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Une précision absolue
en matière de fabrication et de production

Unité de recharge, coffre pour objets de valeur  
et casier personnel. Trois fonctions réunies dans une 
seule armoire. Thur Metall, incontournable.

Armoire à casiers électrique MINI
pour notebook, laptop, tablet, smartphone…

Une entreprise du groupe LISTA
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n  Dimensions 
Armoire = largeur 415 x profondeur 500 x hauteur 1790 mm  
Casier = largeur 330 x profondeur 470 x hauteur  145 mm 

n  Construction en acier soudée de qualité supérieure 
Bâti avec socle de 150 mm de hauteur pour le protéger contre les 
salissures

n  Électrification des casiers 
10 casiers avec chacun une boîte à prise de courant 230 V 
(Schuko, FR, CH ou GB) 
CH : Câble de raccordement avec protection thermique selon la norme 
SN SEV 1011:2009/A1:2013. L‘armoire est livrée totalement câblée et 
prête à être utilisée selon le principe « Plug and Go ». 

n  Portes en tôle pleine 
Portes battantes avec chants, montées à droite pour améliorer la stabilité 
et la protection contre les effractions. Bord d‘impact avec protection en 
caoutchouc amortissant les bruits. Angle d‘ouverture env. 110 degrés

n  Système de passe-partout 
Le système de fermeture Key Lock est intégré de série pour une  
utilisation comme système de passe-partout. C‘est-à-dire que cette  
clé passe-partout permet d‘ouvrir tous les casiers, même s‘ils ont une 
serrure différente. 

n  Aération  
Circulation optimale de l‘air grâce à des orifices d‘aération arrière

n  Alimentation à assurer par le client 
Tension de l‘installation électrique 230 V 50 Hz. Max. Ne pas dépasser  
la puissance max. de 3 000 watts (CH : 2 000 W). 

n  Satisfait les bases légales suivantes 
Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE,  
directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE).  
CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012

Les armoires à casiers électriques 
de Thur Metall sont parfaitement 
adaptées au rangement personna-
lisé d‘appareils de toutes sortes 
fonctionnant sur batterie. Idéales au 
bureau, dans l‘administration, à l‘école, 
à l‘université ou dans des bâtiments 
publics. Grâce aux boîtes à prise de 
courant intégrées, les batteries peuvent 
être chargées alors qu‘elles sont rangées 
et sont donc opérationnelles à nouveau 
immédiatement.  

Armoire à casiers électrique MINI
La charge sous les verrous

Exécution Nombre  
de casiers

Dimensions de l‘armoire  
(L x P x H)

Dimensions du casier  
(L x P x H)

 
Réf.

Accessoires   
Réf.

Ancrage au sol en acier galvanisé. Conseillé dans les endroits publics et les écoles. 

Étiquette pour le nom 60 x 23 mm (H x L) Étiquette autocollante pour le nom y compris un 
morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personnalisé. Exécution : plastique.  

Clé passe-partout pour ouvrir tous les casiers. 

Réf. 85.267.501 
Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B 
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Bâti : Bleu pigeon, NCS 4040 
Portes : Bleu clair, NCS 1060

Bâti : Gris anthracite, RAL 7016 
Portes : Gris clair, RAL 7035 5 ans 

de garantie


