Une précision absolue en matière
de fabrication et de production

Une entreprise du groupe LISTA

Unité de recharge pour
vélos électriques
La charge sous les verrous

Unité de recharge, coffre pour objets de valeur et
casier personnel : trois fonctions réunies dans une seule
armoire. Thur Metall, incontournable.
www.thurmetall.com

Unité de recharge pour
vélos électriques
Innovante, flexible et peu encombrante
Domaine
d’utilisation
Une utilisation polyvalente
dans un espace restreint
■■ Rangement

personnel de tout type
d’appareil fonctionnant sur batterie, tel
que les batteries de vélos électriques, les
smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les appareils de saisie
des données d’exploitation ainsi que les
machines et outils.
■■ L
 es appareils sont chargés, toujours
sous clé, et ne peuvent être utilisés par
des personnes non autorisées.
■■ Convient

pour une utilisation dans les
écoles, les universités, les entreprises
commerciales, les aéroports, les gares,
les hôtels, les centres de loisirs, les bâtiments publics et les administrations, etc.

Des options attractives qui créent de la valeur ajoutée

Portes battantes avec
possibilité d’étiquetage

Portes battantes
à fenêtre transparente

Portes battantes
avec fente pour lettres

en tôle pleine (standard)

en tôle pleine

et possibilité d’étiquetage, en tôle pleine

TM-Online
Toute la gamme Thur Metall offre d’innombrables solutions
pour vos différents besoins. Vous trouverez le catalogue
complet, le catalogue d’actions, ThurScript ainsi que les
instructions de montage ici :
www.thurmetall.com

TM Online

Unité de recharge pour vélos électriques
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 lectrification
1 É

des casiers

Livrée totalement câblée et prête
à être utilisée selon le principe
« Plug+Go »

2 Aération
Circulation optimale de l’air grâce à
des orifices d’aération frontaux et
arrière

3 Portes en tôle pleine
Portes battantes enroulables, montées à droite avec surface bombée
pour améliorer la stabilité et la
protection contre les effractions

5 Portes avec pivot

roulement

se ferment en affleurement avec le
bâti d’armoire, angle d’ouverture
d’env. 110 degrés.

+ Alimentation à assurer
par le client
Tension de l’installation électrique 230 V
50 Hz. Ne pas dépasser la puissance
max. de 3 000 watts.

6 Construction en acier sou- + Satisfait les bases légales

dée de qualité supérieure

suivantes

Bâti avec socle de 150 mm de hauteur

Directive basse tension 2014/35/UE,
directive CEM 2014/30/UE,
directive RoHS 2011/65/UE,
SN SEV 1011.2009/A1:2012

+ Système de
passe-partout
Le système de fermeture Key Lock
est intégré de série pour une
utilisation comme système de
passe-partout

4 Verrouillage sûr
avec système de fermeture Key Lock
à fermeture différente ou système
à cadenas (autres systèmes de fermeture sur demande)
sur demand
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L’utilisation de matériaux de qualité supérieure,
d’une technologie de machines de pointe, ainsi
que de procédés de fabrication respectueux de
l’environnement, d’un contrôle permanent de la
qualité et d’une équipe de collaborateurs motivés
garantissent la longévité des produits dans un
design soigné et indémodable avec un rapport
qualité-prix impressionnant.
■■ Qualité

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d’acier de
haute qualité et les établis assortis font partie des favoris de l’industrie et de l’artisanat. Que ce soit dans
une salle de montage, un atelier, un laboratoire de
recherche, un musée, un hôpital, un entrepôt pour
petites pièces ou un showroom : Thur Metall a su
convaincre partout où des outils, marchandises
et petites pièces doivent être mis à disposition de
manière sécurisée, peu encombrante et organisée tout
en étant facilement accessibles.
■■ Garantie

5 ans
Vous pouvez faire confiance à nos produits de qualité.
C’est pourquoi nous offrons à nos clients une garantie
de 5 ans sur l’ensemble de la gamme TM. Les plateaux
d’établi et les pièces électroniques sont garantis 1 an.

■■ Production

certifiée
La fabrication des produits Thur Metall est basée sur
les normes suivantes :
ISO 9001:2008 : Gestion de la qualité
ISO 14001:2004 : Système de gestion environnementale
OHSAS 18001:2007 : Système de gestion de la santé
et de la sécurité au travail.

■■ Surfaces

de haute qualité
grâce à une technique de revêtement en poudre
dernier cri, pour une résistance élevée à l’abrasion.

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en
15 coloris standard et 2 combinaisons de coloris
sans supplément.
Le code couleur fait partie du numéro d’article
(p. ex. .876). À la commande, compléter le numéro d’article par le code du coloris souhaité à trois
chiffres (ex. 82.034.876).

Couleurs standard :
.875

Bleu clair
NCS S 1060-R80 B

.966

Jaune sécurité
RAL 1023

.010

Bleu clair
RAL 5012

.240

Rouge feu
RAL 3000

.876

Bleu pigeon
NCS S 4040-R70 B

.070

Rouge rubis
RAL 3003

.170

Bleu outremer
RAL 5002

.110

Blanc pur
RAL 9010

.210

Bleu brillant
RAL 5007

.020

Gris clair
RAL 7035

.220

Bleu turquoise
RAL 5018

.080

Gris pigeon
NCS S 4502-B

.030

Vert réséda
RAL 6011

.200

Gris anthracite
RAL 7016

.060

Noir
NCS S 9000-N

Combinaisons de coloris :
.501

Bâti/piétement :
Façades/portes :

Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502

Bâti/piétement :
Façades/portes :

Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez encore plus de personnalisation ?
Il vous suffit de créer votre propre combinaison de
deux couleurs unies. Autres coloris disponibles sur
demande.

Vente exclusivement par l’intermédiaire de
magasins spécialisés :

Individuellement standard

Vous trouverez d’autres
produits intéressants sur
www.thurmetall.com
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