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CAS

Colonne casiers

CAS 10 : colonne 10
casiers sans porte arrière

CAS 30 P : bloc 30 casiers avec porte arrière

Les colonnes ou blocs casiers NUGUE sont adaptés pour de nombreuses applications de
stockage individuel sécurisé :
 Stockage des fonds de caisse dans les points de ventes ou les restaurants
 Casiers consignes dans les hôtels où les lieux publics
 Stockage pour matériels sensibles dans les entreprises ou les administrations
Le module de base est la colonne 10 casiers (CAS 10) sans porte arrière, il se décline en une
multitude de configurations : bloc casiers par multiple de 10, de 8 ou autres multiples,
modèle avec porte arrière, version à encastrer dans un mur de la salle d’argent…
Les casiers peuvent avoir des dimensions spécifiques et être installés dans un coffre ou une
armoire forte.
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CAS
Structure défensive des colonnes et blocs casiers
 Corps en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur
 Porte en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur
Dimensions extérieures standards pour une colonne de 10 casiers
 Dimensions hors tout : H1705 x L283 x P480 mm (dont socle H 200 mm)
Dimensions intérieures utiles de chaque casier
 Dimensions utiles : H130 x L180 x P445 mm
Serrures
 Serrures à clés batteuse
 Serrures à clé à double panneton
 Serrures à clé avec demi-cylindre Europe
 Serrures à 2 clés (1 clé de contrôle + 1 clé utilisateur)
 Serrures à combinaison électronique (utilisation classique ou code unique)
Fixation
 Scellement à la base ou au dos par chevilles mécaniques
Finition
 Grain de cuir couleur RAL 7035
Options
 Porte arrière blindée
 Porte avant pour ouverture simultanée des casiers
 Réalisation sur mesure (dimensions, nombre de casiers, type de serrures, …)

Référence

Dimensions extérieures en mm
hauteur

CAS 10
CAS 20
CAS 30

1705

largeur
283
556
813

profondeur
480

Dimensions intérieures utiles de
chaque casier en mm
hauteur
largeur
profondeur
130

180

445

Masse en
kg

Nombre de
casiers

100
190
280

10
2x10
3x10

CAS est fabriquée en France
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