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ARMOIRES SÉCURISÉES POUR PC PORTABLES, 
TABLETTES, SMARTPHONES GAMME VOLTA

ROUGE
RAL 3020

VERT
RAL 6011

GRIS
RAL 7035

IVOIRE
RAL 1015

BLANC
RAL 9010

BLEU
RAL 5012

NOIR
RAL 9005

TURQUOISE
RAL 5018

MARRON
RAL 8016

GRIS SILEX
RAL 7032

MENTHE
RAL 6033

BLEU GENTIANE
RAL 5010

ROUGE  VIN
RAL 3005

JAUNE
RAL 1023

ORANGE
RAL 2004

ANTHRACITE
RAL 7016

COLORIS STANDARDS *
(sans majoration de prix) * pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

DIMENSIONS :
• Dimensions utiles par case : L.349 x P.474 x H.162 mm
• Dimensions porte : L.357 x H.135 mm
• Passage utile : L.340 x H.140 mm

 COL/ELEC/10

Les armoires électrifiées pour PC portables, tablettes et smartphones de 
la gamme VOLTA permettent de ranger en toute sécurité les appareils 
électroniques de valeurs et par la même occasion de les recharger.
Très robuste grâce à son importante épaisseur de tôle, ces armoires de 
recharge sont qui plus est extrêmement sécurisées de par la 
construction des portes dotées d’un système de retour anti-effraction.

CARACTÉRISTIQUES :

• Construction monobloc en tôle d’acier
• Corps 12/10e et portes 20/10e
• Fermeture 1 point par serrure à clés (clés non duplicables)
• Prise électrique à l’intérieur de chaque case
• Taille maxi du PC ou tablette : 19’’ / 320 x 450 mm
• Portes rivetées indégondables en position ouverte ou fermée
• Ouverture des portes à 180° pour un accès optimal
• 2 tampons en caoutchouc anti-bruit par porte
• Aérations sur le devant du socle, au fond des étagères et en

haut de l’armoire pour une circulation d’air optimale
• Charge maxi 20 kg par étagère
• 4 trous (Ø 8mm) de chaque côté pour solidariser les armoires
• 2 trous (Ø 8mm) au dos pour une fixation au mur
• Puissance maximale 3680 watts
• Alimentation 230V, 16A
• Indice de protection : IP 21
• Longueur du câble d’alimentation : ~ 2 m
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs
• Conformité CE

 COL/ELEC/5 
+ SOCL/COL

Sécurité renforcée grâce aux retours anti-effraction 
au niveau de la charnière et côté serrure

+
Clés sécurisées 
non duplicables. 

Clé passe en option 

+
Prise électrique 

dans chaque case 

+

PARFAIT POUR LES : 
- ÉCOLES
- UNIVERSITÉS
- CENTRES DE FORMATION
- BIBLIOTHÈQUES
- AUDITORIUMS
- SALLES DE CONFÉRENCE
- ESPACES DE COWORKING

CIRCULATION D’AIR
optimale grâce aux aérations présentes sur le devant du socle, 

au fond des étagères et en haut de l’armoire.

Entrée d’air

Sortie d’air
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OPTION : LES SERRURES
Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable : 
alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. 
Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas 
d’oubli du code.
réf. SERPOIGN/4CODE
Clé passe réf. SERPOIGN/4CODE/CLE

Poignée serrure à consigne 1€ : 
décondamnable avec une pièce de 1€ 
avec retour en fin d’utilisation.
Idéal pour les casiers consignes.
réf. SERR/MON-ECO
Clé passe réf. SERR/MON-ECO/PASS

Moraillon porte-cadenas décondamnable : 
solution appropriée pour des contrôles ’hygiène 
et de sécurité. La clé passe permet de dévérouiller 
la serrure, même en présence du cadenas. 
Réf. SERMOR/DECONDA
Clé passe réf. SERMOR/DECONDA/CLE

RÉFÉRENCES & OPTIONS

Moraillon porte-cadenas débrayable : 
une option qui assure une meilleure 
résistance à l’effraction par rotation (pour 
cadenas, anse entre Ø6 mm - max Ø8 mm).
Réf. SERMOR/DEBRAY/NEW

ACCESSOIRES  L x P x H mm

SOCL/COL Socle réhausseur - hauteur 300 mm 400 x 500 x 300

COL/PASS Clé passe pour armoires sécurisées -

ARMOIRES SÉCURISÉES AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE L x P x H mm

COL/ELEC/5 Armoire de rangement et recharge pour PC portables & tablettes - 5 cases avec alimentation électrique 400 x 500 x 900

COL/ELEC/10 Armoire de rangement et recharge pour PC portables & tablettes - 10 cases avec alimentation électrique 400 x 500 x 1800

ARMOIRES SÉCURISÉES SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE L x P x H mm

COL/5 Armoire de rangement pour PC portables & tablettes - 5 cases sans alimentation électrique 400 x 500 x 900

COL/10 Armoire de rangement pour PC portables & tablettes - 10 cases sans alimentation électrique 400 x 500 x 1800
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