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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.

Armoires avec prises électriques
Recharger sous clé

Une entreprise du groupe LISTA
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Les armoires à casiers électriques de Thur Metall sont parfaitement 
adaptées au rangement personnalisé 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 à nouveau opérationnelles immédiatement. 

Dimensions 
Armoire =  largeur 415 × profondeur 500 × hauteur 1790 mm  
Casier =  largeur 330 × profondeur 470 × hauteur  145 mm 

Exécution : 1 prise de courant par casier Exécution : 2 prises de courant par casier

Un rayon supplémentaire peut être livré 
en option. 

Armoire électrique pour ordinateur portable
Pour notebook, tablette, smartphone

Exécution Nombre de 
casiers

Dimensions de l’armoire  
(L x P x H)

Dimensions du casier  
(L x P x H)

1 prise/casier 
Réf.

2 prises/casier 
Réf.

DE (Schuko)

FR

CH

GB

Accessoires  
Réf.

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

Étiquette pour le nom 60 × 23 mm (H × 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. 

Rayons faisant ofice de tablettes supplémentaires 325/381/50 mm (L × P × H) en gris clair (RAL 7035)               

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

Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être 
surveillés par un système central de détection d’incendie. 

sur demande
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Alimentation à assurer par le client
Tension de l’installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dé-
passer la puissance max. de 3 000 watts (CH : 2000 W). 

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

Aération intelligente 
Circulation optimale de l’air grâce à des oriices d’aération 
arrière

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

 Électriication des casiers
10 casiers avec, au choix, 1 ou 2 prises  
de courant 230 V (Schuko, FR, CH ou GB) 
CH : Câble de raccordement avec protection thermique se-
lon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013. L’armoire est li-
vrée totalement câblée et prête à être utilisée selon le prin-
cipe « Plug and Go ». 

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. 

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

5 ans de 
garantie



              

400 × 500 × 400 mm

4  415 × 582 × 1790 mm 85.273.+++ 85.274.+++ 85.275.+++ 85.276.+++

8  810 × 582 × 1790 mm 85.250.+++ 53.068.+++ 53.072.+++ 53.160.+++

12  1205 × 582 × 1790 mm 82.481.+++ 53.069.+++ 53.073.+++ 53.161.+++

300 × 500 × 300 mm
12  610 × 582 × 1995 mm 82.248.+++ 53.066.+++ 53.070.+++ 53.158.+++

18  905 × 582 × 1995 mm 82.249.+++ 53.067.+++ 53.071.+++ 53.159.+++
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Les armoires à casiers électriques de Thur Metall sont parfaitement adaptées au 
rangement personnalisé 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 à nouveau opérationnelles immédiatement. 

Dimensions 
Armoire = largeurs 415/610/810/905/1205 x profondeur 582 x hauteurs 1790/1 995 mm  
Casier = largeurs 300/400 x profondeur 500 x hauteurs 300/400 mm 

Armoire à casiers électriques
Pour machines sur batterie, vélos électriques, scooters électriques

Accessoires   

Réf.

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

Étiquettes blanches en papier, protection transparente incluse, pour l’étiquetage des portes  

Clé passe-partout pour ouvrir tous les casiers. 

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

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

Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être 
surveillés par un système central de détection d’incendie. 

Réf. 85.285.501 
Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B 
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

sur demande

Dimensions du casier  
(L x P x H)

Nombre de 
casiers

Dimensions de l’armoire  
(L x P x H)

Exécution Schuko 
Réf.

Exécution CH 
Réf.

Exécution FR 
Réf.

Exécution GB 
Réf.

Les différentes armoires à casiers TM  
se combinent de manière optimale.
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Alimentation à assurer par le client
Tension de l’installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dé-
passer la puissance max. de 3 000 watts (CH : 2000 W). 

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

Aération intelligente 
Circulation optimale de l’air grâce à des oriices d’aération 
frontaux et arrière

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

 Électriication des casiers
2 prises de courant 230 V par casier  
(types de prise : Schuko, FR, CH ou GB) 
Exécution CH : Câble de raccordement avec protection 
thermique selon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013. L’ar-
moire est livrée totalement câblée et prête à être utilisée se-
lon le principe « Plug and Go ». 

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. 

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

Également adapté comme station 

de recharge pour vélo électrique.

5 ans 
de ga-
rantie



TM Online

11.051.000 11.107.000

Systèmes de fermeture

Serrure à cylindre 
(standard)

Fermeture manuelle à code 
(sur demande)

Pour cadenas 
(sur demande)

Système de fermeture à monnaie 
(sur demande)

Accessoires

Exécution Réf.

Clé passe-partout pour 
ouvrir tous les casiers

Exécution Réf.

Étiquettes blanches en 
papier, protection trans-
parente incluse, pour 
l’étiquetage des portes

TM-Online

La gamme Thur Metall dans son ensemble offre d’in-
nombrables solutions pour vos différents besoins. Vous 
trouverez le catalogue complet, le catalogue d’actions, 
ThurScript ainsi que les instructions de montage ici :

www.thurmetall.com

Des options attractives qui créent de la valeur ajoutée 

Portes battantes avec  
possibilité d’étiquetage 
en tôle pleine (standard)

Portes battantes à fenêtre 
transparente

Portes battantes avec fente pour 
lettres
et possibilité d’étiquetage, en tôle pleine



Multiples possibilités d’utilisation
Pour les écoles, les bureaux, l’industrie automobile, la gastronomie

Vous trouverez d’autres armoires avec  
prises électriques dans notre catalogue principal :

Armoires à portes battantes 

Armoires-vestiaires
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Tous les produits de divers coloris sont disponibles en 
15 coloris standard et 2 combinaisons de coloris 
sans supplément de prix.

Le code couleur à trois chiffres fait partie de la ré-
férence (par ex. .876). Complétez la référence avec 
le code couleur souhaité à chaque commande (par 
ex. 82.034.876).

Combinaisons de coloris :

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

Couleurs standard :
Bleu clair  
NCS S 1060-R80 B

Bleu pigeon  
NCS S 4040-R70 B

Rouge feu 
RAL 3000

Rouge rubis  
RAL 3003

Bleu outremer 
RAL 5002

Bleu brillant  
RAL 5007

Bleu clair  
RAL 5012

Bleu turquoise  
RAL 5018

Vert réséda 
RAL 6011

Gris pigeon  
NCS S 4502-B

Gris anthracite  
RAL 7016

Jaune sécurité 
RAL 1023

Gris clair  
RAL 7035

Blanc pur  
RAL 9010

Noir  
NCS S 9000-N

Bâti/piétement : Gris anthracite, RAL 7016 
Façades/portes : Gris clair, RAL 7035

Bâti/piétement : Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B 
Façades/portes : Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

L’utilisation de matériaux de haute qualité, d’une 
technologie de machines de pointe, ainsi que de 
procédés de fabrication respectueux de l’environ-
nement, un contrôle permanent de la qualité et la 
présence d’une équipe de collaborateurs motivés 
garantissent la longévité des produits dans un de-
sign soigné et indémodable avec un rapport quali-
té/prix impressionnant.

■■ 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.

■■ 5 ans de garantie 
Vous pouvez faire coniance 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 certiiée 
La fabrication des produits Thur Metall est basée sur 
les normes suivantes : 
ISO 9001:2008 : Gestion de la qualité 
ISO 14001:2004 : 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.

Édition 02/2019

Vente exclusivement par l’intermédiaire de 
magasins spécialisés :

Une précision absolue
en matière de fabrication et de 
production

Personnalisé par défaut

Vous trouverez  
d’autres produits intéressants sur

www.thurmetall.com

5 ans de 
garantie

Armoires avec prises électriques


