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AMME "ABELIA"

          
     

        
       U

N MAXIMUM DE PRODUITS DANS UN MINIMUM D'ESPACE !

Vous choisisse
z les dimensions et les couleurs se

lon la configuration de vos locaux. 

Vous décidez des aménagements des tiro
irs en fonction des supports q

ue vous 

souhaitez ranger. 

Un même meuble peut contenir des tiroirs de différentes hauteurs afin 

d'accueillir p
lusieurs produits (C

D, VHS, Microfilms, Boîtiers informatiques, etc.). 

La consultation des supports est facilitée par le repérage couleur. 

Tous suppports : Affiches - Blisters - Boîtes - Cartes à fenêtres - Cartes 

bancaires - Cartouches 3480 - Cassettes (VHS - Betamax - Vidéo 

0.8 - Etuis cartons, plastiques, jaquettes...)

CD - Chéquiers - DAT - Diapos - Disquettes

DLT - Dossiers - Dossiers suspendus

DVD - Fiches - Microfiches

Microfilms 16 mm et 35 

mm... 
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LES CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES DU MOBILIER ABELIA

Profondeur 450 ou 625 mm.

Dimensions maximales : H 1950 mm x L 800 mm. Hauteur ergonomique conseillée : 1550 mm.

Tiroirs montés sur coulisses télescopiques à billes assurant un dégagement total du tiroir. 

Serrure à condamnation générale, système autobloquant n'autorisant l'ouverture que d'un tiroir à la fois. 

Système anti-basculement. Traitement peinture époxy haute résistance.

LE REPERAGE COULEUR

Le repérage couleur vous permet de retrouver en 

un clin d'oeil les supports rangés dans votre 

meuble ABELIA. 

Ce système vous assure un sécurité de classement 

à 100% et s'adapte à tous les supports 

numériques : CD, DVD, Microfiches, VHS, ...

L'indexation par la couleur est entièrement 

personnalisable : alphabétique, numérique, 

alphanumérique ou encore codes barres.

LES AMENAGEMENTS DES TIROIRS DU MOBILIER ABELIA

Suivant les supports que vous 

désirez ranger dans les tiroirs de 

votre meuble, nous vous 

proposons différents amé-

nagements, spécialement étudiés 

dans le but d'optimiser l'espace 

disponible et la consultation des 

produits.

Alvéoles

Compresseur

Crantage avec intercalaires ABS
Fichier extractible avec compresseur

Compresseur latéral

Séparateurs ABS en croix

Suspendu

Glissière avec intercalaires métalliques

LES COLORIS DU MOBILIER ABELIA


