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Système d’aération et de séchage
De l’air frais, un superbe design, une
fonction optimale : Cambio est le seul
système d’armoires avec concept AA,
associe les valeurs extérieures et intérieures
et les transforme en une unité remarquable.

■

Construction en acier durable avec portes
rabattables

■

Inclinaison intérieure 54° dans le corps
– pour une stabilité élevée et le retrait
facile des vêtements

■

Nombreuses solutions d’aménagement
intérieur répondant à tous les besoins

■

Porte-chapeaux et tringle spéciale par
compartiment avec 4 crochets coulissants
avec logement spécial anti-rotation

■

Circulation optimale de l’air grâce à des
espaces d’aération définis à l’avant et à
l’arrière du porte-chapeaux

■

Limiteur d’ouverture de porte à 90° pour
une fermeture optimisée, de série
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Serrure à cylindre
avec 2 clés de série

Corps et portes en
acier zingué par
électrolyse de série

Portes en acier
mono-paroi avec
profilés latéraux
fermés pour une
stabilité extrême

Aération innovante
avec le concept
AA de série
(concept
d’autoaération)

Pieds en plastique
réglables en hauteur, avec protection anti-corrosion,
réglables depuis l’intérieur et l’extérieur
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La construction particulière de l’armoire Cambio
permet un meilleur écoulement d’air et garantit
ainsi un séchage beaucoup plus rapide des
vêtements humides – le tout garanti et sans
dépenses d’énergie supplémentaires !
Pour les opérations de séchage spéciales, vous
disposez également des concepts AF et AFS
(➔ Page 5).
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Armoires vestiaires avec pieds
Hauteur des pieds 130 mm, réglables en hauteur

Armoires vestiaires avec socle
Hauteur socle 100 mm, ajustement du niveau

Profondeur 525 mm

Profondeur 525 mm

H
L Compartiments
1980 600 2 x 300 45100-20
1980 900 3 x 300 45100-30
1980 1200 4 x 300 45100-40
1980 800
1980 1200

2 x 400
3 x 400

45100-22
45100-32
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H
L Compartiments Supplément
1950 600 2 x 300 + 4500-700
1950 900 3 x 300 + 4500-700
1950 1200 4 x 300 + 4500-700
1950 800
1950 1200

2 x 400
3 x 400

Indications de couleur

+ 4500-700
+ 4500-700

➔ Page 99

