05 SOLUTIONS D’ARCHIVAGE
Chariots et consoles
Caractéris ques techniques
•
•
•
•
•

Chariots en métal sur roule es
Structure en acier laqué noir
Permet le rangement et stockage de tout type de documents
avec les pinces reliures
Chargement latéral
Les consoles murales perme ent la suspension de documents
sans limite de hauteur

Ref
HE-CHAR-A1
HE-CHAR-A0
HE-CM-A1
HE-CM-A0

Description
Chariots format A1
Chariots format A0
Consoles murales format A1
Consoles murales format A0

Nb pinces max
20xA0-A1
20xA0-A1
5XA0-A1
5XA0-A1

Poids supp.
130kg
130kg
45kg
45kg

Les chariots et les consoles
sont livrés sans pinces

Pinces reliures
Caractéris ques techniques

Ref
HE-PR-01
HE-PR-02

Description
Pinces reliures A1
Pinces reliures A0

Largeur doc
620mm
920mm

Epai.-poids
25mm - 7kg
25mm - 9kg

•
•
•
•
•

Suspension de tout type de documents
Sans perfora on
Pince en aluminium anodisé de haute qualité
Equipée de 2 mâchoires avec ressorts et 2 vis de
serrage
Poignée de transport d’accrochage intégrée

Cela pourrait vous intéresser...

Cartons à dessins

Tables à dessin

Meuble à plan ver cal

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

06 SOLUTIONS D’ARCHIVAGE
Porte-cartons et posters

Caractéris ques techniques
•
•
•
•
•
•

En métal de qualité supérieure laquée époxy blanc
Forme évasée idéale pour présenter des posters, lithographies,
cartons à dessins...
Sur roule es pivotantes
Très robuste
Plateau de capacité situé à 33 cm du sol
Charge autorisé : 90 kg

Ref
HE-PCP-01
HE-PCP-02

Description
Porte-cartons et posters
Porte-cartons et posters

Idéal pour doc LxPxH
60x80cm
54x67x84
70x100cm
93x74x96

Livré démonté

Poche es protège-documents
Caractéris ques techniques
•
•
•
•
•

Matériaux : PVC transparent
Renforcées avec du galon cousu
Panneau intérieur rigide blanc
Ouverture pe t côté
Protec on, présenta on et rangement de plans, posters,
cadastres...

Ref
HE-PPD-01
HE-PPD-02
HE-PPD-03

Description
Pochettes protège-documents
Pochettes protège-documents
Pochettes protège-documents

Format utile
60x80cm
75x100cm
90x117cm

Cela pourrait vous intéresser...

Cartons à dessins

Tables à dessin

Meuble à plan ver cal

CORECTOR Distribu on sarl, 5 rue de l’issoire, Saint Sulpice Le Verdon, 85260 Montréverd

Format ext.
64x82cm
78x103cm
92x119cm

