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Armoire en bois

Serrure pour armoire 
à matériel
La poignée et le cylindre, selon le plan 
de fermeture, ainsi que la douille de ré-
duction convenant à la douille combinée 
TERZA no 3080-2, sont à fournir par le  
client (sur demande par nos soins, mais 
pas selon plan).

Nos armoires en bois peuvent être com-
binées individuellement grâce au système 
de construction modulaire. Nous vous 
ferons volontiers parvenir une offre spéci-
fique corres pondant à vos souhaits.

Armoire pour sociétés sportives, 
en bois 
Hauteur 2050 mm, largeur 1460 mm, 
profondeur 640 mm. Construction en 
bois très stable. Plaques enduites avec 
construction à plusieurs couches. 4 portes 
à battant solides.  2 charnières par porte, 
ouverture à 180°. Système de verrouil-
lage par barre à 3 points. Livraison sans 
poignée ni cylindre. Par compartiment,  

Modèles de base Divers exemples

Armoire à matériel Armoire pour sociétés

1 étagère plate avec listeau frontal de 70 
mm pour retenir les balles. Limite de char-
ge des étagères: 70 kg. Armoire démon-
table et donc simple à transporter grâce 
à un petit volume. Montage final facile.

720.2.041 Beige Prix sur demande
720.2.045 Chêne clair Prix sur demande
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Armoire en bois

Nos armoires en bois peuvent être com-
binées individuellement grâce au système 
de construction modulaire. Nous vous 
ferons volontiers parvenir une offre spéci-
fique corres pondant à vos souhaits.

Armoire à matériel, en bois, avec 
2 portes grillagées ou pleines. 
Hauteur 2050 mm, largeur 1460 mm, 
profondeur 640 mm. Construction en 
bois très stable. Plaques enduites avec 
construction à plusieurs couches. 2 portes 
à battant solides. 3 charnières, ouverture 
à 180°. Système de verrouillage par barre 
à 3 points. Livraison sans poignée ni 
cylindre. 4 étagères plates avec listeau 
frontal de 70 mm pour retenir les balles. 
Etagères mobiles réglables en hauteur 
par pas de 32 mm. Limite de charge des 
étagères 70 kg. Armoire démontable et 
donc simple à transporter grâce à un petit 
volume. Montage final facile.

Serrure pour armoire 
à matériel
La poignée et le cylindre, selon le plan 
de fermeture, ainsi que la douille de ré-
duction convenant à la douille combinée 
TERZA no 3080-2, sont à fournir par le  
client (sur demande par nos soins, mais 
pas selon plan).

Armoire à matériel, avec 2 portes 
grillagées ou pleines
720.2.036 Beige  Prix sur demande
720.2.044 Chêne clair Prix sur demande

Armoire à matériel, avec 1 porte 
grillagée ou pleine
Exécution identique à celle de l’armoire 
double, mais largeur 740 mm.
720.1.481 Beige Prix sur demande
720.1.482 Chêne clair Prix sur demande

 Grillage d’aération

 Listeau frontal de 70 mm

 Système de verrouillage 
à barre à 3 points


