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Armoire ignifuge Haute 60 min
Départ usine sous
L'armoire ignifuge haute protège vos documents du feu pendant
60 minutes conformément à la certification NT Fire 017-60 Paper.
Les panneaux isolants situés à l'intérieur des parois permettent
d'éviter les ponts thermiques lors d'un incendie.
Sur chacune de ses trois étagères, l'armoire antifeu pour
documents peut contenir de 7 à 20 classeurs selon leur largeur
et le nombre de portes.
Caractéristiques de l'armoire résistante au feu 60 minutes:
- Dimensions HxLxP (mm): 1850x635x615 ou 1850x1135x615
- Nombre d'étagères: 3
- Nombre de classeurs largeur 50mm par étagère: 9 ou 20
- Nombre de classeurs largeur 70mm: 7 ou 14
- Charge admissible par étagère: 60 ou 120kg
- Construction double paroi: extérieure en acier 12/10ème et
peinture epoxy blanche RAL9010 et intérieure en mélaminé blanc
- Etagères à rebords réglables en hauteur au pas de 64mm
- Fermeture à clef
En option: étagère supplémentaire, étagère pour dossiers
suspendus, portes de couleur jaune ou rouge
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire ignifuge Haute 60 min
Modèle

AR0289.01

AR0289.02

Dim. Ext : HxLxP (mm)

1850x635x615

1850x1135x615

Nombre d'étagères de
rétention

3

3

Nombre de portes

1

2

Normes

NT Fire 017-60 Paper

NT Fire 017-60 Paper

Temps de résistance au feu
(min)

60

60

Type

Haute

Haute

Poids (kg)

319.00

448.00

Options : Armoire ignifuge Haute 60 min
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Armoire ignifuge Haute 60 min
L'armoire ignifuge haute protège vos documents du feu pendant 60 minutes conformément à la
certification NT Fire 017-60 Paper.
Les panneaux isolants situés à l'intérieur des parois permettent d'éviter les ponts thermiques
lors d'un incendie.
Sur chacune de ses trois étagères, l'armoire antifeu pour documents peut contenir de 7 à 20
classeurs selon leur largeur et le nombre de portes.
Caractéristiques de l'armoire résistante au feu 60 minutes:
- Dimensions HxLxP (mm): 1850x635x615 ou 1850x1135x615
- Nombre d'étagères: 3
- Nombre de classeurs largeur 50mm par étagère: 9 ou 20
- Nombre de classeurs largeur 70mm: 7 ou 14
- Charge admissible par étagère: 60 ou 120kg
- Construction double paroi: extérieure en acier 12/10ème et peinture epoxy blanche RAL9010 et
intérieure en mélaminé blanc
- Etagères à rebords réglables en hauteur au pas de 64mm
- Fermeture à clef
En option: étagère supplémentaire, étagère pour dossiers suspendus, portes de couleur jaune ou
rouge
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.

