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AGEPA VARIANT
armoires à tiroirs
pour plans

6 éléments standard différents
dans les formats DIN A1 + A0

Idéale pour le classement de plans,
dessins, croquis, feuilles, images,
cartes, prospectus, etc. triés par
formats

Exécution robuste et élégante,
tiroirs glissant sur roulements à
billes aisément et sans bruit. Avec
arrêt automatique à extension
totale

Tous les éléments d‘armoires avec
blocage individuel des tiroirs

Chaque tiroir avec poignée et
étiquette sur toute la largeur

Couleurs standard:
AGEPA 140 gris clair (RAL 7035) ou
210 beige clair (RAL 1013)
revêtement par  pulvérisation

Couleurs spéciales possibles
contre supplément

Différentes hauteurs de tiroirs pour
solutions individuelles selon
besoins

Possibilités de combinaisons
individuelles des tiroirs par
élément d‘armoire, prix sur
demande

Serrure de sûreté sur demande

Les types d‘armoires 73 ou 75 sont
aussi livrables en grandeur
cadastre pour le classement des
plans du registre foncier et du
cadastre avec mesures utiles des
tiroirs de 1060 x 750 mm.
Dimensions hors tout exactes et
prix sur demande

Eléments d‘armoire A1
Dimensions extérieures d‘armoire:

largeur hauteur profondeur
1100 mm 558 mm 782 mm

Dimensions intérieures des tiroirs:
1004 mm 674 mm

Plateau d‘armoire A1
hauteur 25 mm

Elément d‘armoire A1
hauteur 558 mm

Cadre de base A1-16
hauteur 167 mm

type 53
avec 9 tiroirs de 30 mm de hauteur
intérieure

type 73
avec 12 tiroirs de 30 mm de hauteur
intérieure

Eléments d‘armoire A1
Dimensions extérieures d‘armoire:

largeur hauteur profondeur
1100 mm 700 mm 782 mm

Dimensions intérieures des tiroirs:
1004 mm 674 mm

Plateau d‘armoire A1
hauteur 25 mm

Elément d‘armoire A1
hauteur 700 mm

Socle A1-25
hauteur 25 mm

Face arrière en forme de poche sur
toute la largeur, pour protéger les
plans. Découpures permettant de saisir
commodément les piles de plans

Cadre de base en tube d‘acier, noir, per-
mettant d‘atteindre la hauteur d‘un bureau
avec 1 élément d‘armoire, pieds réglables

55
8 

m
m

75
0 

m
m

70
0 

m
m

75
0 

m
m

Tous les éléments d‘armoire peuvent
être munis avec ou sans cadre de
base, socle et plateau d‘armoire

Cadre de base et socle en noir, vissé
à l‘armoire

Plateaux d‘armoire livrables en
plusieurs couleurs standard et fixés
par une bande autocollante



type 54
avec 7 tiroirs de 30 mm et 1 tiroir de
80 mm de hauteur intérieure

type 55
avec 6 tiroirs de 55 mm de hauteur
intérieure

type 74
avec 10 tiroirs de 30 mm et 1 tiroir de
80 mm de hauteur intérieure

type 75
avec 8 tiroirs de 55 mm de hauteur
intérieure

Tous tiroirs avec perforation pour
subdivision jusqu‘au format A4.
Séparations pour hauteurs de tiroirs
30 mm et 55 mm

Socle en tube d‘acier, noir

Clapets de retenue en devant pour
empêcher les plans de s‘enrouler

Plateaux d‘armoire revêtus de résine
synthétique en plusieurs couleurs
standard, résistantes aus griffures

Eléments d‘armoire A0
Dimensions extérieures d‘armoire:

largeur hauteur profondeur
1460 mm 558 mm 1108 mm

Dimensions intérieures des tiroirs:
1364 mm 1000 mm

Plateau d‘armoire A0
hauteur 25 mm

Elément d‘armoire A0
hauteur 558 mm

Cadre de base A0-16
hauteur 167 mm

Eléments d‘armoire A0
Dimensions extérieures d‘armoire:

largeur hauteur profondeur
1460 mm 700 mm 1108 mm

Dimensions intérieures des tiroirs:
1364 mm 1000 mm

Plateau d‘armoire A0
hauteur 25 mm

Elément d‘armoire A0
hauteur 700 mm

Socle A0-25
hauteur 25 mm



AGEPA AG
Forchstrasse 149

8132 Egg

Tel. ++41 (0)44 391 36 00   Fax ++41 (0)44 391 40 91
info@agepa.ch     www.agepa.ch
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3003 4A 3 024 6701 006 033 592 015

4004 4A 4 024 6931 006 033 592 015

2003 3A 2 545 6701 006 554 754 015

3004 3A 3 545 6931 006 554 404 015

3303 4A 3
seégnar2à

008 6701 006 296 592 015

4404 4A 4
seégnar2à

008 6931 006 296 592 015

Modèles différents pour un grand nombre d‘utilisations
comme classement de:

Plans, dessins, correspondance, films, feuilles et
prospectus

Tous les tiroirs fonctionnent sur des glissières à double-
extension totale sur roulements à billes aisément et sans
bruit. Chaque tiroir avec poignée et étiquette sur toute la
largeur

Construction élégante en acier. Tous les armoires avec
serrure de sûreté et blocage individuel des tiroirs

Couleurs standard AGEPA 140 gris clair (RAL 7035) ou 210
beige clair (RAL 1013) revêtement par  pulvérisation

Couleurs spéciales possibles contre supplément

D‘autres modèles des classeurs verticaux ou cartothèque
sur demande
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