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PRODUITS GARANTIS 5 ANS

MOBILIER TECHNIQUE FABRICATION LANGLOIS

CONSEILS TECHNIQUES 05 56 89 91 09SERVICE DEVIS 05 56 89 91 05

ARMOIRES A TIROIRS

EQUIPEMENT STANDARD DES TIROIRS

tiroir H75 mm
28 godets en plastique, selon 3 tailles 

16 godets 75 x 75mm + 8 godets 75 x 150mm + 4 godets 150 x 150mm

tiroir H100 mm 4 goulottes métalliques - 20 cloisons amovibles

tiroir H150 mm 4 goulottes métalliques - 20 cloisons amovibles

tiroir H200 mm 4 goulottes métalliques - 16 cloisons amovibles

Aménagement type goulottes Aménagement type godets

DESCRIPTIF GENERAL 
• Armoires en acier, robustes pour utilisation 

intensive en milieux exigeants. 
• Peinture époxy cuite au four : 

corps gris anthracite, tiroirs gris perle 
• Largeur : 720mm / Profondeur : 645mm / 

Hauteur 1000mm (1160mm version mobile) 
• Charge maximum par tiroir : 100 kg 
• Charge max totale : 800kg 
• Charge max totale version mobile : 200kg 
• Poignées porte étiquette 
 
DESCRIPTIF DES TIROIRS 
• Tiroirs sur roulements à billes, avec dispositif 

de sécurité n’autorisant l’ouverture que d’un 
seul tiroir à la fois. Ce dispositif prévient le 
basculement de l’armoire sur l’utilisateur. 
La serrure condamne l’ensemble des tiroirs. 
Tous les tiroirs sont livrés entièrement équipés. 

• Intérieur tiroir : 630 x 450mm

LA QUALITÉ, 

LE SERVICE EN +

+ DE SUR MESURE 
Pour que votre mobilier ne res-
semble qu’à vous. Adaptation à 
vos contraintes, développement 
selon vos caractéristiques. 
Nos études gratuites compren-
nent le descriptif technique pré-
cis, la modélisation de votre 
produit, le délai de fabrication, 
et toujours au prix le plus juste.

+ D’ÉCOUTE ET D’EXPERTISE 
Véritable valeur ajoutée, la dis-
ponibilité de nos experts tech-
niques du lundi au vendredi sur 
une large plage horaire. Conseils 
techniques, devis immédiats, ils 
vous proposent un accompa-
gnement permanent.

+ DE LOGISTIQUE PERFORMANTE 
L’assurance d’une livraison ra-
pide et sereine de votre maté-
riel. Emballage, enlèvement, 
transport, expédition, nous pre-
nons en charge toute l’organisa-
tion de votre livraison en tenant 
compte de vos souhaits (type de 
camion, horaire de livraison...). 
Un service de qualité, gratuit 
pour toute commande supé-
rieure à 500€HT. 

+ D’INSTALLATION SUR SITE 
Sur devis, nous assurons le dé-
chargement, la manutention, le 
montage et le raccordement 
de votre matériel dans votre 
salle.

+ D’AIDE À LA MISE EN SERVICE 
GRATUITE 
Chaque achat de système in-
clut une aide à la mise en ser-
vice. Outre la notice d’utilisation 
et le dossier pédagogique, l’en-
seignant référent peut profiter 
d’un accompagnement à dis-
tance lors de la mise en service. 

+ DE CHOIX : LA SEULE OFFRE 
COMPLETE !  
Mobilier, systèmes didactiques, 
matériel électrotechnique, ap-
pareils de mesure, accessoires. 
La seule réponse complète à 
tous vos besoins d’équipements 
pédagogiques des filières élec-
triques.Réf. AAG-70 AAG-80 AAG-90

Réf. version à roulettes AAG-70R AAG-80R AAG-90R

Poids 133kg 136kg 157kg

Tiroir 75mm 2 / 2

Tiroir 100mm 4 7 6

Tiroir 150mm 1 / 1

Tiroir 200mm 1 1 /


