubLeMenT

NF EN 14073- 2 et 3, NF EN 14074,
NORME FRANCAISE NF D 62-041
Certification NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE,
GS (norme Allemande)
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ARMOIRES CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES
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Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06
Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel,
nos tarifs tiennent compte de l’éco-contribution.

d es c r iptif t e c hni q u e

Réglage des
tablettes tous les
25 mm avec des
taquets en acier

Passe-câbles sécable à
l’arrière de l’armoire et
roulettes de grand diamètre

Tablette standard pouvant
recevoir un écran CRT ou plat

Perforations au dos de
l’armoire pour une
meilleure ventilation

Tablette télescopique

10 f i n i t i o n s
Les bicolores
avec corps aluminium

Les Monochromes

Anthracite
(RAL 7016)
réf : AN

Gris clair
(RAL 7035)
réf : GR

Beige
(RAL 1015)
réf : BG

Noir
(RAL 9005)
réf : NR

Blanc
réf : BL

Aluminium,
Aluminium
réf : AL

Merisier,
Aluminium
réf : ALDM

Hêtre,
Aluminium
réf : ALHE

Wengé,
Aluminium
réf : ALWG

Erable,
Aluminium
réf : ALER

1000 mm

Str u ctu r e e t jo u e s
Tôle laminée à froid épaisseur 8/10 à 10/12 mm, revêtue d’une poudre époxy texturée sans rejet de solvant. Les mortaises au
pas de 25 mm avec des repères de positionnement permettent des installations rapides et modulables des tablettes. Les joues
supportent une charge de 500 kg.
839 mm

L ivr é a ve c 2 ta b le ttes fi xes
42 mm

1608 mm

454 mm

373 mm

800 mm

Elle supporte une charge de 60 kg et se fixent dans les mortaises des joues par l’intermédiaire de 4 taquets métalliques.
L a ta b le tte e xtr a cti bl e
La tablette extractible est montée sur deux coulisses à billes. Largeur 800 mm, hauteur 42 mm et profondeur 373 mm.
L e s r o u le tte s

Utile 550 mm

Roulettes pivotantes en polyamide de diamètre 75 mm. Les deux roulettes montées en façade sont munies d’un frein.
600 mm
Utile 550 mm

La hauteur du kit roulettes est de 100 mm.

100 mm

Tarifs indiqués HT

Armoire équipée de 2 tablettes fixes + 1 extractible + roulettes

Armoire 		

Monocouleur (Anthracite / Gris clair / Beige / Noir / Blanc)		

Réf. GAPMUL21M + finition couleur		

803 €

Armoire		

Bicolore (Aluminium / Merisier / Hêtre / Wengé / Erable)		

Réf. GAPMUL21 + finition couleur		

838 €

Tablette supplémentaire (en option)						

Réf. TB1045NR				

62 €

Pour 1 armoire................................................................................................ 75 €

HT

/ par armoire

Pour 2 armoires.............................................................................................. 55 €

HT

/ par armoire

Pour 3 armoires et plus.................................................................................... 48 €

HT

/ par armoire
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service installation
Livraison, déballage, mise en place, calage, positionnement des étagères, réglage des serrures, évacuation des emballages pour le recyclage

