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Caisson mobile Caisson hauteur table Caisson appui supérieur Caisson appui latéral
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1. La serrure permet de n'ouvrir qu'un seul tiroir ou classeur alors que les autres restent fermés.
2. Système anti-basculement par contrepoids de 10 kg.
3. Système de guide par roulement pour faciliter la fermeture des tiroirs.
4. Tôle enveloppante sur le corps des tiroirs qui empêche qu'on ne puisse accéder aux rails avec
les mains.
5. Système de sécurité pour empêcher la fermeture avec la clé quand un élément n'est pas bien
fermé.
6. Le tiroir s'ouvre aux 3/4.
7. Le plumier s'ouvre entièrement.

CAISSON TOP

Le caisson Top est la pièce la plus sophistiquée de la gamme et il représente le standard de qualité
dans ses finitions.



DESCRIPTION
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Structure
Enveloppe en acier de 0,8 mm et partie inférieure en acier de 1 mm d'épaisseur.
Toute la structure reçoit un traitement anticorrosif au moyen d'un bain microcristallin suivi d'un pro-
cessus électrostatique d'une couche de poudre époxy.

Corps
Corps des tiroirs en acier de 0,8 mm d'épaisseur, qui permet d'ouvrir le tiroir aux trois-quarts.
Corps des classeurs en acier de 0,8 mm d'épaisseur, qui permet d'ouvrir le tiroir entièrement grâce à
des guides télescopiques. 
Les classeurs comprennent un châssis pour dossiers.

Options
Finitions de la façade en différents matériaux (métal, stratifié et bois).
Dessus en différents matériaux (métal, stratifié et bois).
Divers compléments à l'intérieur du tiroir.
Différentes poignées.

CAISSON TOP



GAMME
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CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 

��

����� ������������	
��

������������������������
���

������������	��
��������
���������
�� ���������������������

��

����������������
�����	
�� �������������

��

���
���

 �!��"��#
���
���

���������������������

���������������������

$""�
���"#�
���
�
��� ����� �������

���
���

����� �������

��

$""�
���"#�
���
������
��

��� ����� �������

��

��� ����� �������

��

���
���

 �!��"��#
�����
��

���������������������

���������������������

�������

�������

��

%�
&�#��$�' %�
&�#���(���#��)� %�
&�#���(���#��* �+�����#� %�
&�#������#�

��"��"�
&�#�

CAISSON TOP

UNE-EN 14073
UNE-EN 14074


