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Armoires
Mobilier de stockage et stations de travail

Les 5 caractéristiques 
principales

• Bande à bord arrondi pour une 
meilleure protection

• Les portes peuvent être livrées avec 
vitre, permettant une rapide vue 
d’ensemble des contenus 

• Les rails télescopiques off rant une 
extension jusqu’à 110 % assurent un 
accès facile au contenu. 

• Les charnières permettent une 
ouverture des portes jusqu’à 270° 

• Verrouillage magnétique silencieux

Découvrez le design intemporel de nos stations de travail 

et armoires modulaires ISO. Nous adaptons nos armoires 

modulaires ISO à vos besoins. Elles se déclinent en diff érentes 

hauteurs et peuvent être équipées d’un large éventail de 

fonctionnalités et d’accessoires, tels que des serrures et des 

bacs coulissants télescopiques. 
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Armoires Cleanline 

pour un stockage sûr et effi  cace
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Armoires Cleanline
Découvrez le design intemporel de nos armoires modulaires ISO

Le style moderne et minimaliste de nos armoires Cleanline 
ajoute une certaine douceur visuelle à l’environnement 
alentour. Leur design est intemporel et elles peuvent être 
conçues sur mesures pour une intégration parfaite dans 
n’importe quelle pièce. Cela vous permet de les coordonner 
parfaitement avec le bâtiment ou les agencements de 
mobilier pré-existants.  

La gamme CleanLine se reconnaît aisément aux portes 
stratifi ées avec leurs bords aux formes arrondies et à la 
poignée verticale en aluminium anodisé. 

L’apparente douceur cache tout le potentiel d’un intérieur 
hautement effi  cace et organisé. Chaque armoire peut être 
organisée et réorganisée avec nos paniers, étagères, bacs 
et autres accessoires modulaires ISO, pour que chaque 
chose trouve sa juste place. 
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Tiroirs modulaires 40/60 sur rails 
télescopiques extensibles jusqu’à 110 %

Armoires pour instruments combinées à des armoires à tiroirs
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Façade ouverte

Une façade ouverte permet un accès 
facile au contenu de l’armoire.

Armoires Cleanline – Caractéristiques

Options de façade

Porte

Les portes sont fabriquées en 
panneau d’aggloméré de 16 mm 
avec faces en stratifi é haute pression 
de 0,7 mm.

Porte vitrée

Vitre en verre trempé insérée dans un 
châssis solide sans joints.

Façade à volet roulant

Une façade à volet roulant constitue 
la solution idéale pour les salles où 
l’espace est limité pour l’ouverture 
de portes. 

Armoires à tiroirs

Les armoires à tiroirs sont pratiques 
pour le stockage de petits éléments 
et nous les proposons en plusieurs 
tailles diff érentes selon vos besoins. 
Toutes les armoires à tiroirs sont 
livrées de série avec fermetures 
progressives.

Tiroirs

Nous proposons deux types de tiroirs : 

1.  Tiroirs coulissants pour modules 
avec extension totale, fermeture 
progressive. Ils sont conçus pour 
nos bacs et paniers 40/60 standard. 

2.  Tiroirs avec fond en mélaminé
et parois latérales en acier ; 
également avec extension 
totale, fermeture progressive et 
arrêt complet.
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Caractéristiques des armoires 

Modules d’armoires standard

Les côtés, le dessus et le fond des armoires sont en 
panneau d’aggloméré de 19 mm, avec faces en mélaminé 
(110 g/m2) pour les deux côtés et une paroi arrière de 6 mm. 
Les bords sont tous pourvus de profilés en plastique ABS 
de 1 mm. Les bords avant présentent un joint anti-poussière 
intégré, avec bourrelet pour les armoires à portes, et sans 
bourrelet pour les armoires à façade ouverte. 

Panneaux de remplissage 

Les panneaux de remplissage assurent un ajustement 
parfait lorsque les armoires sont installées. Ils sont 
fabriqués en panneau d’aggloméré de 19 mm avec placage 
en mélaminé sur les deux côtés. 

Les panneaux de remplissage peuvent être fournis avec 
paroi frontale en stratifié haute pression de la même couleur 
que la porte de l’armoire.

Poignées

Une poignée verticale en 
aluminium anodisé de 160 mm 
complète le design exclusif de la 
gamme CleanLine.

Charnières

Une charnière unique fabriquée en 
aluminium anodisé. Cette charnière 
est munie de bagues lisses qui 
minimisent l’usure et conviendront 
parfaitement pour un usage quotidien 
pendant de nombreuses années. 
L’angle d’ouverture est de 270 °. 

Socle

Les socles sont en contreplaqué 
hydrofuge de 18 mm avec stratifié 
0,7 mm, dans la couleur gris foncé 
(F2297 Terril). Les socles sont fournis 
de manière standard avec pieds de 
mise à niveau. Si un socle partagé 
est requis, il sera livré sans pieds de 
mise à niveau.

Bande de bordure

La bande de bordure arrondie en 
plastique gris protège le stratifié 
des impacts. 

Façades à portes et à 

tiroirs 

Les façades à portes et à tiroirs 
CleanLine se caractérisent par leurs 
coins arrondis. Elles sont faites en 
panneau d’aggloméré de 16 mm avec 
placage en stratifié haute pression de 
0,7 mm des deux côtés.

Fermeture magnétique 

Le système de fermeture est constitué 
de manière standard d’une fermeture 
magnétique en nylon. 
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Armoires Cleanline

Les tiroirs possèdent des parois latérales en acier 
à revêtement par poudre et peuvent être sortis 
complètement. Les fonds et les parois arrières sont en 
mélaminé 16 mm, et tous les bords visibles sont munis de 
bandes de bordure en polypropylène collé.

Les rails de tiroir sont fi xés au moyen de vis Euro. Les tiroirs 
peuvent être retirés, ils possèdent des butées intégrées et 
peuvent supporter des charges jusqu’à 30 kg. Les côtés des 
tiroirs correspondent à la hauteur des façades. Les tiroirs 
pour modules sont également disponibles en modèle à 
extension totale et avec fermetures progressives.

Fermetures

La majorité des modèles d’armoires sont équipés 
de diff érents types de fermetures. L’option la plus 
populaire est une serrure à code numérique, mais nous 
proposons également des serrures à clés. 

Tiroirs Armoires basses à roulettes

Les armoires basses avec roulettes sont dénommées 
unités mobiles. 
La hauteur de ces unités mobiles est de 88 mm, et les
roulettes avant sont munies de freins.
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Armoires hautes modulaires 40/60 en combinaison avec une armoire penderie
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Armoires hautes modulaires 40/60
avec portes vitrées

Armoires murales 
modulaires 40/60
avec portes vitrées
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Armoires modulaires 40/60 en combinaison 
avec une table de travail
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F7927
FOLKSTONE

K1019
AZUR

K1997
OCEANO

A0673
BLU VIOLETTO

ASD1048B
WHITE CAMELIA

F2791
SILVER

F2255
POLAR WHITE

F7880
THISTLE X 

F7884
CHINA BLUE

F7879
DUSTY JADE

F7912
STORM

Dimensions

Nuancier standard pour armoires

Armoires Cleanline

Largeur Profondeur Dimensions externes

457 cm 650 cm

Haute avec socle 2100 mm

Haute pour montage mural 1826 mm

Armoire haute murale 1195 mm

Armoire murale 650 mm

Élément supérieur d’armoire 581 mm

Armoire basse avec socle 905 mm

Armoire basse à suspendre
581 mm

389 mm

Armoire à tiroirs à suspendre
171 mm

140 mm

657 cm 450 cm

Haute avec socle 2100 mm

Haute pour montage mural 1826 mm

Armoire haute murale 1195 mm

Armoire murale 650 mm

Élément supérieur d’armoire 581 mm

Armoire basse avec socle 905 mm

Armoire basse à suspendre
581 mm

389 mm

Armoire à tiroirs à suspendre
171 mm

140 mm

Basic Cat. de prix 2

Cat. de prix 1
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Parois latérales Variotilt pour armoire

Parois latérales d’armoire moulées par injection pour bacs 
d’insertion horizontaux.

Ces parois latérales permettent de sortir les bacs et 
les incliner vers le bas pour off rir un accès plus facile à 
leur contenu.

Elles sont munies d’une butée intégrée et peuvent être 
équipées de roulettes de délestage amovibles sur le bord 
avant de la paroi qui faciliteront la sortie des bacs contenant 
des produits lourds.

Le moulage par injection est plus robuste que la version à 
moulage par vide traditionnel. La charge maximale est de 
20 kg par bac d’insertion.

Armoires Cleanline

Fixations pour armoires

Rails télescopiques

Rails télescopiques en acier inoxydable montés sur 
rails perforés.

Les rails perforés peuvent être installés à 25 mm 
d’intervalle. Cette solution est recommandée pour le 
stockage de produits lourds pour lesquels une sortie de 
tiroir de 110 % est requise. Ils sont souvent installés dans 
des armoires dont la hauteur va de la hauteur de travail 
jusqu’au sol.

Nos bacs et paniers peuvent être placés directement 
sur les rails télescopiques sans nécessiter d’outils 
supplémentaires.

La charge maximale est de 50 kg par bac d’insertion. 
La plupart des armoires de l’aperçu des produits sont 
déjà munies de parois latérales d’armoire ou de rails 
télescopiques, mais qui peuvent être achetés séparément.

Voici les diverses options dont peuvent être munies les 
parois latérales de nos armoires. 

• Les parois latérales VarioTilt permettent un rangement 
fl exible fondé sur des systèmes de stockage ISO avec 
bacs et paniers 40 x 60 cm

• Les rails télescopiques si vous avez besoin de tiroirs à 
accès facile

• Les étagères ordinaires pour les besoins de 
rangement basiques

Nous proposons également des solutions fondées sur des 
combinaisons de ces options.

La plupart des armoires de l’aper-
çu des produits sont déjà munies 
de parois latérales d’armoire ou de 
rails télescopiques, mais si vous 
voulez les acheter séparément, 
ces articles sont listés à la fi n de 
l’aperçu dans ce chapitre.

110 ScanModul® / Armoires  



HHYYLLDDEERR

BBOORRDDPPLLAADDEERR  LLAAMMIINNAATT

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

TTIILLBBEEHHØØRR  BBOORRDDPPLLAADDEERR
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Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607 

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
fi nde den perfekte løsning til dine specifi ke behov.

CClleeaannLLiinnee

Organiske 
opløsningsmidler Syre / base

Varme-
påvirkning Indtrykning Slagpåvirkning Misfarvning

Overflade-
jævnhed Absorption

Laminat

Kompakt laminat

Polypropylen

Rustfrit stål 316/304

Epoxy Resin

Komposit

Keramisk

RESISTENSLISTE  FOR BORDPLADER

Fortrinlig God Acceptabel

/
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Plateau de table avec bord avant en forme de poteau, bord arrière droit

Plateau de table avec 4 bords droits

Plateau de table avec support à l'arrière

Plan de travail stratifié

Accessoires de plan de travail

Tableau de résistance des plans de travail

Longueur Profondeur Profondeur Profondeur

600 mm

450 mm 600 mm 650 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

Solvants 
organiques

Acides / 
alcalis

Résistance 
à la chaleur

Résistance 
aux 

déformations
Résistance 
aux impacts Décoloration Douceur en 

surface Absorption

Stratifié • • • • • • •• ••
Stratifié compact •• • • •• •• •• ••• ••
Polypropylène ••• ••• • • • • ••• ••
Acier inoxydable 
316/304

••• •••/•• ••• •• ••• ••• ••• •••

Résine epoxy ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••
Composite ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Céramique ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••

Excellente ••• Bonne •• Acceptable  •

Description Hauteur Profondeur Réf. d’art.

Support de plan de travail 300 mm 7313030

Support de plan de travail, 
verni 300 mm

400 mm 7313040

550 mm 7313055

Supports, laqués epoxy 500 mm
560 mm 7313056

760 mm 7313076

Supports prêts pour étagères, 
laqués epoxy 500 mm 560 mm 7313090

Support d’installation, laqué 
epoxy 30 mm 560 mm SAB50

Description Longueur Largeur Hauteur Réf. d’art.

Paroi en stratifié 
compact

300 mm 400 mm 6 mm 2234400

400 mm 600 mm 6 mm 2264400

Paroi mélaminé, 
blanc

300 mm 400 mm 12 mm 2234403

400 mm 600 mm 12 mm 2264403

Étagères
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Armoires ignifugées/à protection au plomb

Les armoires/armoires double entrée ignifugées/à 
protection au plomb sont utilisées dans les murs séparant 
les couloirs et les salles (par exemple, les salles de 
nettoyage, les services hospitaliers, les blocs opératoires, 
les salles de pharmacie, etc.)

Approbation

Conformément à l’Évaluation de Résistance au feu 
– du Danish Institute of Fire and Security Technology – 
17/06/2004, les armoires respectent les exigences du DS 
1051.2 pour une armoire double entrée BD 30 (rapport de 
test B 17640 b). Les portes disposent du numéro de licence 
671E de la certifi cation normative danoise. L’évaluation 
correspondante est disponible. Il est à noter que l’autorité 
locale responsable en matière d’incendie doit toujours être 
contactée pour l’approbation fi nale avant la mise en service.

Caractéristiques techniques 

L’armoire/l’armoire double entrée comprend une armoire/
armoire double entrée standard dont une porte d’armoire 
est remplacée par une porte simple battant – épaisseur de 
paroi 40 mm. Sur l’extérieur du battant de porte est fi xée 
une porte d’armoire Cleanline de 19 mm. Les portes coupe-
feu sont munies d’un loquet de poignée de porte vertical, 
qui peut être actionné en tournant la poignée. 

Si l’armoire doit être livrée sans socle, une moulure sur la 
porte extérieure et une moulure en acier fraisée et fi xée 
au sol sont incluses. Les joints entre les armoires double 
entrée et les éléments de construction avoisinants sont 
remplis de laine de roche qui est enfermée.

Protection au plomb

Si l’armoire est installée entre un couloir et un bloc 
opératoire, celle-ci doit normalement disposer d’une 
protection au plomb. Cette protection doit permettre 
d’éviter la pénétration des radiations dans l’armoire qui 
proviennent du bloc opératoire et qui pourraient contaminer 
les personnes dans le couloir. Pour cela, une protection 
au plomb de 2 mm est incluse dans la porte et le cadre 
autour de la porte. De plus, une protection au plomb 
supplémentaire est installée entre le cadre de la porte 
et la paroi, joignant la protection au plomb dans la paroi 
à l’armoire.

Si vous avez besoin d’une armoire ignifugée, d’une armoire 
avec protection au plomb ou d’une combinaison, les 
dimensions extérieures de l’armoire double entrée sont 
les mêmes. 
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Armoires double entrée modulaires 40/60 vues du côté de la salle d’opération

Armoires double entrée ignifugées et protégées au plomb modulaires 40/60 vues de 
l’extérieur de la salle d’opération

Armoire double entrée modulaire 40/60
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Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

21

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

22

Armoires ignifugées/à protection au plomb

Armoire

Armoire double entrée

Dimensions de l’armoire

Armoire Description Largeur Profondeur Hauteur Réf. d’art. 

Sans socle, retardateur de fl ammes 694 mm 525 mm
1864 mm

12069186528521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 494 mm 725 mm 12049186728521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 694 mm 525 mm

2038 mm

12069203528521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 494 mm 725 mm 12049203728521-31/-41

Armoire double entrée Description Largeur Profondeur Hauteur Réf. d’art. 

Sans socle, retardateur de fl ammes 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 494 mm 745 mm 12049186748521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548521-31/-41

Sans socle, retardateur de fl ammes 494 mm 745 mm 12049203748521-31/-41

Sans socle, ignifugée et protégée au plomb 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548721 31/41 

Sans socle, ignifugée et protégée au plomb 494 mm 745 mm 12049186748721 31/41

Sans socle, ignifugée et protégée au plomb 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548721 31/41 

Sans socle, ignifugée et protégée au plomb 494 mm 745 mm 12049203748721 31/41
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Système de verrouillage mécanique

La gamme d’armoires ScanModul® pour le secteur 
hospitalier compte des armoires hautes pour le montage 
mural et comme armoires double entrée.

Utilisation sûre avec un système 
de verrouillage

Le système de verrouillage est conçu pour les armoires 
à accès des deux côtés, garantissant que l’armoire ne 
puisse être ouverte que d’un côté à la fois.

Ce système fonctionne sans raccordement électrique et 
est fondé sur un principe mécanique simple avec peu 
d’éléments mobiles, assurant un fonctionnement très 
stable et sûr.

Le système de verrouillage a été testé sur un 
total de 500 000 ouvertures.

    
Verrouillage mécanique

Description Réf. d’art.

Type A pour armoires de profondeur 
630 mm 107321914

Type B pour armoires de profondeur 
430 mm 107321915
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Armoire haute avec porte standard Description Largeur Profondeur
Panneau 
coulissant Charnières Réf. d’art.

Armoires pour 
instruments avec porte 
standard, 1 à 2 panneaux 
coulissants avec paroi 
perforée pour crochets 
à instruments. Hauteur 
2100 mm, avec socle

457 mm 650 mm 1 Droite / 
gauche 12045210650117-31/-41

657 mm 450 mm 2 Droite / 
gauche 12065210450117-31/-41

Armoires pour instruments

Armoires hautes

Armoire murale avec porte standard Description Largeur Profondeur
Panneau 
coulissant Charnières Réf. d’art.

Armoires pour 
instruments avec porte 
standard, 1 à 2 panneaux 
coulissants avec paroi 
perforée pour crochets 
à instruments. Hauteur 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Droite / 
gauche 12045119658367-31/-41

657 mm 450 mm 2 Droite / 
gauche 12065119458367-31/-41

Armoires murales

Armoire haute avec porte vitrée Description Largeur Profondeur
Panneau 
coulissant Charnières Réf. d’art.

Armoires pour 
instruments avec porte 
vitrée, 1 à 2 panneaux 
coulissants avec paroi 
perforée pour crochets 
à instruments. Hauteur 
2100 mm, avec socle

457 mm 650 mm 1 Droite / 
gauche 12045210650117-34/-44

657 mm 450 mm 2 Droite / 
gauche 12065210450117-34/-44

Armoire murale avec porte vitrée Description Largeur Profondeur
Panneau 
coulissant Charnières Réf. d’art.

Armoires pour 
instruments avec porte 
vitrée, 1 à 2 panneaux 
coulissants avec paroi 
perforée pour crochets 
à instruments. Hauteur 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Droite / 
gauche 12045119658367-34/-44

657 mm 450 mm 2 Droite / 
gauche 12065119458367-34/-44
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Paroi perforée pour instruments en acier à revêtement epoxy, montée sur panneau coulissant télescopique à 110 % 

Crochets pour instruments en acier inoxydable.
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Armoires hautes 
modulaires 40/60 

intégrées dans le mur

Armoires hautes modulaires 40/60 avec paniers et fonction de basculement
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Armoire à pharmacie
murale 

Armoires à médicaments

L’armoire à médicaments ScanModul® représente une 
excellente alternative pour les établissements / cliniques 
qui ne disposent pas de local à pharmacie séparé et 
verrouillable. L’armoire à pharmacie peut être fournie 
avec et sans compartiment à médicaments intérieur 
supplémentaire verrouillable. 
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Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire haute, 1 porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm 
(également disponible avec porte vitrée)

357 mm 450 mm 1203521045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204521065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011131 /41*

Armoire haute, porte double, avec VarioTilt™ et socle 100 mm 
(également disponible avec porte vitrée) 657 mm 450 mm 1206521045011151

Armoire haute, sans porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm

357 mm 450 mm 1203521043011101

457 mm 650 mm 1204521063011101

657 mm 450 mm 1206521043011101

Armoire haute, 1 porte, avec 4 étagères et socle de 100 mm 
(également disponible avec porte vitrée)

457 mm 650 mm 1204521065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011431 /41*

457 mm 450 mm 1204521045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206521065011431 /41*

Armoire haute, porte double, avec 4 étagères et socle 100 mm 
(également disponible avec porte vitrée)

914 mm 450 mm 1209121045011451

914 mm 650 mm 1209121065011451

Armoire haute, sans porte, avec 4 étagères et socle 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011401

657 mm 430 mm 1206521043011401

Armoire de rangement de chariot, porte double, avec 3 étagères en 
haut et socle en U 

914 mm 450 mm 1209121045441551

914 mm 650 mm 1209121065441551

Penderie, 1 porte, avec rail de suspension et 1 étagère, socle 100 mm

357 mm 650 mm 1203521065031531 /41*

457 mm 650 mm 1204521065031531 /41*

Armoires hautes – H 2100 mm, avec socle 100 mm

 Armoires hautes – présentation

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous 
les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.
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Armoires hautes – H 2100 mm, avec socle 100 mm
Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Penderie, 1 porte, avec rail coulissant et 1 étagère, socle 100 mm 657 mm 450 mm 1206521045031531 /41*

Armoire pour endoscopes, 1 porte avec 1 panneau coulissant B 457 et 
2 panneaux coulissants B 657 (sans suspensions pour endoscopes), 
socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204521065611731 /41*

657 mm 450 mm 1206521045611731 /41*

657 mm 650 mm 1206521065611731 /41*

Armoire haute avec façade à volet roulant, VarioTilt™ et socle 100 mm

457 mm 680 mm 120452106801121

657 mm 480 mm 120652104801121

Armoire haute, sans porte, côtés modulaires pour l’adaptation d’autres 
parois latérales d’armoire, socle 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011501

657 mm 430 mm 1206521043011501

Armoire ignifugée, 1 porte, avec VarioTilt™ BD30 sur la porte, 
avec cadre (H 2038 mm - cet art. est fourni sans socle) 

494 mm 725 mm 1204920372852131 /41*

694 mm 525 mm 1206920352852131 /41*

Armoire de stockage/pour bassins de lit, non nettoyés, 1 porte avec 
VarioTilt™, goujons 100 mm pour four avec un espace dans le fonds 657 mm 450 mm 1206521045151131 /41*

Armoire de stockage/pour bassins de lit, propres, 1 porte avec 
VarioTilt™ et four Telco 657 mm 450 mm 1206521045161131 /41*

Armoire haute, 1 porte, côtés modulaires pour l’adaptation d’autres 
parois latérales d’armoire, socle 100 mm (également disponible avec 
porte) vitrée

457 mm 650 mm 1204521065011531 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011531 /41*
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Armoires hautes – H 2100 mm
Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire à pharmacie avec bacs à médicaments frontaux coulissants 
10 (W257) ou 20 (W357) (sans séparateurs pour bacs)

257 mm 650 mm 1202521065011761

357 mm 650 mm 1203521065011761

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire double entrée, avec VarioTilt™ et socle 100 mm 
(également disponible avec portes vitrées)

457 mm 670 mm 1204521067011151

657 mm 470 mm 1206521047011151

Armoires hautes – H 2100 mm double entréew

 Armoires hautes – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire double entrée ignifugée avec revêtement en plomb 
2 mm BD30 et revêtement en plomb sur 1 porte avec cadre 
BD30, avec VarioTilt™ (H 2038 mm – cet article est fourni 
sans socle)

494 mm 745 mm 1204920374872131/41a

694 mm 545 mm 1206920354872131/41

Armoire double entrée ignifugée avec BD30
sur 1 porte, avec cadre BD30 avec VarioTilt™ (H 
2038 mm – cet article est fourni sans socle)

494 mm 745 mm 1204920374852131 /41*

694 mm 545 mm 1206920354852131 /41*

Armoires hautes – H 2038 mm double entrée

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les 
articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

124 ScanModul® / Armoires  



Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire haute, 1 porte, avec VarioTilt™ (également disponible avec 
porte vitrée)

457 mm 650 mm 1204518265012131 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012131 /41*

Armoire haute, sans porte, avec VarioTilt™ 

457 mm 630 mm 1204518263012101

657 mm 430 mm 1206518243012101

Armoire ignifugée, 1 porte, avec VarioTilt™ BD30 sur la porte, 
avec cadre BD30 (H 1864 mm)

494 mm 725 mm 1204918672852131 /41*

694 mm 525 mm 1206918652852131 /41*

Armoire de stockage/pour bassins de lit, non nettoyés, 1 porte avec 
goujons 100 mm pour four avec un espace dans le fonds, avec 
VarioTilt™,

657 mm 450 mm 1206518245152131 /41*

Armoire de stockage/pour bassins de lit, nettoyés, 1 porte avec four 
Telco, avec VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245162131 /41*

Armoire haute, 1 porte, avec 4 étagères (également disponible avec 
porte vitrée)

457 mm 650 mm 1204518265012431 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012431 /41*

Armoire haute, 1 porte, côtés modulaires pour l’adaptation d’autres 
parois latérales d’armoire (également disponible avec porte vitrée)

457 mm 650 mm 1204518265012531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012531 /41*

Penderie, 1 porte, avec rail de suspension et 1 étagère 

657 mm 650 mm 1206518265032531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245032531 /41*

Armoires hautes – H 1826 mm pour montage mural
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* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles 
dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire haute double entrée, avec VarioTilt™ 
(également disponible avec portes vitrées)

457 mm 670 mm 1204518267012151

657 mm 470 mm 1206518247012151

Armoire double entrée ignifugée,
avec BD30 sur porte, avec cadre BD30
avec VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 748 mm 1204918674852131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654852131 /41*

Armoire ignifugée avec revêtement en plomb 2 mm,
BD30/revêtement en plomb sur 1 porte, avec cadre BD30,
avec VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 745 mm 1204918674872131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654872131 /41*

 Armoires hautes – présentation

Armoires hautes – H 1826 mm, incorporées 
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Armoires murales – H 1195 mm

Armoires murales – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire murale, sans porte, avec VarioTilt™

357 mm 430 mm 1203511943016101

657 mm 430 mm 1206511943016101

457 mm 630 mm 1204511963016101

Armoire murale, 1 porte, avec VarioTilt™  
(également disponible avec porte vitrée)

357 mm 450 mm 1203511945016131 /41*

457 mm 650 mm 1204511965016131 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016131 /41*

Armoire à pharmacie, 1 porte avec 5 étagères découpées,  
1 étagère droite, 1 étagère coulissante, une étagère à médicaments, 
éclairage

657 mm 450 mm 1206511945056331 /41*

Armoire murale, 1 porte, 3 étagères 
(également disponible avec porte vitrée)

457 mm 650 mm 1204511965016431 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016431 /41*

Armoire murale avec façade à volet roulant, VarioTilt™

457 mm 680 mm 1204511968016121

657 mm 480 mm 1206511948016121

Armoire à pharmacie, 1 porte avec 3 étagères découpées,  
compartiment à poisons avec serrure, 1 étagère droite, 1 étagère 
coulissante, une étagère à médicaments, éclairage

657 mm 450 mm 1206511945066331 /41*

Armoire à sacs/vestiaire personnel avec 3 ou 6 portes  
(également disponible avec porte vitrée)

332 mm 450 mm 1203311945426535 /45

657 mm 450 mm 1206511945426555

Armoire pour instruments, 1 porte avec 1 panneau coulissant à paroi 
perforée W457, 2 panneaux coulissants avec parois perforées W657

457 mm 650 mm 1204511965836731 /41*

657 mm 450 mm 1206511945836731 /41*
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 Armoires murales – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire murale, 1 porte avec VarioTilt™ 
(également disponible avec porte vitrée)

457 mm 350 mm 1204506535016131 /41*

357 mm 450 mm 1203506545016131 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016131 /41*

457 mm 650 mm 1204506565016131 /41*

Armoire murale, porte double, avec 1 étagère 
(également disponible avec porte vitrée)

914 mm 350 mm 1209106535016451

914 mm 450 mm 1209106545016451

Armoire murale, sans porte, avec 1 étagère

457 mm 330 mm 1204506533016401

657 mm 330 mm 1206506533016401

657 mm 430 mm 1206506543016401

Armoire murale, 1 porte, avec 1 étagère 
(également disponible avec porte vitrée)

457 mm 350 mm 1204506535016431 /41*

457 mm 450 mm 1204506545016431 /41*

657 mm 350 mm 1206506535016431 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016431 /41*

Armoire murale, sans porte, avec VarioTilt™ 

457 mm 330 mm 1204506533016101

657 mm 430 mm 1206506543016101

Armoire murale avec façade à volet roulant et VarioTilt™ 657 mm 480 mm 1206506548016121

Armoires murales – H 650 mm 

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et 
tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.
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* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et 
tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Éléments supérieurs d’armoire – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Élément supérieur d’armoire, 1 porte (pour installation au-dessus 
d’une armoire haute)

457 mm 650 mm 1204505865014531 /41*

657 mm 450 mm 1206505845014531 /41*

Élément supérieur d’armoire, porte double (pour installation au-
dessus d’une armoire haute) 914 mm 450 mm 1209105845014551

Éléments supérieurs d’armoire – H 581 mm 
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Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire basse, 1 porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm

357 mm 450 mm 1203509045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204509065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011131 /41*

Armoire basse, porte double, avec 1 étagère et socle 100 mm

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

1314 mm 650 mm 1213109065011451

Armoire basse, sans porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm

357 mm 430 mm 1203509043011101

457 mm 630 mm 1204509063011101

657 mm 430 mm 1206509043011101

Armoire à sacs/vestiaire personnel avec 2 ou 4 portes et socle 
100 mm (également disponible avec boîte aux lettres)

332 mm 450 mm 1203309045421535 /45

657 mm 450 mm 1206509045421555

Armoire à tiroirs, 2 + 1 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)

457 mm 650 mm 1204509065231681

657 mm 450 mm 1206509045231681

657 mm 650 mm 1206509065231681

Armoire basse, 1 porte, avec 1 étagère et socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206509065011431 /41*

Armoire basse avec façade à volet roulant, avec VarioTilt™ et 
socle 100 mm 

457 mm 680 mm 1204509068011121

657 mm 480 mm 1206509048011121

Armoire basse, sans porte, avec 1 étagère et socle 100 mm

457 mm 630 mm 1204509063011401

657 mm 430 mm 1206509043011401

Meuble pour réfrigérateur avec socle 100 mm

657 mm 450 mm 1206509045111501

657 mm 650 mm 1206509065111501

Armoires basses – H 905 mm, avec socle 100 mm

Armoires basses – présentation
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Armoires basses – H 905 mm, avec socle 100 mm
Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire à tiroirs, 3 + 1 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)

457 mm 350 mm 1204509045241681

457 mm 650 mm 1204509065241681

657 mm 450 mm 1206509045241681

657 mm 650 mm 1206509065241681

Armoire à tiroirs, 5 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)

457 mm 650 mm 1204509065211681

657 mm 650 mm 1206509065211681

Armoire à tiroirs, 3 cadres coulissants pour modules (3 x 200 mm)  
avec socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065311671

657 mm 450 mm 1206509045311671

Armoire à tiroirs, 5 cadres coulissants pour modules (5 x 100 mm)  
avec socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065211671

657 mm 450 mm 1206509045211671

Armoire à tiroirs, 5 tiroirs pour cathéters avec paroi supérieure fixe H 
126 mm avec 5 séparateurs par tiroir et socle 100 mm

1314 mm 450 mm 1213109045211691

1314 mm 650 mm 1213109065211691

1371 mm 650 mm 1213709065211691

1371 mm 650 mm 1215709065211691

Armoire à tiroirs, 3+ 1 cadres coulissants pour modules 
(3 x 100 mm et 1x 200) avec socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065301671

657 mm 450 mm 1206509045301671

Armoire à évier, 1 porte, avec socle 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065041531 /41*

657 mm 450 mm 1206509045041531 /41*

657 mm 650 mm 1206509065041531 /41*

Armoire à évier, porte double, avec socle 100 mm 

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous 
les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.
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 Armoires basses pour suspension

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous 
les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire basse, 1 porte avec VarioTilt™ 457 mm 650 mm 1204505865013131 /41*

Armoire à tiroirs, 4 cadres coulissants pour modules (4 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206505845313671

457 mm 650 mm 1204505865313671

Armoires basses pour suspension H 581 mm

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Armoire à tiroirs, 1+ 2 cadres coulissants pour modules
(2 x 50 et 1x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206503845313671

457 mm 650 mm 1204503865313671

Armoires basses pour suspension H 389 mm

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Unité à tiroirs, 1 cadre coulissant pour modules 1 x 100 mm

657 mm 450 mm 1206501645603671

457 mm 650 mm 1204501665603671

Tiroir pour suspension H 168 mm 

132 ScanModul® / Armoires  



Parois latérales d’armoire – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 50  
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S41977*

18M41977*

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 50  
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S61977*

18M61977*

VarioTilt (bac d’insertion droit) - rail perforé 1.  
Nombre de bacs d’insertion : 27 Distance entre bacs d’insertion : 
37,5 mm (1½”)  
2. Intervalles entre les trous : 25 mm (1”) type A

400 mm 600 mm
18S41975*

18M41975*

Paroi latérale d’armoire (bac d’insertion droit) - rail perforé 1.  
Nombre de bacs d’insertion : 27 Distance entre bacs d’insertion : 
37,5 mm (1½”)  
2. Intervalles entre les trous : 25 mm (1”) type B

600 mm 400 mm
18S61975*

18M61975*

VarioTilt (bac d’insertion droit) pour armoires double entrée  
Nombre de bacs d’insertion : 50  
Distance entre bacs d’insertion : 37,5mm (1½”) type A

400 mm 600 mm
18S41977*

18M41977*

VarioTilt (bac d’insertion droit) pour armoires double entrée  
Nombre de bacs d’insertion : 50  
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type B

600 mm 400 mm
18S61977*

18M61977*

*  Remarque : 
18Sxxxxx : Parois amovibles, non montées. 
18Mxxxxx : Parois montées dans les armoires

Parois latérales d’armoire avec supports – éléments d’armoire haute
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Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 30 
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S43907*

18M43907*

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 30 
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S63907*

18M63907*

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 15 
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) Type D 600 mm 400 mm

18S44977*

18M44977*

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 15
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S64977*

18M64977*

*  Remarque :
18Sxxxxx : Parois amovibles, non montées.
18Mxxxxx : Parois montées dans les armoires

Parois latérales d’armoire – présentation

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 20 
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S42977*

18M42977*

VarioTilt (bac d’insertion droit), nombre de bacs d’insertion : 20 
Distance entre bacs d’insertion : 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S62977*

18M62977*

Parois latérales d’armoire avec supports – éléments d’armoire basse

Parois latérales d’armoire avec supports – éléments d’armoire murale
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Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Rail perforé pour rail télescopique 
Intervalles entre les trous : 25 mm (1”) type A 400 mm 600 mm

18S42905*

18M42905*

Rail perforé pour rail télescopique 
Intervalles entre les trous : 25 mm (1”) type B 600 mm 400 mm

18S62905*

18M62905*

Description Hauteur Réf. d’art.

Rail perforé pour armoire haute 4 pcs par armoire. 
Hauteur 1900 mm. Amovible, non monté 1900 mm 1864653

Rail perforé pour armoire haute 4 pcs par armoire. 
Hauteur 1550 mm. Amovible, non monté 1550 mm 1864654

Rail perforé pour armoire haute 4 pcs par armoire. 
Hauteur 900 mm. Amovible, non monté 900 mm 1864655

Rail perforé pour armoire basse 4 pcs par armoire. 
Hauteur 650 mm. Amovible, non monté 650 mm 1864657

*  Remarque : 18Sxxxxx : Parois amovibles, non montées.  
18Mxxxxx : Parois montées dans les armoires

Description Profondeur Réf. d’art.

Rails télescopiques, 1 ensemble en acier inoxydable pour 
installation sur rail perforé, type A 600 mm 1867310

Rails télescopiques, 1 ensemble en acier inoxydable pour 
installation sur rail perforé, type B 400 mm 1867303

Rails télescopiques pour armoires double entrée, 1 ensemble 
en acier inoxydable pour installation sur rail perforé, type A 600 mm 1867298

Rails perforés

Rails télescopiques

Rails perforés et rails télescopiques

Description Largeur Profondeur Réf. d’art.

Étagères en mélaminé (12 mm) pour utilisation avec 
parois latérales d’armoire VarioTilt

400 mm 300 mm 2234403

600 mm 400 mm 2264403

Étagères

Les armoires sans parois latérales d’armoire et avec supports sont disponibles avec un certain nombre d’étagères incluses – 19 mm ou 22 mm 
d’épaisseur, en fonction de la largeur de l’armoire. Contactez votre représentant commercial local si vous avez besoin d’étagères supplémentaires pour 
ces types d’armoires.
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Serrure électronique avec clé
Description Réf. d’art.

horizontale, bouton à droite, 
couleur : argent C01ELG332

Serrure électronique Master Key 
Description Réf. d’art.

C01ELG335 

Serrure électronique avec clé
Description Réf. d’art.

horizontale, bouton à gauche,
couleur : argent C01ELG330

Serrure électronique avec clé
Description Réf. d’art.

verticale, bouton à gauche,
couleur : argent C01ELG334

Serrures électroniques

Fermetures - présentation
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Éléments montés
Certains de nos produits peuvent aussi être montés au mur

Étagères montées au mur

Le système d’étagères ScanModul® à montage mural 
pour fi xation directe aux murs. Les rails à revêtement 
epoxy garantissent une grande stabilité. Les étagères 
sont disponibles en trois types de fi nition : mélaminé, 
stratifi é ou acier à revêtement epoxy.

ScanCell® à montage mural / 
ScanCell® sur socle :

Une gamme d’armoires fi xes ou murales a été développée 
pour les zones sensibles comme les blocs opératoires et 
les départements centraux de services stériles (CSSD). 
Elles sont en aluminium et ABS avec socle en PVC pour le 
nettoyage facile des unités fi xes dans la salle.
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Système d’étagères à montage mural et ajustable en hauteur
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 Tables de travail ajustables en hauteur
Solutions de rangement intelligentes pour l’utilisation optimale 
de l’espace de travail

Répondez aux exigences de la médecine moderne grâce 
à nos solutions de rangement intelligentes. Nos tables 
de travail ergonomiques sont ajustables en hauteur, elles 
peuvent supporter de lourdes charges et peuvent être 
personnalisées pour obtenir un produit parfaitement 
adapté. Utilisons au mieux l’espace dont vous disposez.

Description

Cet article inclut un plan de travail en stratifi é blanc. 
Autres dimensions sur demande.

Couleur Profondeur Largeur
Plage de 
hauteurs

Charge 
max.

Réf. 
d’art.

Blanc 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Table réglable en hauteur à 
support simple 

Cette table de travail ergonomique est spécifi quement 
conçue pour l’utilisation d’ordinateurs portables. Il y a 
assez d’espace entre les barres et les parois, laissant 
assez de place pour les câbles et les prises électriques. 
La hauteur peut être ajustée dans une plage de 
500 mm, pour off rir à l’utilisateur plus de confort à 
n’importe quelle hauteur. 

Cet article est disponible dans diff érentes dimensions. 
Veuillez contacter votre représentant commercial pour 
plus d’informations à propos des options.
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Description

Cet article inclut un plan de travail en stratifi é blanc. 
Autres dimensions sur demande.

Couleur Profondeur Largeur
Plage de 
hauteurs

Charge 
max.

Réf. 
d’art.

Blanc 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Description

Cet article inclut une table coulissante pour un clavier. 
Autres dimensions sur demande.

Couleur Profondeur Largeur
Plage de 
hauteurs

Charge 
max.

Réf. 
d’art.

Blanc 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620619

Description

Cet article inclut un plan de travail en stratifi é blanc. 
Autres dimensions sur demande.

Couleur Profondeur Largeur
Plage de 
hauteurs

Charge 
max.

Réf. 
d’art.

Blanc 
RAL 9016 700 mm 1200 mm 450 – 900 mm 125 kg 2620604

 Table ajustable en hauteur pour
ordinateurs de bureau
La conception de cette table de travail permet 
l’utilisation confortable d’ordinateurs de bureau. Un 
espace dédié pour le clavier est prévu sous le dessus 
de la table, et la barre inférieure permet de soutenir le 
boîtier de l’ordinateur. Elle peut supporter jusqu’à 80 
kg et est réglable en hauteur.

Cet article est disponible dans diff érentes dimensions. 
Veuillez contacter votre représentant commercial 
pour plus d’informations à propos des options.

Table réglable en hauteur à 
support double

Cette table de travail ergonomique est conçue 
pour supporter des charges encore plus lourdes. 
Grâce à ses supports doubles, elle peut porter 
jusqu’à 125 kg. 

Cet article est disponible dans diff érentes 
dimensions. Veuillez contacter votre représentant 
commercial pour plus d’informations à propos 
des options.
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Plateaux de table en acier inoxydable

ScanModul® propose des plateaux de table en acier 
inoxydable de qualité AISI304 ou AISI316, en fonction de 
l’utilisation. Les plateaux de table peuvent être fournis avec 
éviers si nécessaire. De manière standard, les plateaux 
de table sont proposés avec bord relevé des 4 côtés. Ils 
peuvent être installés sur le haut des armoires et fi xés aux 
murs sur des supports en acier inoxydable ou peints.
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Plateau de table en acier inoxydable avec évier

Bord relevé 
de plateau de table 
en acier inoxydable
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