
Lorient  Armoires à casiers – AC0221AR-LO

(+33) 02.41.76.31.32 
pierre.prezelin@groupe-adc.fr

Abricyclette, le spécialiste de l’abri vélo. 
www.abricyclette.com 

Panocolor SAS 
15 bis Rue de la Gibaudière 

49124 Saint-Barthélemy d’Anjou

Les armoires à casiers permettent aux cyclistes 
de ranger leurs équipements en toute sécurité 
à proximité de leurs vélos. Les casques, 
sacoches, paniers ou sacs à dos peuvent y être 
stockés. L'ouverture se fait avec une serrure 
monnayeur 2€. Les portes sont constituées 
d’un support en acier 12/10ème articulées sur 
paumelles, indégondables en position ouverte 
ou fermée.
Une vitre en PLEXIGLAS de 6mm d’épaisseur 
serti sur le support permet de voir ce qui se 
trouve dans le casier et garantit une protection 
optimale face au vandalisme.

Ces rangements sont modulables et faciles à 
installer. D'autres systèmes d'ouverture et 
coloris sont disponibles.

Les casiers peuvent également être équipés 
de 2 prises électriques pour permettre le 
rechargement des batteries de VAE.

 Armoires incassables

Simple à installer

Modulable

Option prises électriques dans les casiers

Nous consulter pour prix, délais, 
coloris et remises selon quantités. 

Description 

Mobilier 

éco-conçu 
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Nombre de places : de 4 à 12 places
Dimensions d'un casier:
Largeur : 395 mm
Hauteur : 420 mm
Profondeur : 450 mm
Les portes sont constituées d’un support en acier 
12/10ème articulées sur paumelles, 
indégondables en position ouverte ou fermée.
Une vitre en PLEXIGLAS de 6mm d’épaisseur 
serti sur le support permet de voir ce qui se 
trouve dans le casier.
Aérations dorsales dans chaque case.
Matériau : Tôles electrozinguées et Plexiglas 
6mm Livraison : 

Livraison sur palette 
Installation :  
Armoires à fixer sur sol fini. 
Chaque armoire possède 4 pieds avec patins.

Garantie  5 ans.
Cette garantie n'inclut pas les dommages 
liés aux actes délictueux, à une installation 
non conforme à nos instructions de pose, 
à l'absence d'entretien normal. 

Garantie 
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