
Scolaire

Etagère à bacs et armoire

 panneau contreplaqué stratifié
 dos HPL magnétique inscriptible
 bâti assemblé et consolidé en 1 bloc    
 bacs sur glissières, 30 coloris à choix 
 

Etagère et armoire avec bacs de rangement, disposition en îlot recto verso
Armoire à portes battantes, fermeture à clé avec cylindre  
Panneau magnétique avec surface pour écrire et effaçable à sec 

Prospectus...
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1. Surface magnétique et

    inscriptible, effaçable à sec

2. Etagère avec ou sans bacs 

    de rangement recto/verso

3. Bacs de 3 grandeurs et un bel 

    assortiment de coloris 

4. Armoire à portes battantes

    fermeture avec cylindre

5. Armoires disposées en îlot

6. Etagère avec tablards réglables,

    crémaillère en aluminium   

Réalisation standard :

Les finitions:

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 /PEFC /Résistance feu

Les options :
Surface magnétique et
inscriptible

Stratifié compact HPL Argolite, magnétique émaillé vitrifié, surface pour écrire et effaçable à sec

Fermeture avec cylindre Fermeture en acier, cylindre fourni par nos soins ou mis à disposition par le MO

Bâti en un bloc Aggloméré épaisseurs 19 mm, contreplaqué de stratifié de 0.6 mm selon collection MG

Panneaux rénurés et assemblés/consolidés par des chevilles en bois hêtre

Dos Fond d’étagère / armoire en HPL Argolite compact épaisseur 6 mm, noyau brun

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface 

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Bacs de rangement 3 Formats LPH:  F1 =31.2x42.7xH7.5 cm F2 = 31.2x42.7xH15 cm F3 = 31.2x42.7xH30 cm

Plus de 30 couleurs disponibles

Dimensionnement Profondeur 50 cm, formats LH en fonction du type d’armoire et se référer aux caractéristiques du produit


