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FICHE TECHNIQUE CABINE PREM’S 
 

  

Dimensions :  

 Cabine Ht.1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm. 

 Largeur selon vos besoins. 

 Profondeur possible jusqu’à 2046 mm sans raccord. 

 

 Panneaux :  

Disponible en stratifié massif d’épaisseur 10 ou 13 mm pour les refends, portes et meneaux de 

façades. 

 Finition satiné lisse. 

 Classement au feu M2 (M1 en option). 

 Option grande hauteur : hauteur bandeau 2178 mm. 

 

 Cloisons (façade et refends) :  

 Hauteur 1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm. 

 Liaison façade / refend et refend / façade par des équerre en inox laqué gris. 

 Fixation murale des façades par 3 étriers en inox laqué gris. 

 

 Portes :  

2 paumelles par porte, avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables. 

Porte en applique sur la façade. 

Hauteur 1778 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm. 

Largeur de porte "standard" de 810 mm (passage 770 mm). 

Largeur de porte "personne à mobilité réduite" de 940mm (passage 900 mm). 

 

Angles et chants des portes et façades :  

Arrondis (usinage par fraise de forme). 

 

Contreventement :  

Liaison de l’ensemble des cabines en partie haute par profil en polyfor armé de fibres de verre coloris 

gris de dimensions 50 mm x 30 mm. Disposé en cimaise sur façade et refends d’extrémité. 

 

Accessoires :  

Coloris de l’ensemble des accessoires : Gris ral 7035. 

Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre. Voyant libre/occupé décondamnable de 

l’extérieur. 

Porte : bouton de porte en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris. 

Pied vérin gris réglable de 100mm à 140mm), embase mâle (avec insert inox) évitant toute 

pénétration de salissures. 

Visserie de fixation inox A2. 


