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CAISSON EN MÉTAL SUR ROULETTES
La structure est formée d'une carcasse monobloc en tôle d'acier pliée et soudée. Le Caisson est doté à la base de
quatre roue s pivotantes Ø 50. Il existe avec trois tiroirs A6 ou 2 tiroirs, dont un en format A4 et un deuxième en format
A6 pour la mise en place des dossiers suspendus. L'espace utile à l'intérieur du tiroir A6 est de 33X46X10,5 cm. La
carcasse du tiroir prévoit la possibilité d'introduire à l'intérieur des séparateurs transversaux. Les tiroirs coulissent sur
des glissières de type à extraction simple en tôle d'acier estampée de forte épaisseur avec roulements à billes
métalliques revêtus en nylon. Le Caisson est doté de serrure type Yale avec deux clés pliables pour la fermeture
simultanée des tiroirs et d'un dispositif de sécurité anti-renversement. Le tiroir peut être équipé d'accessoires internes,
tels que bac de rangement en plastique pour articles de bureau (pour tiroir A6), séparateur horizontal (pour tiroir A6) et
dossiers suspendus 33x25 cm (pour tiroir A4). La structure est peinte en poudres époxypolyester polymérisées au four à
200°C. La carcasse des tiroirs est de couleur noire.

CAISSON EN MÉTAL SUR ROULETTES AVEC FRONTAUX EN MELAMINE
La structure est formée d'une carcasse monobloc en tôle d'acier pliée et soudée. Le top de finition supérieur en métal
présente l'angle frontal rayonné.Le Caisson est doté à la base de quatre roues pivotantes Ø 60. Ce caisson existe avec
trois tiroirs A6 ou 2 tiroirs, dont un en format A4 et un deuxième en format A6 ; les deux typologies peuvent être
équipées d'un petit tiroir de rangement pour articles de bureau avec bac en plastique. La carcasse du tiroir prévoit la
possibilité d'introduire à l'intérieur des séparateurs transversaux. La façade des tiroirs est réalisée en mélaminé de 18
mm d'épaisseur, chacune avec poignée en plastique couleur argent en forme d'arc. Les tiroirs coulissent sur des
glissières de type à extraction simple en tôle d'acier estampée de forte épaisseur, dotées de roulements à billes
métalliques revêtus en nylon. Le Caisson est doté de serrure type Yale avec deux clés pliables pour la fermeture
simultanée des tiroirs et d'un dispositif de sécurité anti-renversement. Le tiroir peut être équipé d'accessoires internes,
tels que bac de rangement en plastique pour articles de bureau (pour tiroir A6), séparateur horizontal (pour tiroir A6) et
dossiers suspendus 33x25 cm (pour tiroir A4). La structure est peinte en poudres époxypolyester polymérisées

“MINI” CAISSON EN MÉTAL SUR ROULETTES
La structure est formée d'une carcasse monobloc en tôle d'acier pliée et soudée. Le Caisson est doté à la base de
quatre roue s pivotantes Ø 50. Il dispose de trois tiroirs A4 avec un espace utile à l'intérieur du tiroir de 24X46X10,5 cm.
La carcasse du tiroir (en noir) prévoit la possibilité d'introduire à l'intérieur des séparateurs transversaux. Les tiroirs
coulissent sur des glissières de type à extraction simple en tôle d'acier estampée de forte épaisseur, dotées de
roulements à billes métalliques revêtus en nylon. Le Caisson existe en deux solutions : avec façade des tiroirs en métal
ou en mélaminé de 18 mm d'épaisseur avec bord en ABS. Le Caisson est doté de serrure type Yale avec deux clés
pliables pour la fermeture simultanée des tiroirs et d'un dispositif de sécurité anti-renversement.

CAISSON EN MELAMINE SUR ROULETTES
La structure est formée d'une carcasse en mélaminé de 18 mm d'épaisseur couleur gris ou blanc; tous les éléments base, dessus, côtés et derrière - sont assemblés à chevilles. Ce caisson est disponible avec trois tiroirs A6. Tiroir couleur
argent. La façade du tiroir en mélaminé de 18 mm d'épaisseur présente avec le tiroir un assemblage à chevilles. Les
tiroirs coulissent sur des glissières de type à extraction simple doté es de roulements à billes métalliques revêtus en
nylon.
Chaque tiroir est doté d'une poignée en plastique couleur argent en forme d'arc. Le Caisson est doté à la base de
quatre roue s pivotantes Ø 50. Le caisson est doté de serrure type Yale pour la fermeture simultanée des tiroirs avec
deux clés pliables pour des raisons de sécurité.

MECO EDUCATIONAL
MECO OFFICE
MECO INDUSTRIAL

TYPES

CAISSON EN MÉTAL SUR
ROULETTES – cm 42 x 54 x 54

CAISSON EN MELAMINE SUR
ROULETTES AVEC
STRUCTURE GRIS OU BLANC –
cm 42 x 56 x 58

MINI CAISSON EN MÉTAL SUR
ROULETTES – cm 33 x 54 x 54

CAISSON EN MÉTAL 3 TIROIRS
+ TIROIR PAPETERIE SUR
ROULETTES – cm 42 x 54 x 60

CAISSON EN MÉTAL SUR
ROULETTES AVEC FRONTAUX
EN MELAMINE

3 TIROIRS

MT3C

2 TIROIRS

MT2C

3 TIROIRS

VZ3C

2 TIROIRS

VZ2C

3 TIROIRS

MTCC3C

2 TIROIRS

MTCC2C

3 + 1 TIROIRS

MT3CCS

3 + 1 TIROIRS
cm 42 x 54 x 60

MT3CCSM

3 TIROIRS
cm 42 x 54 x 60

MT3CM
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FINITIONS
STRUCTURES MÉTALLIQUES

STRUCTURES EN MELAMINE

FRONTAUX EN MELAMINE

