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Armoire électrique pour ordinateur portable
pour notebooks, tablettes, smartphones et tout autre appareil
fonctionnant sur batteries susceptible de rentrer dans l’armoire...

Verrouillage sûr
avec serrure à cylindres à fermetures différentes. tous les casiers peuvent être
ouverts avec une clé passe-partout malgré les systèmes de fermeture différents.
Aération intelligente
Circulation optimale de l’air grâce à des orifices d’aération arrière.
Portes en tôle pleine
Portes battantes fermées de toutes parts, montées à droite avec profilé en caoutchouc antibruit pour améliorer la stabilité et la protection contre les effractions.
Construction en acier soudée de qualité supérieure
Bâti de l’armoire électrique à casiers avec socle de 150 mm de hauteur pour
la protéger contre les salissures.
Dimensions compactes
Armoire : 415 × 500 × 1790 mm (L × P × H)
Casier : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H)
Électrification des casiers
10 casiers avec chacun 2 prises de courant (230 V ; types de connecteur :
Schuko, FR, CH ou GB). Livrée totalement câblée et prête à être utilisée selon
le principe « Plug+Play ».
Alimentation à assurer par le client
Tension de l’installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dépasser une puissance
max. de 3 000 W (CH : 2 000 W).
Satisfait aux 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

Réf. 85.284.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Convient aussi
comme station
de charge pour
batteries de
vélos électriques
2 prises de courant par casier
(230 V)

Garantie
de 5 ans

Rayon supplémentaire
(en option)
Les espaces des armoires doivent être surveillés par
un système central de détection d’incendie
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largeur 415 × profondeur 500 × hauteur 1790 mm
Module d’énergie
(2 × 230 V)

Module d’énergie
(2 × 230 V)

Portes en tôle pleine
avec serrure à cylindre

Fenêtres plexi avec
serrures à cylindre et
fente pour lettres

Exécution
2 prises de courant / casier, totalement intégrées.
Dim. des casiers : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H).
Fenêtre transparente : 240 × 70 mm (L × H).
Fente pour lettres : 240 × 10 mm (L × H).
Serrure à cylindre. Capacité de charge : 25 kg / casier.

Exécution
2 prises de courant / casier, totalement intégrées.
Dim. du casier : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H).
Serrure à cylindre. Capacité de charge : 25 kg / casier.

Raccordement
Schuko

Casiers

Câble de
raccordement

Réf.

10

1

85.284.+++

Schuko

Raccordement

Casiers

Câble de
raccordement

Réf.

10

1

98.588.+++

CH

10

1

85.285.+++

CH

10

1

85.316.+++

FR

10

1

85.286.+++

FR

10

1

85.315.+++

GB

10

1

85.287.+++

GB

10

1

85.317.+++

Réf. 85.284.502
Gris anthracite (RAL 7016)
gris clair (RAL 7035)

Autres systèmes de fermeture sur demande

RFID-/Code Lock (électronique)

Cadenas

Système de fermeture à monnaie

Accessoires

Réf.

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

90.177.000

Inscription individuelle, 23 × 60 mm
Étiquette autocollante pour le nom (plastique) fournie avec un morceau de papier amovible.

10.754.000

Clé passe-partout
pour ouvrir tous les casiers

11.051.000

.502

Bâti :
Portes :

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

.501

Bâti :
Portes :

Bleu pigeon, NCS S 4040
Bleu clair, NCS S 1060

Réf. 98.588.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

www.thurmetall.com

Armoires électriques à portes battantes
De multiples possibilités de rangements fonctionnels pour
vos besoins de stockage individuels
Grande flexibilité d’agencement
grâce à des rayons réglables en hauteur (capacité de
charge 60 kg) ou des tiroirs (capacité de charge 50 kg).
Verrouillage sûr
Avec une poignée à serrure de sécurité
avec deux clés.

Excellentes propriétés de protection
Contre la poussière, les liquides et l’usure mécanique
grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs
et à l’abrasion.
Électrification
Au choix avec blocs à prise multiple (1 ×, 2 × ou 4 × 5 prises)
montés sur la paroi arrière sous forme de canal d’énergie ou
sur la paroi latérale.

Portes battantes avec charnière
Fermeture des portes au ras du bâti de l’armoire.
En tôle pleine ou à fenêtres, au choix.

Alimentation à assurer par le client
Tension de l’installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas
dépasser une puissance max. de 3 000 W (CH : 2 000 W).
Les armoires avec plus d’un câble de raccordement doivent
être raccordées à des arrivées séparées.

Aération intelligente
Circulation optimale de l’air grâce à des orifices
d’aération arrière.
Construction en acier soudée de qualité supérieure
Garantit une stabilité maximale grâce à une capacité
de charge du bâti de 500 kg.

Satisfait aux bases légales suivantes
Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/
UE, directive RoHS 2011/65/UE, CH : SN SEV 1011.2009/
A1:2012

Réf. 85.217.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

La fenêtre transparente en plexiglas
permet de voir immédiatement ce qui
se trouve dans l’armoire

Garantie
de 5 ans

Poignée à serrure
de sécurité avec
deux clés.

Serrure TM-RFID
disponible sur
demande

Les espaces des armoires doivent être surveillés par
un système central de détection d’incendie
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largeur 1000 × hauteur 1995 mm

Exécution
2 portes battantes en tôle pleine
4 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
4 blocs multiprise (230 V) avec interrupteur marche/arrêt

Profondeur

400 mm

Exécution
1 rideau gris clair (similaire à RAL 7035)
3 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
2 tiroirs (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
2 blocs multiprise (230 V) avec interrupteur marche / arrêt

Prises de
courant

Réf.

Schuko

2×5 prises

85.301.+++

CH

2×4 prises

85.302.+++

FR

2×5 prises

85.303.+++

GB

2×5 prises

85.304.+++

Raccordement

Profondeur

Exécution
2 portes battantes en tôle pleine
3 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
1 tiroir (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
1 rayon extensible, noir, capacité de charge 50 kg
4 blocs multiprise (230 V) avec interrupteur marche/arrêt
Profondeur

580 mm

.502

Raccordement

Prises de
courant

Schuko

2×5 prises

CH

2×4 prises

85.216.+++

FR

2×5 prises

85.215.+++

GB

2×5 prises

85.243.+++

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Prises de
courant

Schuko

2×5 prises

Réf.
85.319.+++

CH

2×4 prises

85.321.+++

FR

2×5 prises

85.320.+++

GB

2×5 prises

85.339.+++

Exécution
2 portes battantes à fenêtres transparentes
3 casiers, galvanisé, capacité de charge 60 kg
1 tiroir (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
1 rayon extensible, noir, capacité de charge 50 kg
4 blocs multiprise (230 V) avec interrupteur marche/arrêt

Réf.
85.214.+++

Bâti :
Portes :

580 mm

Raccordement

.501

Profondeur

580 mm

Bâti :
Portes :

Raccordement

Prises de
courant

Schuko

2×5 prises

Réf.
85.217.+++

CH

2×4 prises

85.219.+++

FR

2×5 prises

85.218.+++

GB

2×5 prises

85.244.+++

Bleu pigeon, NCS S 4040
Bleu clair, NCS S 1060

Réf. 85.301.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Réf. 85.319.020
Gris clair, RAL 7035

Réf. 58.491.000
Kit de 23 bacs en plastique

www.thurmetall.com

Armoires à matériel mobiles
Le stockage flexible, sûr et propre d’articles en tout genre.
Stabilité maximale
Grâce à un bâti réalisé en tôle d’acier d’une capacité
de charge de 300 à 500 kg à répartition de poids
uniforme.
Grandes capacités de charge
Rayons amovibles galvanisés d’une capacité de
charge de 100 kg.

Réf. 53.418.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Verrouillage sûr
Avec portes en tôle pleine et fenêtres plexi, mais aussi
des rideaux et nos systèmes de fermeture intelligents.
Grande flexibilité d’agencement
Avec trame pour suspension de 25 mm évolutif pouvant
accueillir des rayons.

Réf. 85.313.502
Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Disponible en option avec :

Garantie
de 5 ans

Rebord relevé
avec tapis en caoutchouc
cannelé, noir

Plateau de recouvrement,
revêtement résine
gris, 20 mm

Réf. 85.333.000

Réf. 58.151.000

Réf. 85.312.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)
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Largeur 1005 mm

Exécution
2 portes battantes en tôle pleine
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg

Exécution
2 portes battantes à fenêtres transparentes
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg

Profondeur
mm
500

Profondeur
mm
500

Hauteur
mm
1195

Capacité de
charge
max. 300 kg

Réf.
85.311.+++

Hauteur
mm
1195

Capacité de
charge
max. 300 kg

Réf.

Réf. 85.312.502
Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

85.312.+++

Réf. 85.313.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Exécution
2 portes battantes en tôle pleine
3 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg
Profondeur
mm
500 mm

Hauteur
mm
1770 mm

Capacité de
charge
max. 300 kg

Exécution
1 rideau
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (2 × 100 mm / 1 × 150 mm), capacité de charge 75 kg
Réf.
85.313.+++

Poignée à serrure de sécurité Serrure TM-RFID
avec deux clés.
disponible sur demande

.502

Bâti :
Portes :

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Profondeur
mm
691 mm

Hauteur
mm
1815 mm

Capacité de
charge
max. 500 kg

Réf.
53.418.+++

La fenêtre transparente en plexiglas permet de voir
immédiatement ce qui se trouve dans l’armoire.

.501

Bâti :
Portes :

Bleu pigeon, NCS S 4040
Bleu clair, NCS S 1060

Réf. 53.418.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

www.thurmetall.com

Armoires suspendues
Convient parfaitement comme surfaces de rangement supplémentaires pour
petites pièces, documents et plus encore...
Stabilité maximale
Grâce à un bâti réalisé en tôle d’acier d’une capacité de
charge de 25 à 50 kg à répartition de poids uniforme.

Verrouillage sûr
Avec portes en tôle pleine et fenêtres plexi, mais aussi des
rideaux en PVC (gris clair) et nos systèmes de fermeture
intelligents.

Parois arrière pratiques
Grâce à une structure perforée composée de
perforations carrées (10 × 10) et d’une séparation
(28 mm) ainsi que de fentes verticales permettant
d’accrocher simplement des accessoires. Les parois
arrière sont aussi disponibles en version lisse.

Possibilités d’électrification variées
Grâce à un double fond sur les armoires à portes battantes,
qui offre un espace suffisant pour organiser les câbles.
Matériel de fixation
Pour montage mural inclus.*

Réf. 52.063.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Réf. 62.557.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Sur demande
Gris anthracite (RAL 7016)

Garantie
de 5 ans

* Des murs différents nécessitent du matériel de fixation différent.
Veuillez vous renseigner avant la commande.
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Largeur 1000 × profondeur 350 mm
Exécution
2 portes en tôle pleine
1 paroi arrière, lisse
1 rayon, galvanisé, capacité de charge 40 kg

Exécution
2 portes en tôle pleine
1 paroi arrière, lisse

Portes battantes

Hauteur
mm
420

Hauteur utile
mm
350

52.063.+++

Portes coulissantes

420

350

52.064.+++

Portes

Réf.

Portes battantes

Hauteur
mm
800

Hauteur utile
mm
715

52.065.+++

Portes coulissantes

800

715

52.066.+++

Hauteur utile
mm
715

62.550.+++

Portes

Réf.

Profondeur 300 × hauteur 800 mm

Exécution
2 portes coulissantes
1 paroi arrière, perforée

Exécution
2 portes coulissantes
1 paroi arrière, perforée

Portes à fenêtre

Largeur
mm
1500

Hauteur utile
mm
715

62.549.+++

Portes à fenêtre

Largeur
mm
2000

Portes en tôle pleine

1500

715

62.557.+++

Portes en tôle pleine

2000

715

62.558.+++

Largeur
mm
2000

Hauteur utile
mm
580

52.184.+++

Portes

Réf.

Portes

Réf.

Profondeur 250 × hauteur 800 mm

Exécution
1 rideau,
gris clair (RAL 7035).
1 paroi arrière, perforée.

Exécution
1 rideau,
gris clair (RAL 7035).
1 paroi arrière, perforée.
Largeur
mm
1500

Portes
Rideau

Hauteur utile
mm
580

Réf.

Portes

52.183.+++

Rideau

Réf.

Disponible en option avec :

Jeu de crochets (12 pces)

Porte-aérosols

Réf. 45.270.000

Réf. 64.087.000

.502

Bâti :
Portes :

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

.501

Bâti :
Portes :

Réf. 52.065.502
Gris anthracite (RAL 7016), Gris clair (RAL 7035)

Bleu pigeon, NCS S 4040
Bleu clair, NCS S 1060

www.thurmetall.com

Établi XXL
Convient parfaitement au stockage d’outils volumineux et de leurs
accessoires grâce à des tiroirs ultra larges.
Stabilité maximale
Grâce à un bâti réalisé en tôle d’acier d’une capacité de
charge jusqu’à 2 000 kg à répartition de poids
uniforme.

Extractibilité à 100 %
et une largeur de tiroir de 1200 mm ainsi qu’une charge
portante des tiroirs de 75 ou 200 kg (en option) offrent une
surface de rangement suffisante.

Vaste choix
de plateaux d’établis. Les plateaux d’établi en multiplex
et en hêtre sont proposés en standard.

Verrouillage sûr
Systèmes de fermeture intelligents. Sélection parmi notre fermeture standard, le KEY Lock ou notre RFID Lock électronique.
Blocage individuel d’extension des tiroirs.

Version fixe ou mobile
avec réglage de la hauteur en option (fixe) ou unité
mobile pouvant être abaissée (mobile).

Surface utile par tiroir
Largeur en mm :
1200 = 0,45 m2

Réf. 51.827.501
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Réf. 51.806.502
Gris anthracite (RAL 7016)
gris clair (RAL 7035)

Disponible en option avec :

Fermeture centrale électronique
« TM-RIFD »

Garantie
de 5 ans

Matériel de subdivision complet
pour les tiroirs

Paroi arrière, hauteur 150 mm,
Multiplex 20 mm

Sauf indication contraire, les armoires sont toujours livrées avec des
serrures à fermeture différente.
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Largeur 1500 × profondeur 700 mm

Exécution
Établi fixe, capacité de charge jusqu’à 2 000 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg
Hauteur
mm
840

Exécution
Établi fixe, capacité de charge jusqu’à 2 000 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

Plateau

Hauteur frontale
des tiroirs mm

Réf.

Multiplex (40 mm)

2 × 100 / 2 × 150

51.806.+++

Exécution
Établi mobile, capacité de charge jusqu’à 400 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg
Hauteur
mm
840

Bâti :
Portes :

Plateau

Hauteur frontale
des tiroirs mm

Réf.

Multiplex (40 mm)

2 × 100 / 2 × 150

51.827.+++

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Plateau

Hauteur frontale
des tiroirs mm

Réf.

Hêtre (50 mm)

2 × 100 / 2 × 150

51.854.+++

Exécution
Établi mobile, capacité de charge jusqu’à 400 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

Unité mobile pouvant être abaissée

.502

Hauteur
mm
850

Hauteur
mm
850

Plateau

Hauteur frontale
des tiroirs mm

Réf.

Hêtre (50 mm)

2 × 100 / 2 × 150

51.847.+++

Superstructures d’établi aux nombreuses possibilités d’agencement.
Conseillé uniquement pour l’établi fixe.

.501

Bâti :
Portes :

Bleu pigeon, NCS S 4040
Bleu clair, NCS S 1060

www.thurmetall.com
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L’utilisation de matériaux de haute qualité, d’une technologie de machines de pointe, ainsi que de procédés
de fabrication respectueux de l’environnement, un
contrôle permanent de la qualité et la présence d’une
équipe de collaborateurs motivés garantissent la longévité des produits dans un design soigné et indémodable avec un rapport qualité / prix impressionnant.

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en
15 coloris standard et 2 combinaisons de coloris
sans supplément. Le code couleur à trois chiffres fait partie
de la référence (par ex. .876). Complétez la référence
avec le code couleur souhaité à chaque commande (par
ex. 82.034.876).

Qualité
Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d’acier de haute
qualité et les établis correspondants font partie des favoris de
l’industrie et de l’artisanat. Que ce soit dans une salle de
montage, un atelier, un laboratoire de recherche, un musée,
un hôpital, un entrepôt pour petites pièces ou un showroom :
Thur Metall sait convaincre lorsque des outils, du matériel
stocké et des petites pièces doivent être disponibles de manière
sécurisée, peu encombrante et organisée tout en étant
facilement accessibles.

Couleurs standard :

5 ans de garantie
Vous pouvez faire confiance à nos produits de qualité. C’est
pourquoi nous offrons à nos clients une garantie de 5 ans sur
l’ensemble de la gamme TM. Les plateaux d’établi et les pièces
électroniques sont garantis 1 an.
Production certifiée
La production des produits Thur Metall répond aux bases normatives suivantes :
ISO 9001:2015: Gestion de la qualité
ISO 14001:2015: Système de gestion environnementale
OHSAS 18001:2007: Système de gestion de la santé et de la
sécurité au travail.
Surfaces de haute qualité
grâce à une technique de revêtement en poudre dernier cri,
pour une résistance élevée à l’abrasion.

.875

Bleu clair
NCS S 1060-R80 B

.966

Jaune circulation
RAL 1023

.010

Bleu clair
RAL 5012

.240

Rouge feu
RAL 3000

.876

Bleu gris pigeon
NCS S 4040-R70 B

.070

Rouge rubis
RAL 3003

.170

Bleu outremer
RAL 5002

.110

Blanc pur
RAL 9010

.210

Bleu brillant
RAL 5007

.020

Gris clair
RAL 7035

.220

Bleu turquoise
RAL 5018

.080

Bleu gris pigeon
NCS S 4502-B

.030

Vert réséda
RAL 6011

.200

Gris anthracite
RAL 7016

.060

Noir
NCS S 9000-N

Combinaisons de couleurs :
.501

Bâti / supports :
Parties avant / portes :

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502

Bâti / supports :
Parties avant / portes :

gris anthracite, RAL 7016
gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez encore plus de personnalisation ? Il vous
suffit de créer votre propre combinaison de deux couleurs
unies, sans supplément de prix. Autres coloris disponibles
sur demande.

Vente exclusivement par l’intermédiaire de
magasins spécialisés :

Individuel par défaut

Vous trouverez d’autres
produits intéressants sur
www.thurmetall.com

Édition 2020

Garantie
de 5 ans

Précision absolue
dans la fabrication et la production

