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Classement & archivages

Série DXL 71

Rayonnages mobiles pour documents
Dans un environnement de bureau à l’esthétique soignée, ou
dans une cave pour l’archivage des documents, la série Dexal
DXL 71 s’adapte à vos besoins et vous offre plus de place.

• OPTIMISATION DE L’ESPACE
• LARGE GAMME D’ACCESSOIRES
• VERSION MANUELLE, MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE
• DIMENSIONS STANDARD OU SUR MESURE

Le technique pour gagner de la place
La technologie du rayonnage mobile consiste à monter des
armoires sur des roues afin de rendre suffisant l’utilisation d’un
seul couloir pour l’ensemble de l’installation.

Les modèles
Le Mobile office avec plancher intégré et déplacement
manuel s’intègre à merveille dans votre environnement de
bureaux, de même que le rayonnage mobile transversal
dont les éléments mobiles coulissent latéralement devant des
rayonnages fixes. Enfin le rayonnage mobile à déplacement
mécanique ou électrique est adapté à toutes applications,
de l’archivage de vos documents jusqu’au rangement de
matériels.

Mobile office
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Rayonnage mobile

Mobile Transversal
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DXL 71_ Dexal RMT

Rayonnage mobile transversal
Le rayonnage mobile transversal Dexal RMT est composé d’un rayonnage
fixe sur le devant duquel vient se positionner un second rayonnage monté sur
un système mobile. Celui-ci coulisse latéralement devant le rayonnage fixe. Il
permet ainsi d’augmenter la capacité volumétrique de rangement, tout en
maintenant l’accès à la zone arrière. Il offre également plus de discrétion à
du matériel confidentiel ou peu visuel.

Fond perforé

Mobile avant et arrière

Zones avant et arrière à même hauteur
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Double teintes

Zone arrière plus haute
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Rayonnage mobile transversal
Selon la configuration
de vos locaux, les
éléments mobiles
peuvent être installés à
l’avant ou à l’avant et
à l’arrière de l’unité fixe.

Une implantation dos
à dos d’un élément
complet augmente
encore l’espace de
rangement.

Teintes standard

Gris - Beige - Noir - Blanc - Bleu office - Rouge

Dimensionnement des rayonages RMT
Largeur utile des tablettes

970 - 1170mm

Epaisseur des tablettes

30mm

Profondeur des tablettes sur rayonnages fixes

300-350-400-500-600mm

Profondeur des tablettes sur nrayonnages mobiles

300 - 350 - 400mm

Hauteur maximum de la prtie fixe

3480mm

Hauteur maximum de la partie mobile

2280mm

Capacité d’un rayonnage de 2280mm de haut.

5 niveaux à 370mm utile
ou 6 niv. à 320mm utile

Hauteur du socle inférieur

150mm

Autres dimensions

Sur demande
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