VITRINE D'AFFICHAGE INTERIEUR

PHOENIX
•
•
•
•
•
•
•

cadre en aluminium anodisé naturel,en profilés arrondis et coins ronds en polyamide.
Possibilité de fond en tôle laquée et en fond liège aggloméré.
Ouvrant plexi de 3 mm
Possibilité de serrures identiques ou différentes
Epaisseurs totale :27 mm
Epaisseur utile : 11.8 mm
Un exceptionnel rapport qualité/prix.

ALUDRA

Profil alu
Coin polycarbonate
Fond métal où fond liège
Charnière profilé toute hauteur
Verre posé siliconé (absorption des chocs)
Serrure de sécurité intégrée dans le coin + tringle de verrouillage 2 points d’ancrage
Possibilité de clés identiques ou clés différents,
Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles
Coloris RAL possible
Possibilité de verre securit, polycarbonate ou plexi (LABELS NF) suivant les modèles de vitrine.
Epaisseur totale : 44 mm
Epaisseur utile: 24 mm
OPTION ALUDRA
Piètement simple pour ALUDRA:

Pour vitrine 6 et 9 feuilles :
Facile à déplacer, Mobilité optimale,
Structure en aluminium anodisé diamètre 40.
Piétement noir en polyamide, monté sur 5 roulettes avec frein
Vitre en plexiglas OBLIGATOIRE
Livré à monter en colis séparé.
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Piètement double pour ALUDRA:

Pour format 9, 12, 15 feuilles:
Piétement double d’une très grande stabilité
Composé de deux tubes d’acier de section 80 x 40, laqué époxy GRIS ral 9006 et deux pieds laqués époxy noirs
Possibilité de vissage dans le sol avec des perçages dans les pieds
Livré à monter en colis séparé.

L’éclairage pour l’ALUDRA et ANTARES:
Pour rendre encore plus visible vos documents affichés
Dans votre vitrine
- Eclairage par réglettes fluorescentes 6 ou 16W, 220V.
- Lampes de classe de protection II.
- Tubes fluorescents standards donnés à 7000 heures de durée de vie.
- Disponible sur les vitrines de capacité 4, 6, 9, 12, 18 et 24 feuilles.
- Livrées avec déflecteur en tôle pour masquer
les lampes.
- Livrées assemblées, prête à monter
Format drapeau pour l’ALUDRA :
- Pour vitrine 9 feuilles : Système de ferrures
permettant de mettre la vitrine à la perpendiculaire
du mur.
- Composé d’une ferrure inférieure longue
de 5 mm d’épaisseur et d’une petite ferrure supérieure,
laquées époxy gris RAL 9006.
- Livré dans l’emballage de la vitrine.
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OPTION Vitrine à clés Gamme ALUDRA
-

98 clés possible
système de crochet (défonçage de tôle de fond de la vitrine)
option Porte clés plastiques par lot de 25

ALGOL

-

vitrine a glaces coulissantes idéales pour les couloires
verre épaisseur 4 mm, guidé sur les 4 côtés
serrure a pistons
épaisseur 45 mm
cadre alu
fond métal ou liège
Excellent rapport qualité/prix
Possibilité de clés identiques ou clés différents,
Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles
Possibilité de piétement pour affichage mobile seul ou dos à dos
Epaisseur totale : 45 mm
Epaisseur utile : 17 mm
Option piètement pour ALGOL

-

piétement en acier laqué époxy ral 9002 Ht 190* P 61
Possibilité de réaliser du recto/verso sur fond métal uniquement
Roulettes auto freinées Diam 75 ou sur Patins.

Vous n'avez pas trouvé le produit que
vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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