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VESTIAIRES MULTICASIERS A MONTER 
SEAMLINE - gamme « OPTIMUM »

(photo non contractuelle)

Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles

Nombre de 
colonnes                      

et de portes

Dim. Ext.
L x P x H
sans pied

en mm

Hauteur 
utile d'une 

case
en mm

Poids 
en
kg

Volume 
en
m3

Dim. Ext.
L x P x H
sans pied

en mm

Hauteur 
utile d'une 

case
en mm

Poids 
en
kg

Volume 
en
m4

1 colonne 2 portes 300 x 500 x 1800 855 25 0,32 400 x 500 x 1800 855 30 0,40

1 colonne 4 portes 300 x 500 x 1800 410 27 0,32 400 x 500 x 1800 410 30 0,40

1 colonne 5 portes 300 x 500 x 1800 330 28 0,32 400 x 500 x 1800 330 30 0,40

LARGEUR EXTERIEURE D'UNE CASE 
300 mm

LARGEUR EXTERIEURE D'UNE CASE 
400 mm

Passage utile d’une case de 300 mm : 230 mm de 400 mm : 330 mm

 Les vestiaires multicasiers à monter, 
sans pied*, largeur 300 ou 400 mm, 
sont prévus pour les clubs de sports, 
le milieu scolaire, les consignes ou 
toute autre utilisation ne nécessitant 
pas une grande penderie.

 Les vestiaires multicasiers sont 
composés d’une colonne départ. Si les 
besoins sont de 2, 3, 4 ou plus, il suffit 
de juxtaposer les colonnes départ 
entre elles.

 Les vestiaires multicasiers proposent 
2, 4 et 5 portes sur la hauteur

* En option : socle-pieds
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Caractéristiques techniques
 Corps :

 Le corps en tôle acier 1er choix comporte :
o deux côtés profilés ½ ronds système Seamline. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit 

les formes. 
o une paroi arrière
o un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
o un dessous avec zone perforée pour évacuation de l’humidité et perforations en façade pour une meilleure 

ventilation.
o Deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer 

la douceur des formes.

 Dans le cas de un ou plusieurs éléments :
Les colonnes sont fixées entre elles par clips, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure 
résistance et évitant, de ce fait, l’adjonction d’une case suivante.

 Côtés munis de 4 perçages pour juxtaposition.
 Livré : 

o Sans pieds
0u en option :
o avec socle-pieds en tôle XC hauteur 100 mm.

 Portes :
 Les portes sont profilées, agrafées système Seamline, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d’oméga de renfort.
 Articulation sur pivots des portes (ouverture 120°).
 Indégondables en position fermée et ouverte.
 Portes encastrées avec renfort inter-cases clipsé sur la tablette, assurant l’anti-effraction et empêchant l’accès aux cases 

supérieure et inférieure.
 Chaque porte est équipée d’un porte-étiquette embouti.
 Des perforations design assurent l’aération.

 Fermeture :
 Fermeture 1 point par bouton-serrure ou moraillon porte-cadenas dans boîtier encastré.

Equipements intérieurs

 Pour les vestiaires à 2 portes sur la hauteur, chaque case comprend sous la tablette supérieure une tringle porte-
cintres en alu anodisé d’un diamètre de 14 mm clipsée sur deux patères et 2 crochets plastiques.

Finition

 Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-
corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni 
solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

 Protection des angles par 4 cornières nid d’abeille, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé 
double cannelure.

 Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l’ensemble une protection maximum tout en 
permettant l’identification du produit par transparence.

Garantie

 Garantie de 2 ans à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans 
autorisation, pour des défauts de fonctionnement liés à l’usure normale, pour des actes de négligence ou de 
vandalisme.
Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d’œuvre s’y rapportant.
Toute intervention au titre de la garantie n’engendre pas d’extension de durée de celle-ci.
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