
TM Online

EXPRESS

10 %
Valable du 1 octobre jusqu’au 20 décembre 2018

La précision absolue en termes
de fabrication et de production

Certifié selon les
normes ISO 9001, 
14001 et OHSAS 
18001

Promotion d’automne 2018

5 ans 
garantie

Bâtis / structures 
Gris clair, RAL 7035
Façades / portes 
Bleu clair, RAL 5012

Armoires a tiroirs avec 100 %  
extension total et 75 kg capacité 

Sans compromis  
en termes de qualité 
5 ans de garantie et  
production certifiée ISO

REMISE PROMOTION

Prix hors taxes, valable du 1.10. – 20.12.18.  
Livraison franco à partir de EUR 260.–
valeur net. Vente exclusivement par des 
distri buteurs spécialisés.
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A 81.557.000 RAL 7035 RAL 5012

A 53.597.514 RAL 7035 RAL 5012

10 %

Matériel de subdivision

 6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

 6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 � Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire 
 � 7 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 
2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m² 
 � Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel  
incl. 2 clés

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 � Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire  
 � 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m² 
 � Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm

Armoire à tiroirs

Armoire à tiroirs

2 × HF 100 mm 2 × HF 200 mm2 × HF 150 mm

Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

RABAIS  
SUPPLÉMEN- 

TAIRE DE

pour l’achat de 
une pièce

REMISE PROMOTION

Réf. Couleur

Réf. Couleur EUR

880.–

EUR

851.–

€ 55.–



EXPRESS

A 81.572.000 RAL 7035 RAL 5012

A 81.573.000 1500 mm RAL 7035 RAL 5012

A 81.574.000 2000 mm RAL 7035 RAL 5012

10 %
Promotion d’automne 2018

Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

Desserte à tiroirs

Équipement

 � Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 � Capacité de charge de 400 kg sur le bâti de l‘armoire
 � 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m2

 � Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
 � 1 rebord relevé avec cautchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
 � Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et  
2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

Hauteur 992 × largeur 605 × profondeur 695 mm
Réf. Couleur

Équipement

 � Plateau hêtre : multiplis 40 mm
 � Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm)  
répartition de poids uniforme

 � 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale

 � Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 � Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Hauteur 840 × profondeur 700 mm

Établis standard

Réf. Largeur Couleur

REMISE PROMOTION

EUR

812.–

EUR

789.–

831.–



A 85.227.514 300 mm RAL 7035 RAL 5012

A 82.947.514 400 mm RAL 7035 RAL 5012

A 62.487.000 500 mm RAL 7035 RAL 5012

10 %

A 53.079.514 RAL 7035 RAL 5012

Vous trouverez notre 
gamme complète sur

www.thurmetall.com

Promotion d’automne 2018

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés :

Armoire à portes battantes

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure 
 � Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité  
à poignée tournante (incl. 2 clés) 

 � Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
 � 4 rayons galvanisé
 � Capacité de charge par rayons de 60 kg
 � Livré monté et immédiatement prêt à l’emploi

Hauteur 1950 × largeur 1000 mm
REMISE PROMOTION

Équipement

 � Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 � Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
 � Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition  
de poids uniforme

 � 4 rayons (largeur utile 1 × 982 mm / 3 × 481 mm), réglables en hauteur, galvanisés
 � 1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique
 � Capacité de charge par rayon : 60 kg
 � Livré monté et immédiatement prêt à l‘emploi

 Armoire-vestiaire
avec portes battantes et paroi de séparation

Hauteur 1950 × largeur 1000 × profondeur 500 mm

Réf. Profondeur Couleur

Réf. Couleur

EUR

359.–

389.–

419.–

EUR

515.–


