Vestiaires démontables, vestiaires montables - 2012

Vestiaire métallique démontable CAL101 pour industrie propre.
Vestiaire métallique démontable CAL102 pour industrie salissante.

Vestiaire d'atelier montable et démontable en
métal conforme à la réglementation.
Solution économique pour constituer des armoires vestiaires sans
limitation du nombre de cases, la ligne CAL est d’un montage aisé par
emboîtage, sans aucune vis.
Vestiaire d'atelier montable et démontable
CAL101 pour industrie propre.

97 € HT
Vestiaire CAL101SP Suivant 89 € HT
Vestiaire CAL101DP Départ

Dimensions: L 30 x P 50 x H 180 cm
Vestiaire d'atelier en métal montable et démontable
CAL102 pour industrie salissante.

119 € HT
Vestiaire CAL102 SS Suivant 99 € HT

Vestiaire CAL102DS Départ

Dimensions: L 40 x P 50 x H 180 cm

Attention: commande minimale d'un ensemble de 3 vestiaires.
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Départ
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Suivante

Départ

Suivante

• Un ensemble se compose d’une case DEPART (à 2
côtés) et de cases SUIVANTES (à côté commun).
• Ces vestiaires sont conformes à la réglementation en
vigueur.
• Après montage rigidité et sécurité identiques à un vestiaire
monobloc.
• Coloris: unicolore gris RAL7035 finition Epoxy mate cuite
au four à 180 degrés.
• Corps et porte en tôle 8/10 ème., bords repliés
• Les vestiaires CAL sont équipés par case:
1 tablette et tringle porte-cintres.
Évents d'aération haut et bas sur la porte.
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Fermeture par moraillon porte-cadenas.

Vestiaires CAL101 et CAL102 , votre choix avantages vestiaires d'atelier:
•
•
•
•

Avantage : solution économique pour constituer des armoires vestiaires sans limitation du nombre de cases,
Avantage : la ligne CAL est d’un montage aisé par emboîtage, sans aucune vis. .
Avantage : après montage rigidité et sécurité identiques à un vestiaire monobloc.
Avantage : le prix en offre Gilmat
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