Spéciﬁcations

SA 990 Armoire ignifuge papier
Dimensions intérieures en
mm:
• Hauteur 1780
• Largeur 900
• Profondeur 570
Poids: Approx. 460 kg
Poids des portes
55 kg chacune
Volume: Approx.
990 litres

1050

500 mm

710

ca 250°

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble
des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de
placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017

Intérieur – accessoires

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002.
Autres couleurs en option.

Etagères
• 4 étagères ajustables en standard

Rangement de classeurs

Tablette coulissante

Serrures
Clé simple sur la poignée droite.
Lorsque l'armoire est fermée, la poignée
ne peut pas être abaissée.

Cadre coulissant pour dossiers suspendus

L'armoire peut être équipée d'autres serrures
ou d'un clavier électronique en option.

Capacité:
2 x 550 mm
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SA 990 armoire ignifuge papier avec une grande profondeur
intérieure - capacité de stockage.

Boîtes d’archives
800 cm linéaire ou 96 boîtes d’une largeur de 8 cm
ou 72 boîtes d’une largeur de 10 cm ou 60 boîtes
d’une largeur de 12 cm
Les boîtes d’archives doivent être installées à la
verticale afin d’optimiser la capacité de stockage.
4 étagères sont installées et procurent ainsi 5
niveaux de stockage. Chaque niveau a une largeur
de 90 cm et les boites s’installent en deux rangées
procurant ainsi une capacité de stockage de
1080cm (540 cm x 2). Nous recommandons
l’utilisation de boîtes d’une largeur de 8cm afin de
stocker 4 niveaux de 22 boîtes et un niveau de 8
boîtes.
Si les boîtes font 10cm de large, il est conseillé de
stocker 16 boîtes par niveau (18 boîtes semble
difficile) soit 54 boîtes par armoire.
NOTE: Sur le dernier niveau, il faut installer les
boîtes à l’horizontale et la contenance est de 8
boîtes.
Dossiers suspendus: Les dossiers suspendus ne
peuvent pas être installés dans les modèles SA
990.

Si le modèle SA 990 est utilisé pour
stocker des boîtes d’archives, les
boîtes doivent être placées comme sur
la photo à gauche (cette photo est
prise à partir d’un modèle SA580). Le
modèle SA990 a les mêmes
dimensions que le modèle SA580 sauf
la profondeur (57cm au lieu de
36cm), ce qui permet de placer les
b o î t e s
d’archives ainsi
que
des
classeurs à la
verticale
sur
deux niveaux
(l’un
devant
l’autre).

Une tres grande capacité de stockage de 8 mètres (environ) de boîtes d’archives.

