Voici ce qu’offrent les armoires pour équipements sportifs modulaires :
■	Construction
■

en acier durable

Disponible avec portes en tôle pleine ou en tôle
perforée

■	Serrure

avec poignée à béquille design
(à 3 points) avec 2 clés et un cylindre
interchangeable en option.

A

■	Portes

avec charnières externes, angle d’ouverture
confortable de la porte à 180° environ

■

 uit modules différents pour adapter
H
ou développer de manière individuelle
l’aménagement intérieur (voir page de droite)

B

180°
Aménagements
intérieurs modulaires spéciaux

Ouverture
de porte à
180°

Poignée à
béquille

F

N° de com. 1090E550
(avec équipement intérieur)
N° de com. 1090-001
(intérieur vide)

Armoires pour
équipements sportifs
modulaires

1.

à portes battantes
Dimensions utiles :
1845 x 1195 x 452 mm (H x L x P)
Dimensions et
Largeur
modèle
Profondeur
Hauteur
Équipement
intérieur

Portes
en tôle
pleine

2.
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RSC
N° de com.

1200

1200

500

500

1950

1.

Dimensions et
modèle

1200

1200

500

500

1950

1950

1950

Équipement
intérieur
comme illustré
plus haut

Intérieur vide
pour un
équipement
personnalisé

Équipement
intérieur
comme illustré
plus haut

Intérieur vide
pour un équipement personnalisé

6

6

6

6

1080E100

1080-001

1090E550

1090-001

Portes
en tôle
perforée

Coloris de corps etde porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)........................................................ 539

Étapes de com. :

1.

Dimensions et modèle

2.

Coloris corps / portes

+ Options

Arm oire s pour é q u i p e m e n ts s p o rti fs m o d u l ai res

M od ul es
A

Traverse
de paroi arrière
et support pour
arceaux
Ajustable à la verticale et
à l’horizontale pour
différentes tailles d’arceaux.
1 traverse sur la paroi arrière
et 3 supports d’arceau sont
prévus pour le modèle d’armoire à équipement intérieur
+ n° de com.

C

B

ajustable à la verticale et
à l’horizontale. 2 traverses
latérales et 2 crochets sont
prévus pour le modèle
d’armoire à équipement
intérieur
Traverse de
paroi arrière
(sans support
pour arceaux)

Support
d’arceaux
supplémentaire
(par unité)

+ 1080-702

+ 1080-710

Tablette

+ n° de com.

D

Positionnable en hauteur de
manière individuelle à l’aide
de supports de tablettes, le
rebord à l´avant servant de
butée anti-chute

E

Dimensions (L x P)

1195 x 452

+ N° de com.

+ 1080-80

Coupelle videpoches avec
porte-massue

+ 1080-703

+ 1080-705

+ 1080-708

Bac d’étagères

+ N° de com.

H

En tôle d’acier zinguée,
libre choix du
positionnement,
amovible pour le
nettoyage

+ 4572-022

Traverses
longitudinales
et entretoises
de séparation
peuvent être ajustées à la
verticale et à l’horizontale.
2 traverses longitudinales
et 2 entretoises de séparation sont prévues pour le
modèle d’armoire à équipement intérieur

117 x 450 x 456

+ N° de com.

+ N° de com.

Crochet
supplémentaire
(par paire)

Support de corde

+ N° de com.

F

Dimensions utiles
(H x L x P)

Dimensions utiles
(H x L x P)

Traverse
latérale
(par unité)

positionnable à la
verticale et à horizontale à
l’aide d’une traverse latérale

Positionnée sur des
traverses longitudinales
(module F), peut être
positionnée horizontalement
et verticalement de
manière individuelle

G

Traverse latérale
avec crochets

2 traverses
longitudinales
avec 2 entretoises
de séparation

Entretoises
de séparation
supplémentaires
(par paire)

+ 1080-709

+ 1080-704

Casier pour objets
de valeur
Verrouillable, positionné sur
des traverses longitudinales
(module F), positionnement
personnalisé à l’horizontale
et à la verticale

49 x
486 x 446

49 x
1186 x 446

Dimensions utiles
(H x L x P)

+ 1080-706

+ 1080-711

+ N° de com.

RSC = référence de supplément par couleur

70 x 448 x 406
+ 1080-707
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Voici ce qu’offrent les armoires
à équipements sportifs :
■	Serrure

à poignée à béquille design (à 3 points) avec 2 clés et
un cylindre interchangeable en option (sauf modèle 9280-0530)

■	Chaque

serrure avec 2 clés

■	Les

bords de toutes les tablettes sont repliés vers le haut
(prévention de la chute des ballons)

■

Disponible avec portes en tôle pleine et en tôle perforée

■	De

nombreuses solutions d’aménagement intérieur telles que des
barres à crochets coulissants pour filets, des tablettes pour le
rangement du matériel ou des ballons, ou sous forme d’armoire
polyvalente comme représenté à droite (n° de com. 1080-100)

110-180°
Aménagements Ouverture
intérieurs
de porte à
spéciaux
110-180°

Poignée à
béquille

Le nouvel
Ergo-Lock
N° de com. 1080-100

Armoires à 2 portes battantes
en tôle pleine
fermeture par serrure à cylindre à trois points,
Hauteur 1950 mm

1.

Dimensions et
modèle

Largeur

1200

1200

Profondeur

500

500

500

voir illustration
schématique ou
illustration ci-dessus

1 tablette réglable en haut, une
tringle avec 10 crochets coulissants
en dessous, et 3 tablettes réglables
en dessous. L’armoire est conçue
pour les filets, les cordages et tous
types de ballons, les balles et les
ballons sont rangés dans des filets et
suspendus aux crochets de la tringle

avec 5 tablettes réglables.
L’armoire est conçue pour tous
types de ballons, y compris
pour le rangement de ballons
médicaux et de gymnastique

Aménagement
intérieur

Portes
en tôle
pleine

RSC

1200

6

6

6

1080-100

1080-200

1080-300

Largeur

1200

1200

1200

Profondeur

500

500

500

voir ci-dessus

voir ci-dessus

voir ci-dessus

N° de com.

Armoires à 2 portes battantes
en tôle perforée
perforation en carré de 23 mm, fermeture
par serrure à cylindre à trois points,
Hauteur 1950 mm

1.

Dimensions et
modèle

Aménagement
intérieur
Portes
en tôle
perforée

2.
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RSC
N° de com.

6

6

6

1090-550

1090-650

1090-750

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)........................................................ 539

Étapes de com. :

1.

Dimensions et modèle

2.

Coloris corps / portes

+ Options

Armoires pour équipements sportifs à portes battantes

N° de com. 1090-650

N° de com. 9280-0530

Armoire à 2 portes battantes
avec serrure à poignée à trois verrous,
« Le nouvel Ergo-Lock »,
Hauteur 1950 mm

1.

1500
500

Dimensions et
modèle

Profondeur

Portes
en tôle
pleine

7
1081-00

500
voir ci-dessus
7
1091-05

500

Aménagement
intérieur

avec 4 tablettes
réglables

1500

930

Largeur

+

Tablettes
supplémentaires
Pour tous les modèles
de cette double page,
avec bord remontant
sur un côté
Largeur x Profondeur

avec 5 tablettes réglables
(à bords repliés vers le haut),
sans rosace sur la paroi arrière,
avec renforcement central
de la porte

RSC

5
9280-0530

N° de com.

pour mod.
9280/-0530

Série
1080/90

Série
1081/91 (renforcé)

927 x 452

1195 x 452

1495 x 452

+ 9080-80

+ 1080-80

+ 1081-801

Épaisseur 24 mm
+ N° de com.

RSC = référence de supplément par couleur
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Voici ce qu’offrent les armoires
à équipements sportifs :
■

Construction en acier durable

■

Poignées ergonomiques métalliques en forme d’étrier avec 2 clés

■	Portes

coulissantes sur roulement à bille, avec serrure à pêne
rotatif/à poussoir, fonctionnement maniable sur des rails de
guidage spéciaux

■	Les

bords de toutes les tablettes sont repliés vers le haut
(prévention de la chute des ballons)

■	Tôle

de sécurité perforée de série sur les armoires à portes
coulissantes (limite les risques de blessures aux doigts)

■	De

nombreuses solutions d’aménagement intérieur telles
que des barres à crochets coulissants pour filets, des tablettes
(charge env. 110 kg) pour le rangement du matériel ou des
ballons, ou sous forme d’armoire polyvalente comme
représenté à droite (n° de com. 2080-08)

Aménagements Portes
coulissantes
intérieurs
spéciaux

Grille de
sécurité (portes
coulissantes)

N° de com. 2080-08
avec tôle de sécurité perforée

Poignée
étrier

Armoires à portes coulissantes
en tôle pleine
sur roulement à bille, avec serrure
à pêne rotatif/à poussoir, profondeur 600 mm

1.

Dimensions et
modèle

Largeur

1900

1900

Hauteur

1950

1950

1950

4 tablettes réglables
à l’intérieur, contenance
considérable

Aménagement intérieur,
voir illustration ci-dessus

paroi intermédiaire à l’intérieur,
1 porte-chapeaux à gauche et à
droite, deux tringles de penderie à
10 crochets situées l’une derrière
l’autre en-dessous (40 crochets
de vêtements par armoire !)

Aménagement
intérieur

Portes
en tôle
pleine

1900

8

10

8

2090-00

2080-00

2091-00

Largeur

1900

1900

1900

Hauteur

1950

1950

1950

voir ci-dessus

voir ci-dessus

voir ci-dessus

RSC
N° de com.

Armoires à portes coulissantes
en tôle perforée
en tôle perforée de sécurité (perforation
ronde de 3,5 mm), sur roulements à billes,
avec serrure à pêne rotatif/à poussoir,
profondeur 600 mm

1.

Dimensions et
modèle

Aménagement
intérieur
Portes
en tôle
perforée

2.
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RSC
N° de com.

8

10

8

2090-08

2080-08

2091-08

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)........................................................ 539

Étapes de com. :

1.

Dimensions et modèle

2.

Coloris corps / portes

+ Options

Armoires pour équipements sportifs avec portes coulissantes

N° de com. 2090-08 avec tôle
de sécurité perforée

+

Tablette de recouvrement des chaussures
pour mod. 2091 dans la partie
inférieure de l’armoire, supplément
par pièce (1 pièce requise pour
chaque côté de l’armoire)

N° de com. 2091-00
+ 2091-80 (tablette de
recouvrement des chaussures)

945 x 527

Largeur x Profondeur
Épaisseur 24 mm

+ 2091-80

+ N° de com.

+

Tablettes
supplémentaires
Pour tous les modèles
de cette double page,
avec bord remontant
sur un côté
Largeur x Profondeur

pour mod. 2080
(page de droite)

pour mod. 2090 (renforcé),
Charge env. 110 kg

pour
mod. 2091

695 x 527

1895 x 527

945 x 527

+ 2080-80

+ 2090-801

+ 2091-80

Épaisseur 24 mm
+ N° de com.

Dans le cadre d’une initiative en faveur d’une sécurité
accrue dans les écoles et les gymnases, nous vous
présentons la tôle de sécurité perforée pour les
armoires pour équipements sportifs. Particulièrement
importante pour les armoires à portes coulissantes,
cette dernière est prévue de série sur ces modèles !

Tôle perforée de sécurité
(perforation ronde de 3,5 mm)

RSC = référence de supplément par couleur
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