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Meubles à plans extra-plat acier
Meubles à plans dimensions utiles des tiroirs 935 x 1310 x 30 mm ou 2000 x 1450 x 30 mm
Ces meubles à plans sont dédiés à la conservation à plat des
documents de formats importants : cartes, plans, affiches, arts
graphiques et photographiques.
Composés de modules amovibles superposables de 10 tiroirs
chacun, ils peuvent permettre de réaliser des meubles comportant
jusqu’à 30 tiroirs. Il est possible de compléter un meuble déjà
existant en l’équipant d’un module supplémentaire.
Caractéristiques
• Tôle acier recouverte de peinture époxy
• Dessus et socle métalliques inclus
• Glissières montées sur roulements à billes
• Butée d’arrêt de fin de course
• Poignées filantes intégrées
• Porte-étiquettes chromés
• Serrure de sécurité indépendante pour
chaque module
• Couleur : Gris RAL 7035

Options sur devis (selon modèles)
• Socle monté sur quatre roulettes dont 2 avec freins
• Piètement en tubes d’acier époxy
• Presses-plans
• Modèles blanc ou noir

Meubles à plans extra-plat standard - Dim. utiles des tiroirs : 935 x 1310 x 30 mm
Réf.
Désignation
Dimensions totales
MEPL0010AA
Meuble à plans 10 tiroirs
(P)985 x (L)1410 x (H)630 mm
Meuble à plans 20 tiroirs
(P)985 x (L)1410 x (H)1130 mm
MEPL0020AA
MEPL0030AA
Meuble à plans 30 tiroirs
(P)985 x (L)1410 x (H)1630 mm
Meubles à plans très grands formats - Dim. utiles des tiroirs : 2000 x 1450 x 30 mm
Réf.
Désignation
MPGF0010AA
Meuble à plans 10 tiroirs
MPGF0020AA
Meuble à plans 20 tiroirs
MPGF0030AA
Meuble à plans 30 tiroirs

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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