
Désignation Référence
Armoire portes rideaux  sans équipement 390SUARN104

Panneau de côté pour tiroirs H. 200 mm (1 ou 2 tiroirs) 390OPETE101

Panneau de côté pour tiroirs H. 400 mm (2 ou 4 tiroirs) 390OPETE102

Tiroir de hauteur 100 mm +  2 rails téléscopiques 390OPTI1101

Tiroir de hauteur 200 mm + 2 rails téléscopiques 390OPTI2101

Etagère à l’unité 390SU1ET104

Panneau perforé porte outils L. 1000 x H.450 mm 390SUPAN104

Bac de rétention galvanisé 390SUBAC104    

LES ACCESSOIRES

SPéCIFICATIONS 
•	 Corps monobloc en tôle d’acier ép. 10/10e
•	 Rideaux en PVC gris
•	 Fermeture serrure à clé 1 point
•	 Disponible en RAL 5012 uniquement
•	 Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C
•	 Dimension L x P x H :  1200 x 450 x 2000 mm

Les tiroirs
Glissières télescopiques ayant une 
charge maxi jusqu’à 75 kg/tiroir. 
Existe en 2 hauteurs 100 et 200 
mm.

Panneau suPPort 
outiLs
Permet l’accrochage des 
accessoires support outils
Perforation carré 10x10 au 
pas de 38 mm
Dim. : L. 1000 x H.450 mm
Poids : 4,8 kg

Les étagères sont réglables au pas de 25 mm, renforcée 
avec un oméga sur toute la longueur. Charge maxi par étagère de 
90 kg. Existe en bac de rétention, contenance 9 litres.

Robustes et personnalisables, les armoires d’atelier gamme SUPRA sont conçues 
pour répondre spécifiquement à vos besoins. Vous composez l’armoire comme vous 
le souhaitez, portes battantes ou à rideaux, le nombre d’étagères, avec ou sans pan-
neau support outils, avec ou sans tiroirs... Disponible en RAL 5012 uniquement.

Exemple de composition 
Portes rideaux en PVC gris avec 4 étagères
Fermeture à clés 1 point
Dim. L. 1200 x P.450  x H. 2000 mm

Armoires hautes portes rideaux gamme SUPRA
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