
Armoire métallique pour l’école maternelle
1 compartiment pour gants et bonnets (h 11,5 cm), 
1 compartiment pour casque (h 18 cm), 1 compartiment 
pour veste avec crochet (h 58,5 cm) et 1 compartiment 
pour chaussures (h 24,5 cm). Portes fixées à droite. Ho-
mologation GS. Dimensions : h 135 x p 35 cm,  largeur 
du compartiment 30 cm, embrasure de porte de 23,5 cm.
103027  3 portes, l 92,5 cm

103028      4 portes, l 122,5 cm 
 Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 
caisson ! Indiquer le type de fermeture ! (page suivante)

Armoire métallique pour école primaire
1 compartiment pour casque (h 15 cm), 1 compartiment 
pour veste avec crochet (h 65 cm), 1 compartiment 
pour sac (h 41 cm) et 1 compartiment pour chaussures 
(h 21,5 cm). Portes fixées à droite. Homologation GS.
Dimensions : h 165 x p 45 cm, largeur du compartiment 
30 cm, embrasure de porte de 23,5 cm.
103029  2 portes, l 62,5 cm

103030  3 portes, l 92,5 cm
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 
caisson ! Indiquer le type de fermeture ! (page suivante)

Armoire métallique pour école secondaire
1 compartiment pour effets de valeur (h 10 cm), 1 com-
partiment pour casque (h 35 cm), 1 compartiment pour 
veste avec crochet (h 86 cm) et 1 compartiment pour sac 
(h 41 cm). Portes articulées à droite GS approuvé. Maté-
riau : corps en tôle d’acier (1 mm), portes en tôle d’acier 
(1,5 mm) avec motif ajouré décoratif pour l’aération. 
Divers coloris possibles pour le corps et les portes. Finition 
thermolaquée de qualité. Charnières à droite. Avec cylindre 
rotatif ou serrure à pêne rotatif au choix. Dim. : h 195 x 
p 45 cm. Homologation GS.
103031  2 portes, l 62,5 cm

103032  3 portes, l 92,5 cm
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 
caisson ! Indiquer le type de fermeture ! (page suivante)

Vos avantages

· Certifié GS

·  Issues de secours dégagées : les armoi-
res fixées au mur ne se déplacent pas

·  Très résistant : structure en acier solide-
ment soudée, caisson en tôle d’acier de
1 mm d’épaisseur, portes en tôle d’acier
ultra robuste de 1,5 mm, caisson et
étagères à finition époxy haut de gamme

·  Pas de rouille : socle et fond en tôle fine
galvanisée

·  Réglage de hauteur intégré : compense
les irrégularités (jusqu’à 45 mm)

· Butée de porte robuste :
utilisation simultanée de compartiments
adjacents

avec dessus incliné en option

stoppeur de porte 
résistant

 avec des crochets 
tournants

solide avec dessus incliné en 
option et supplément

Disponible
avec 
2 ou 3 portes

Disponible
avec 
2 ou 3 portes

Disponible
avec 2, 3 ou 
4 portes

École primaire – h 165 x p 45 cmMaternelle – h 135 x p 35 cm École secondaire – h 195 x p 45 cm

Casiers de vestiaire résistants à toute épreuve

Casiers de vestiaire

En tôle d’acier ultra robuste

avec 4 compartiments par casier
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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Armoire métallique pour l’enseignement secondaire avec compartiment 
de rangement et tringle à vêtements
Chaque compartiment avec 1 étagère fixe ; 1 tringle de vestiaire avec 2 crochets 
doubles. Le compartiment supérieur peut accueillir un casque, des objets de valeur, 
etc. En dessous on peut ranger des vestes et des chaussures. Portes fixées à droite. 
Certifié GS. Dimensions : h 195 x p 45 cm, largeur du compartiment de 30 cm, 
largeur d’ouverture de porte de 23,5 cm ; petit casier : h 29 cm, hauteur d’ouverture 
de porte de 25 cm ; grand compartiment : h 156 cm, hauteur d’ouverture de porte 
de 150 cm ; profondeur de compartiment de 42,5 cm.
206752  2 portes, l 62,5 cm

206763  3 portes, l 92,5 cm
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du caisson ! Indiquer le type de 
fermeture ! (page suivante)

Armoire métallique pour école primaire
Les compartiments avec tringle et 2 crochets doubles permettent de ranger des 
vestes, sacs de sport, etc. Portes fixées à droite. GS approuvé. Dimensions : h 165 
x p 45 cm ; largeur de casier de 30 cm, largeur d’ouverture de porte de 23,5 cm, 
hauteur de casier de 76 cm, hauteur d‘ouverture de porte de 72 cm, profondeur 
de casier de 42,5 cm.
206764  2 x 2 compartiments, l 62,5 cm

206766  3 x 2 compartiments, l 92,5 cm
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du caisson ! Indiquer le type de 
fermeture ! (page suivante)

Armoire métallique pour lycée
Les compartiments avec tringle et 2 crochets doubles permettent de ranger des 
vestes, sacs de sport, etc. Portes fixées à droite. GS approuvé. Dimensions : h 195 
x p 45 cm ; largeur de casier de 30 cm, largeur d’ouverture de porte de 23,5 cm, 
hauteur de casier de 91 cm, hauteur d‘ouverture de porte de 87 cm, profondeur 
de casier de 42,5 cm.
206767  2 x 2 compartiments, l 62,5 cm

206784  3 x 2 compartiments, l 92,5 cm
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du caisson ! Indiquer le type de 
fermeture ! (page suivante)

Combinaisons de couleur des portes possibles sur demande.

École primaire – h 165 x p 45 cm

École secondaire – h 195 x p 45 cm

École secondaire – h 195 x p 45 cm

Casiers de vestiaire
avec 2 compartiments par casier

avec tringle et compartiment de rangement
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avec dessus incliné en option

Rangements à cartable très résistants

Combinaisons de 
couleurs possibles 
sur demande

Vos avantages

· Certifié GS

·  Issues de secours dégagées :
les armoires fixées au mur ne se déplacent pas

·  Très résistant : structure en acier solidement soudée, caisson en tôle
d’acier de 1 mm d’épaisseur, portes en tôle d’acier ultra robuste de
1,5 mm, caisson et étagères à finition époxy haut de gamme

·  Pas de rouille : socle et fond en tôle fine galvanisée

·  Réglage de hauteur intégré : compense les irrégularités
(jusqu’à 45 mm)

· Butée de porte robuste :
utilisation simultanée de compartiments adjacents

EXEMPLE DE COMMANDE pour armoire métallique

Information obligatoire Option (indications facultatives)

Couleur de caisson Couleurs pour façades, renfoncements et fonds de compartiment Type de fermeture Dessus incliné

ZYL
Serrure à 
cylindre

DREH
Fermeture 

rotative pour 
cadenas

MAGN
Fermoir 

magnétique 
avec poignée 
en plastique 
(verrouillage 
impossible)

Combinaisons de couleur des portes possibles sur demande ! (Échange ultérieur possible)

7015
Gris ardoise

7035

9010

Gris clair

Blanc pur

1018 L024 2011 P045
Jaune zinc

3003
Rouge rubis

Jaune pâle

P040
Bleu turquoise

Orange foncé

P038
Bleu azur

Rouge tandori

5012
Bleu clair

5002

9010

Outre-mer

Blanc pur

5011

7035

Bleu acier

Gris clair

P046

7037

Citron vert

Gris cendre

6017

7015

Vert gazon

Gris ardoise

MSDA
Les dessus inclinés empêchent 
l’accumulation d’objets inflammables 
sur les armoires, ce qui constitue un 
critère important pour la protection 
antiincendie.
Si vous souhaitez un dessus incliné, 
veuillez saisir MSDA.

Supplément MSDA 

0744_0745_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_17_Complément_Scolaire_AS120.indd   2 17.02.22   07:52




