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Armoires à Translation Latérale AATL
Descriptif de la solution
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●
●
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●
●

Solution permettant d'augmenter la capacité des murs de
votre bureau (jusqu'à + 80%)
Principe simple : les armoires "avant" se déplacent
latéralement pour pouvoir accéder aux armoires "arrière"
fixes
Capacité : adaptation à vos contraintes en hauteur et
largeur
Évolutivité : peut être complété par ajout de modules
Réalisation : Fabrication Française, Garantie 10 ans
Bases mobiles sur rails + plancher de confort mélaminé
Nombreux coloris possibles
Systèmes anti-basculement et anti-déraillement intégrés
Nota : autostable, facile à implanter sans fixations ou
impacts au sol

Caratéristiques
Modules : Disponibles pour armoires à rideaux Largeur: 800/1000/1200mm
Nombreuses possibilités : Combinaisons de longueurs pour s'adapter à vos locaux

Compléments
Séparateurs métal : nombreux formats
Tiroirs ou cadres : télescopiques
Dossiers posés : dossiers suspendus et boites
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Produits Associés
Dossiers et boites pour armoires à rideaux, rayonnages et
classeurs automatisés
Série DI : Dossiers posés à l'italienne. Avec leur dos à épaisseur évolutive, ces
dossiers s’adaptent à l’épaisseur réelle des documents contenus. Dimensions
H 240/245 x 322/350 mm, classement de documents jusqu'à 24 x 32 cm.
Marquage en creux pour position des étiquettes ou des index, 1 rabat en pied
de 3ème couverture Coloris gris bleu (autres coloris sur demande).
● Série DIB : Dossiers polyvalents, on peut les poser à l'italienne
(horizontalement) ou à la française (verticalement). Ces dossiers se déclinent
avec un dos de 4, 8, 18 et 35 mm. Dimensions H 250 x 330 mm, classement
de documents jusqu'à 24 x 32 cm. Marquage en creux ou grille imprimée pour
position des étiquettes ou des index, 1 poche assemblée. Plusieurs coloris
disponibles.
● Série BS : Boîtes ouvertes en face avant (boîtes sabot ou boîtes étui). Ces
boîtes se déclinent en 30, 50, 80 , 100, 120 et 150 mm. Avec ou sans
porte-étiquette loupe intégré. Matière fibre, coloris sable ou celloderme,
plusieurs coloris disponibles.
● Série BPI : Boites ouvertes sur le dessus, dos de 30, 50, 80 et 100 mm.
Dimensions H 250 x P 330 mm, avec PE, matière celloderme, plusieurs coloris
disponibles.
● Série BPF : Boites posées à la française, ouvertes sur le dessus, dos de 15, 30,
60 et 100 mm. Dimensions H 330 x P 245 mm avec PE, matière fibre ou
celloderme, plusieurs coloris disponibles.
●
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