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Rangement
Armoire à rideaux

Conformité aux normes européennes NF EN 14073-2, NF EN 14073-3 
et NF EN 14074 ainsi qu’à la norme française NF D 62-041.
Certification NF Office Excellence certifié, NF Environnement et GS.
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DESSUS
Une tablette fixe en 
partie haute des armoires, 
indépendante du dessus, 
permet de recevoir une 
charge élevée de dossiers 
suspendus sans déformer 
le haut de l’armoire.

POIGNÉES FILANTES 
Préhension toute hauteur.
Lames terminales 
métalliques assorties au 
coloris du corps de 
l’armoire. Serrure par 
came 90° anticrochetage. 
Passe disponible 
sur demande.

SOCLE
Socle très résistant équipé 
de 2 traverses de renfort 
recevant 4 vérins. Les 
vérins sont réglables de 
l’intérieur de l’armoire.

RIDEAUX
Rideaux PP en lames de 
30mm à ouverture totale,  
entièrement escamotable. 
L’accès au contenu est 
ainsi garanti à 100%.

FOND PLAT
Le rail des rideaux est 
encastré dans l’épaisseur 
du socle, ce qui garantit 
l’intégrité en facilitant 
l’extraction de charges 
lourdes.

FERMETURE
Fermeture 3 points sur 
les hauteurs 198 
et 160 cm et 2 points 
sur les hauteurs 100, 
120 et 136 cm.

CONSTRUCTION



| 3

VERSION : 02.2022www.oka.be

ARMOIRE À RIDEAUX
page 110

STRUCTURE

• Structure monobloc assurant une rigidité optimale ;
• Epaisseur de tôle en 8/10ème ;
• Joues soudées sur l’arrière assurant une grande rigidité de l’ensemble et une meilleure répartition des charges, 
 notamment en cas d’utilisation d’un châssis ;
• Tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers 
 sans déformation et garantissant une parfaite rigidité et planéité du dessus de l’armoire 
 et donc un fonctionnement optimal des rideaux ;
• Renforcement des angles en partie haute de l’armoire par des points de soudure MAG prévenant tout risque de vrillage 
 lors des manutentions et facilitant le déplace-ment sans risque de l’armoire lords des réaménagement d’espaces de travail

SOCLE

• Socle métallique très résistant équipé de 2 traverses de renfort ;
• Renfort central du socle ;
• 4 vérins de réglage, accessibles de l’intérieur de l’armoire - Plage de réglage 20mm par clé 6 pans fournie ;                                                 
• Fond plat : rail encastré dans l’épaisseur du socle garantissant une extraction aisée des dossiers.

Socle renforcé

Verins de réglage
accessibles de l’intérieur

Fond plat
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RIDEAUX

• Rideaux en polypropylène classé M3, recyclable à 97% ;
• Ouverture totale : 100 %  d’accès et de visibilité du contenu de l’armoire ;
• Lame terminale en acier profilé, revêtue époxy assorti au coloris du corps de l’armoire ;
• Préhension toute hauteur pour une ouverture aisée des rideaux ;
• Coulissement silencieux des rideaux ;
• Rail de guidage clipé avec butée d’arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau.

FERMETURE

• Serrure par came à 90° anti crochetage, livrée avec 2 clés numérotées (dont une pliante surmoulée). 
 Passe-partout sur demande ;
• Protection renforcée :

 • Armoires hautes ( H.198 cm et H.160 cm) équipées d’une serrure 3 points 
  (avec fermeture des crochets dans le sens opposé).

 • Armoires basses ( H.100 - H.120 et H.136 cm) équipées d’une serrure 2 points (avec serrure décentrée vers le haut de  
  l’armoire basse pour une meilleure fonctionnalité ergonomique.

Serrure avec clé pliante 

Fermeture à 3 points Fermeture à 2 points



| 5

VERSION : 02.2022www.oka.be

ARMOIRE À RIDEAUX
page 110

TABLETTE

• Renfort central de la tablette 120 kg pour éviter la déformation ;
• Pli écrasé permettant le classement de dossiers suspendus ;
• Charge supportée : 110 kg, réparties sur le dessus et dessous en conformité avec les normes ;
• Tablettes intégrées dans les armoires ;
• Fixation par 4 taquets métalliques ;
• Parois latérales avec crémaillère au pas de 25mm ;
• nstallation facile des tablettes grâce aux repères losange pour classement à plat et rond pour dossiers suspendus ;
• Tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers 
 sans déformation et garantissant une parfaite rigidité et planéité du dessus de l’armoire 
 et donc un fonctionnement optimal des rideaux.

Fixation par taquets et renfort 

Tablette fixe sur le dessus
offrant un espace de classement 
supplémentaire

Repères sur les montants
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SYNOPTIQUE

H.198 cm H.160 cm H.136 cm H.120 cm H.100 cm H.69,5 cm H.44 cm

Largeur 120 cm

Largeur 100 cm

Largeur 80 cm
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OPTIONS & ACCESSOIRES

Séparateurs
Kit de 5 pièces. 

Se positionnent facilement 
à n’importe quel endroit de la 

tablette et peuvent glisser 
latéralement. H.22 cm.

Disponible en noir uniquement.

Top de finition
Réalisé en mélamine 
 épaisseur 25 mm. 

Les 4 côtés ont un chant plaqué 
en ABS - épaisseur 2 mm.

LES OPTIONS

Tablette supplémentaire
 Profilée de manière à 
recevoir des dossiers

suspendus à lecture verticale.
Disponible en blanc (BL), 
aluminium (AL), gris (GC) 

et noir (NR).

Châssis télescopique
Permet de consulter 

les dossiers facilement.
Équipé d'un système 

anti-basculement.

Tablette de consultation
 Tablette fixe, (accrochage 

possible de dossiers 
suspendus) dans laquelle coulisse 

une tablette mobile. 

Kit 2/3 penderie 
1 tablette penderie,  

1 séparation verticale 
et 3 x 1/3 tablette. 

Disponible en noir uniquement.

Dossiers suspendus
Dossiers en kraft orange (220 g/m²).

 Vendus par boîte de 25 pièces.

BL AK CE NO


