
 

 

FICHE TECHNIQUE SKAP ARMOIRES 

 Corps : 

Côtés bas et dessus en MFC d’épaisseur 18 mm avec chants 1mm. Dos en MFC épaisseur 18 mm 

également. 

Bas équipé de vérins de réglage en plastique noir hauteur 17 mm. 

Coloris en stock : chêne ambré ou blanc 

Tablettes : 

Pour les éléments de largeur 800 mm les tablettes sont réalisées en MFC 18 mm avec chants ABS 1mm et 

une charge maximale de 25 kg. Pour les éléments de largeur 1000 mm les tablettes sont réalisées en MFC 

de 25 mm avec chants ABS 2 mm et une charge maximale de 32 kg. 

Possibilité d’avoir des tablettes métalliques d’épaisseur 28 mm (en option) pour une charge maximale de 
40 kg. 

Tablettes fixes ou réglables en hauteur selon la configuration choisie. 

Portes : 

Portes battantes à charnières réalisées en MFC de 18 mm avec chants ABS 1 mm. Angle d’ouverture de 

107° avec fermeture silencieuse. 



Portes coulissantes réalisées en MFC de 18 mm avec chants ABS 1 mm et glissières en polypropylène. 

Poignées encastrées de 145x4x15 mm en coloris blanc, noir ou aluminium.  

Dimensions : 

 



Pieds en métal pour rehausse (en option) : 

Pieds en tube métallique 20x20 x 80 mm métal revêtu à la poudre. Disponible en coloris blanc, noir ou 

aluminium. 

Deux références différentes si l’armoire à rehausser est en largeur 800 mm ou 1600 mm. 

Pieds en bois massif (en option) : 

Base réalisée en frêne massif naturel laqué en hauteur 150 mm avec vérins de réglage. 

Roulettes (en option) : 

4 roulettes jumelées pivotantes de diamètre 80 mm dont 2 équipées d’un frein d’arrêt. Charge maximale de 

100 kg par roulettes. 

Coussin (en option) : 

Coussin pour élément de largeur 800-1000 ou 1200 ; uniquement disponible pour armoire hauteur 370 ou 

720 mm. 

Ils sont fixés sur le dessus de l’élément par des bandes velcro. Remplissage en mousse de caoutchouc et 

revêtement en tissu 100% polyester 21 coloris au choix. 

 

 

 

GARANTIE 5 ANS  

 


