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Solides comme l’acier, sûres et confortables
L’évolution d’un modèle classique
continue. Le nouvel Evolo
en termine avec les armoires vestiaires
ennuyeuses - avec une technologie
forte et un aspect attrayant.

■

Construction en acier durable, façades en
acier, nombreuses variantes d’armoires

■

2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■

Portes avec ouverture à droite

■

Rosace d’aération facile d’entretien grâce
à la façade extérieure lisse (pas de fentes
d’aération saillantes)

■

Tablettes lisses, faciles à balayer (avec banc
monté sur l’avant avec orifices de nettoyage)
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Meilleure sécurité antieffraction grâce aux portes
extrêmement résistantes à
la torsion et une inclinaison
à 54° dans le corps - pour
une stabilité élevée et le
retrait facile des vêtements

Le pêne rotatif de
sécurité ne peut
être forcé car il « patine »
à l’état fermé, et n’offre
ainsi pas de point
d’attaque ! (➔ P. 21)

Porte-chapeaux
et tringle spéciale
avec crochet
coulissant double
avec logement
spécial antirotation

Concept d’aération
Evolo (CAE) pour une
aération efficace et le
séchage uniforme des
vêtements

Protection anticorrosion optimale grâce à des
pieds en plastique
avec réglage de la
hauteur de série

Plus de choix
dans le catalogue

1

Armoires vestiaires avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

La circulation optimisée de l’air
permet à l’aération de fonctionner
sans dispositif d’aération supplémentaire. Une aération uniforme de tout
l’intérieur est garantie même pour
les armoires sur socle !
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Profondeur 500 mm
H
L Compartiments
1850 600 2 x 300 49010-20
1850 900 3 x 300 49010-30
1850 1200 4 x 300 49010-40
1850 800
1850 1200
1850 1600

2 x 400
3 x 400
4 x 400

Indications de couleur

1

49010-22
49010-32
49010-42

➔ Page 99

■

Lattes d’assise des bancs en série en hêtre,
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les
côtés, arrondies en haut, laque transparente
avec des nuances naturelles de couleurs

Grille porte-chaussures
Pour les modèles à banc intégré.
Couleur de la structure : anthracite RAL 7021
en option

Supplément par compartiment

pour largeur de compartiment
300
8050-7010
8052-7010
400

4

2

3

4

Armoires vestiaires avec socle
Hauteur socle 100 mm

Armoires vestiaires avec banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur,
avec portes raccourcies

Armoires vestiaires à banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm,
profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H
L Compartiments
1800 600 2 x 300 49020-20
1800 900 3 x 300 49020-30
1800 1200 4 x 300 49020-40

H
L Compartiments
1850 600 2 x 300 49030-20
1850 900 3 x 300 49030-30
1850 1200 4 x 300 49030-40

H
L Compartiments
2090 600 2 x 300 49050-20
2090 900 3 x 300 49050-30
2090 1200 4 x 300 49050-40

1800 800
1800 1200
1800 1600

2 x 400
3 x 400
4 x 400

49020-22
49020-32
49020-42

2

1850 800
1850 1200
1850 1600

2 x 400
3 x 400
4 x 400

3

49030-22
49030-32
49030-42

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

2090 800
2090 1200
2090 1600

2 x 400
3 x 400
4 x 400

4

49050-22
49050-32
49050-42

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus
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