Vestiaire

AR
Réf. : 923
Armoire-cabines:
-Hauteur 2040 mm, garde au sol 150 mm comprise.
-Cloison: les panneaux utilisé pour réaliser les cloisons et les portes
sont autoportants massifs, fabriqués à base de fibres de cellulose
imprégnées de résines synthétiques thermodurcissables.
Finition mélaminée. Epaisseur 13 mm.
Toutes les arêtes sur les chants visibles sont chanfreinées.
Pied de support:
Alu rond diam. 20 mm avec rosaces de finition au sol. teinte blanc.
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Banc IDEAL 2
Réf. : BJWBXDOUBLE
Les bancs de vestiaire sont confortables, solides, robustes et stables.
Versions doubles : profondeur 85 cm, espace libre au sol 40 cm, hauteur d’assise 45 cm. Longueur minimale
80 cm et longueur maximale 250 cm. Le rayon supérieur a une profondeur de 30 cm et est doté de supports en
résine.
Autres dimensions en option.

Banc IDEAL 1
Réf. : BJWXSINGLE
Les bancs de vestiaire sont confortables, solides, robustes et stables.
Versions simples : profondeur 57 cm, espace libre au sol 40 cm, hauteur d’assise 45 cm. Longueur minimale
80 cm et longueur maximale 250 cm. Le rayon supérieur a une profondeur de 30 cm et est doté de supports en
résine
Autres dimensions en option.
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Banc simple IDEAL
Réf. : 80618
Les bancs sont confortables, solides, robustes et légers.
Profondeur 40 cm, espace libre au sol 40 cm, hauteur d’assise 45 cm. Longueur minimale 60 cm et longueur
maximale 400 cm.
Autres dimensions en option. Les bancs sont également disponibles en version suspendue.

Banc suspendu
Réf. : BJBANCSUS
Dans les piscines, il peut être préférable que les bancs soient suspendus au mur. Ce banc propose une solution
avec des supports en inox (qualité 316).
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Porte Habit
Porte habit solide et robuste.
En option : crochet double ou cintre.
Sur mesure.

Vestiaire murale avec cintre
Réf. : MATRE80621
Vestiaire murale avec cintre.
Complet avec 2 support de 25 x 25 cm, longueur 100 cm.
Longueur minimum 60 cm, longueur maximum 250 cm.
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Porte-habit Précision
En matière plastique souple et incassable teintée dans la masse. Jolies couleurs vives : bleu et rouge. Sur
demande : jaune, blanc, vert. Panier profond 31 x 15 cm, haut. 10 cm pour ranger aisément les chaussures et à
parois pleines pour cacher le petit linge. Fond perforé pour un lavage facile au jet. Numérotage à chaud, à la
demande.
La hauteur standard de 83 cm peut être modifiée sur demande.
PRECISION : les porte-habits cl les jetons non numérotes sont marqués au feutre par le client lui-même.
MODELE AVEC 1 PANIER
11100 numéroté en série.
11101 numéroté dans le désordre.
11102 non numéroté.
GRAND MODELE AVEC 2 PANIERS
11103 numéroté en série.
11104 numéroté dans le désordre.
11105 non numéroté.
GRAND MODELE AVEC 1 PANIER ET FILET
11106 numéroté en série.
11107 numéroté dans le désordre.
11108 non numéroté.
PETIT MODELE AVEC FILET
11109 numéroté en série.
11110 numéroté dans le désordre.
11111 non numéroté.
CINTRE SEUL
11112 numéroté en série.
11113 numéroté dans le désordre.
11114 non numéroté.
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Porte-habit modulable
Réf. : S111a,S112b,S113c,S114d,S118,S119,S121,S123,S11
En PVC semi rigide très solide composés de trois parties, le cintre
le panier et le filet
Deux hauteurs de cintre 65 cm et 83 cm
Se clipsent dans le panier de 11 cm de haut
S111a Cintre 65 cm seul.
S112b Cintre 65 cm avec bac.
S113c Cintre 65 cm sans bac avec filet.
S114d Cintre 65 cm avec bac et filet.
S118 Cintre 83 cm avec bac et filet.
S119 Cintre 83 cm avec bac, sans filet.
S121 Bac.
S123 Filet.
S11 Cintre 83 cm.

Porte-habit EP
Réf. : 30484
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-Matière synthétique résistante.
-Très souple.
-Modèle court.
-Hauteur 45 cm avec crochet pour chaussures et possibilité de filet.
-Couleurs: rouge / bleu.

Prte-habit HI
Réf. : 32a,33,33a,34,35,36
Grand cintre très solide avec crochets pour les souliers et possibilité de mettre un grand filet.
32a Cintre avec crochets.
33 Cintre court.
33a Cintre court avec filet.
34 Cintre avec crochet avec filet.
35 Cintre court avec crochets chaussures et filet.
36 Filet.

Filet pour porte-habit
Réf. : H36,S123
H36 à larges mailles en nylon.
S123 petit modèle PAT.
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Safe-O-Pine
Réf.: /
Serrure à code, nous consulter.

Safe-O-Mat
Réf.: /
Serrure à consigne série 800 avec 2 emplacements de monnaie pour l'utilisation au choix de 2 monnaies
différentes pour la consigne avec système de controle PROMAX ou caisse.
Comprenant la clef d'utilisation standard, le matériel de fixation et la plaque signalétique.
En option :
Plaque extérieure numérotée pour la porte de l'armoire.
Clef d'utilisation avec rotule pour fixation au bracelet.
Clef avec anneau.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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