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VLes systèmes d'armoires varantec®pro et varantec®select



143

varantec®

varantec prétend être le système mobilier le plus efficace sur le marché.

Avec les systèmes d'armoires, certifiés GS, varantec pro et varantec se-

lect, tous les aménagements imaginables peuvent être réalisés dans

l'entreprise.

varantec®pro

Le programme de base pour satisfaire les plus hautes exigences dans le do-

maine technique, dans les laboratoires et dans les services administratifs.

varantec®select

Cette gamme d'armoires représente le système d'armoires en

aluminium le plus moderne pour répondre aux plus hautes exigences

de fonctionnalité et d'esthétique.

Le système d'armoires varantec®pro

pour tous les services de l'entreprise

Ce système est un des systèmes d'armoires le plus évolutif. Sa flexibilité,

sa grande diversité de fonctions et sa grande qualité de fabrication le

caractérisent.

varantec pro comprend 3 groupes de produits:
Groupe 1: Armoires de base

Dans ce groupe, des armoires avec tiroirs et portes à deux battants

ou rideaux sont livrables en tant qu'armoire individuelle ou armoire

double jusqu'à une hauteur de 1600 mm. Les portes à deux battants

sont en panneau aggloméré fin avec un revêtement en matière pla-

stique bien structuré et anti-éblouissement ou en verre (sur demande,

livrable en verre de sécurité trempé ESG).

Groupe 2: Meuble bas de rangement

Les meubles bas de rangement sont disponibles soit avec des portes

coulissantes ou avec des rideaux. Les portes coulissantes sont en panne-

au aggloméré fin haute densité avec un revêtement en matière pla-

stique bien structuré et anti-éblouissement ou en verre (sur demande,

livrable en verre de sécurité trempé ESG), livrables jusqu'à une hauteur

de 1600 mm.

Groupe 3: Armoires avec éléments supérieurs

Ces armoires peuvent être munies de tiroirs et de portes à deux battants

ou à rideaux. Les portes sont en panneau aggloméré fin haute densité

avec un revêtement en matière plastique bien structuré et anti-éblouis-

sement ou en verre (sur demande, livrable en verre de sécurité trempé

ESG). La hauteur standard est de 2000 mm. Les armoires murales peu-

vent être surélevées jusqu'au plafond à l'aide d'éléments supérieurs.
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Vvarantec®pro groupe 1: Armoires de base

varantec pro armoire de base
Armoire simple avec des tiroirs standard
Compartimentage selon le catalogue varantec.
Illustration: décor érable, plateau de recouvrement
avec chant de base, poignées en forme d'étriers chromés.
Format: 430 x 600 x 780 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec pro armoire de base
Armoire particulière avec tiroirs du système de tiroirs compact DIN A4
Compartimentage selon le catalogue varantec.
Illustration: décor gris clair, plateau de recouvrement avec chant
postformé, poignées en forme d'étrier en acier à ressorts plastifié..
Format: 430 x 420 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Armoires de base avec tiroirs et portes à deux battants ou à rideaux
Exécution de base / données techniques:
Plaque de recouvrement:
30 mm d'épaisseur, avec un chant tout autour, sur demande
avec un arrondi  postformé frontal
Structure:
Elle est réalisée en panneau aggloméré fin haute densité avec un
revêtement en matière plastique anti-éblouissement, insonorisa-
tion du mouvement des tiroirs (absence de pièce métallique)
Panneau arrière:
12 mm avec rainures, panneau arrière visible de qualité.
Plateaux de rangement:
Panneau aggloméré multicouche de 25 mm d'épaisseur pour une
haute stabilité, en série (suppression des plateaux de rangement
de 20 mm d'épaisseur) en option:
- 28 mm d'épaisseur,.
- panneaux lattés de 25 mm d'épaisseur, pour des charges importantes.
- Étagères en verre (ESG).
Construction du socle avec rondelles de compensation en hauteur:
Le réglage s'effectue de l'extérieur.
Fermeture:
Fermeture centrale par des serrures de sécurité, appropriés aux
installations de fermeture centrale, sur demande avec le système
de fermeture électronique varantec lock.
Bandes d'étanchéité:
Les armoires avec des portes à deux battants gris clair disposent
en série d'une bande de protection frontale contre l'introduction
de la poussière.
Systèmes de tiroirs:
Tous les systèmes de tiroirs sont en acier avec
de nombreuses possibilités d'aménagement.
1. Système de tiroirs standard:
-extension partielle ou totale, dimension utile: 327x490 mm (lar-
geur x profondeur)
2. Système de tiroirs compact-DIN A4, idéal pour les dossiers A4,
extension partielle ou totale, dimension utile: 327x330 mm (lar-
geur x profondeur) profondeur particulièrement réduite
3. Système de tiroirs plus larges : version 1
Extension totale, dimension utile: 690x326 mm et 690x491 mm
(largeur x profondeur)
4. Système de tiroirs plus larges : version 2
Extension totale, dimension utile: 1090x326 mm et 1090x491 mm
(largeur x profondeur)
Dimensions du système:
1. Armoires simples et armoires doubles
avec système de tiroirs standard
Largeur: Armoire simple 430 mm, armoire double 840 mm
Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm
Profondeur: 600 mm
2. Armoires simples et armoires doubles
avec système de tiroirs compact DIN A4
Largeur: Armoire simple 430 mm, armoire double 840 mm
Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm
Profondeur: 420 et 600 mm
3. Armoires simples et armoires doubles
avec système de tiroirs version 1
Largeur: armoire simple 820 mm, armoire double1620 mm
Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm
Profondeur: 420 et 600 mm
4. Armoires simples avec système de tiroirs version  2
Largeur: 1220 mm
Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm
Profondeur: 420 et 600 mm
Décor:
Selon les décors standard du programme varantec. Toute la gam-
me d'armoires est disponible en version antistatique (ESD).
Remarque:
Les modèles illustrés ne représentent qu'une petite sélection
des versions possibles et donnent une idée générale des
caractéristiques les plus importantes.
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varantec pro armoire de base
Armoire double avec tiroirs standard
Illustration: décor gris clair, version ESD entièrement antistatique, pla-
teau de recouvrement avec chant de base et bordure multiplex décorati-
ve, poignées en segment bleu clair RAL 5012, système de tiroirs standard
Format: 840 x 600 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec pro armoire de base
Armoire double avec porte à deux battants
Illustration: décor hêtre, plateau de recouvrement avec chant de base,
poignées en segment chromées, munie de 3 étagères de rangement,
armatures de porte pour ouverture à 270°de façon peu encombrante.
Format: 840 x 600 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec pro armoire de base
Armoire à rideaux
Illustration: décor hêtre, plateau de recouvrement avec chant
postformé, poignées en segment chromées, munie de 3 étagères
de rangement, système de rideaux gris argent
Format: 840 x 420 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec pro armoire de base
Armoire avec tiroirs standard et porte à battant en verre
Illustration: décor érable, plateau de recouvrement avec chant postformé,
Elément de gauche: système de tiroirs standard, poignées en segment
chromées.
Elément de droite: Porte à battant en verre de sécurité trempé (ESG), 5
étagères en verre (ESG). En option, l'élément de droite peut être éclairé.
Format: 840 x 600 x 1600 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Remarque:
Ce modèle est équipé
d'un système de fermeture
électronique varantec lock.



146

Vvarantec®pro groupe 2: Meuble bas de rangement

varantec pro meuble bas de rangement avec portes coulissantes plastifiées
Illustration: décor gris clair, plateau de recouvrement avec chant de base,
poignées en forme d'étrier bleu clair RAL 5012, étagère de rangement
réglable, pour 2 rangées au format DIN A4, partie frontale avec 2 portes
coulissantes avec serrure.
Format: 1220 x 400 x 780 mm (largeur x profondeur x hauteur).

varantec pro meuble bas de rangement avec rideaux
Illustration: décor érable, plateau de recouvrement avec
chant postformé, poignées en segment chromées, avec 3
étagères de rangement, système de rideaux gris argent.
Format: 1220 x 600 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur).

varantec pro meuble bas de rangement
avec portes coulissantes en verre
Illustration: décor hêtre, plateau de recouvrement avec chant post-
formé, poignées en segment chromées, porte coulissante en verre,
frontale (ESG) avec serrure, 8 étagères en verre (ESG), paroi de sépa-
ration au milieu. Eclairage possible avec une lampe à l'intérieur.
Format: 1220 x 600 x 1600 mm (largeur x profondeur x hauteur).

Exécution de base / données techniques:

La construction des meubles bas correspond exactement

au groupe 1. Les mêmes matériaux sont utilisés pour les

composants : plateau de recouvrement, structure, paroi

arrière, étagères et socle.

Dimensions du système:

Largeur: 820, 1220, 1620, 1820, 2020 mm

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 400, 600 mm

Décor:

Selon les décors standard du programme varantec. Toute

la gamme d'armoires est disponible, en option, en version

antistatque (ESD).

Remarque:

Les modèles illustrés ne représentent qu'une petite sélection

des versions possibles et donnent une idée générale des ca-

ractéristiques les plus importantes.

Particularité: "portes coulissantes suspendues"

Les portes coulissantes sont d'une souplesse particulière.

Contrairement aux constructions courantes sur le marché,

tous les meubles bas varantec disposent d'armatures spécia-
les dans la partie supérieure, de sorte que les portes coulissan-

tes ne reposent pas sur le fond de l'armoire. Le propre poids

des portes ne gêne pas leur déplacement. Même les meubles

bas de dimensions spéciales sont réalisés de cette façon.
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varantec pro meuble bas de rangement combiné
avec portes coulissantes plastifiées
Illustration: décor gris clair, plateau de recouvrement avec chant de base,
poignées en segment bleu clair RAL 5012.
Partie inférieure:
avec 1 étagère de rangement réglable, pour 2 rangées au format DIN A4,
portes coulissantes frontales plastifiées.
Format: 1620 x 600 x 780 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Partie supérieure:
Avec 3 étagères  réglables, portes coulissantes avec la partie frontale pla-
stifiée, format: 1620 x 400 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec pro meuble bas combiné avec portes coulissantes
en verre et système  à rideaux
Illustration: décor érable, plateau de recouvrement avec chant
postformé, poignées en forme d'étriers chromés
Partie inférieure:
Avec 2 étagères réglables, système à rideaux gris argent
Format: 1820 x 600 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Partie supérieure:
Avec 4 étagères en verre (ESG), portes coulissantes en verre
(ESG), 1 paroi de séparation au milieu, format: 1820 x 400 x 1000
mm (largeur x profondeur x hauteur)

Remarque:
Ce modèle est équipé avec
un système de fermeture
électronique varantec lock.
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Vvarantec®pro groupe 3: système d'armoires avec éléments
supérieurs pour les laboratoires et les services administratifs

varantec pro groupe 3: Armoires avec des éléments supérieurs,
des tiroirs, des étagères de rangement et  des rideaux verticaux.

Equipement de base et données techniques:
Le système d'armoires murales varantec pro a été conçu pour
être installé dans les laboratoires, dans l'enseignement et dans
les bureaux. Les armoires sont livrables soit individuellement
soit montées en série.
La construction des armoires est identique aux groupes 1 et 2. Les
mêmes matériaux sont utilisés pour les composants : corps,
paroi arrière, étagères de rangement et socle.
Caractéristiques particulières de très haute qualité et détails du
système:
Etagères de rangement avec rainures (en option):
pour le rangement des modules d'expérimentation, toujours
avec une paroi de séparation au milieu
Autres étagères de rangements:
Voir groupe 1, en série d'une épaisseur de 25 mm
Plateau de fond:
Un plateau de fond, monté d'une façon rigide, évite la courbure
des parois latérales.
Fermeture:
Serrure métallique à trois tiges et trois pênes avec poignée et
cylindre de fermeture de sécurité, appropriée à une installation
de fermeture centrale, sur demande avec un système de ferme-
ture électronique varantec lock.
Construction du socle:
Socle d'armoire intégré, de 100 mm de  hauteur, avec un réglage
en hauteur performant. Le réglage en hauteur peut être réalisé
de l'intérieur avec des outils spéciaux.
Lèvre d'étanchéité intégrée pour le socle d'armoire:
Les armoires murales montées en série, disposent d'une lèvre
d'étanchéité pour éviter la pénétration accidentelle  de l'eau de
nettoyage et pour garantir la durabilité de l'armoire.. Pour des
laboratoires humides, le socle est livrable entièrement en ma-
tière plastique.
Profils d'étanchéité sur la façade
Les armoires avec un décor gris clair disposent d'un profil
d'étanchéité tout autour pour assurer une bonne protection con-
tre la pénétration de la poussière.
Rangée de trous espacés de 32 mm, norme européenne
Elles disposent de rangée de trous pour le montage flexible des
étagères de rangement, également rétractables, des tiroirs et des
cadres de suspension. Pour les armoires d'une profondeur de 600
mm, 3 rangées de trous sont prévues de chaque côté de l'armoire.
Armatures entièrement en métal pour ouverture à 270°
4 armatures pour ouverture à 270° entièrement
métalliques avec fermeture par ressorts.
Supports pour étagères de rangement
en métal, nickelés, protégés contre un enlèvement accidentel par
des tampons de sécurité.
Tiroirs en acier, à libre aménagement, étagères
de rangement rétractables et cadres de suspension

Avec guidage par roulement à billes monté invisiblement, rallon-
ge télescopique et blocage (stop control)

Eléments en verre
Sur demande, verre de sécurité trempé (ESG)
Livraison
Au choix les armoires de base sont livrées assemblées ou pré
assemblées pour un montage sur site. Les armoires murales en
série sont toujours prés assemblés pour un montage sur site. En
cas d'armoires murales complexes, nous recommandons le mon-
tage par notre personnel qualifié.
Choix du décor:
Selon les décors standard du programme varantec. En option toutes les
armoires sont disponibles entièrement en version antistatique (ESD).
Terminologie:
L'armoire de base
L'armoire de base est soit une armoire individuelle soit le pre-
mier élément d'armoires murales montées en série. Elle a deux
parois latérales et conçue pour permettre le montage direct
d'éléments supplémentaires. Sur demande, l'armoire de base est
livrable complètement assemblée.
L'armoire pour montage en série
Elle est directement montée soit à l'armoire de base soit aux
armoires en série déjà existantes. Elle n'a qu'une seule paroi la-
térale qui sert au montage de l'armoire suivante. Les armoires
pour montage en série sont toujours livrées pré assemblées et
individuellement.
L'armoire supérieure
La construction et les matériaux correspondent à l'armoire
avec éléments supérieurs sur laquelle elle est directement
montée. Livrable avec ou sans rail pour l'échelle, en général
munie d'un plateau de rangement réglable.
Dimensions des armoires de base et des armoires
en série pour les laboratoires et l'enseignement:
Format 1: 1020 / 1000 x 600 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 2: 1020 / 1000 x 420 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 3:   620 / 600 x 600 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 4:   620 / 600 x 420 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Armoires de base et armoires en série
pour les  bureaux et le multimédia:
Format 5: 820 / 800 x 600 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 6: 820 / 800 x 420 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 7: 1620 / 1600 x 600 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Format 8: 1620 / 1600 x 420 x 2000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Dimensions des armoires supérieures:
La largeur et la profondeur correspondent
à l'armoire avec éléments supérieurs
Hauteur sans rail pour l'échelle: 720 mm
Hauteur avec rail pour l'échelle: 900 mm
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varantec®lock

Avec le système de fermeture

électronique, tout le système

d'armoires varantec pro peut

être fermé rapidement en

appuyant sur un seul bouton.
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Vvarantec®pro groupe 3: armoires avec éléments
supérieurs pour les laboratoires et  les bureaux

4
Amoire pour montage en série avec porte
à deux battants en verre, entièrement
vitrée, sans cadre
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

1

2

2
Amoire pour montage en série avec porte
à deux battants en verre, vitrée sur les 4/5,
avec un cadre tout autour
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

3
Amoire pour montage en série avec porte
à deux battants en verre, entièrement
vitrée,  avec cadre tout autour
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

7

8

1
Armoire de base avec portes
à deux battants, pleins
Format: 1020 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
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3

4

5
6

5
Armoire pour montage en série
avec rideaux et bloc de tiroirs
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

6
Armoire vestiaire pour montage en série
(Sur demande : avec une double porte à la
partie frontale)
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

7
Elément supérieur comme armoire de base
avec rail pour l'échelle, porte à deux battants
pleins et 1 plateau de rangement réglable
Format: 1000 x 600 x 900 mm (largeur x
profondeur x hauteur)

8
Elément supérieur comme
armoire pour montage en série
avec rail pour l'échelle, porte à deux battants
pleins et 1 plateau de rangement réglable
Format: 1000 x 600 x 900 mm (largeur x
profondeur x hauteur)

Remarque: Aménagement
intérieur des armoires, voir
pages suivantes!

Avec le système de fermetu-
re électronique varantec
lock, des armoires murales
entières peuvent être fer-
mées rapidement en ap-
puyant sur un seul  bouton.
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4
Aménagement:
4 plateaux de rangement en verre
1 lampe pour l'intérieur de l'armoire

1

2

1
Aménagement dans la partie supérieure:
2 plateaux de rangement réglables et
1 plateau fixe pour le montage
Aménagement dans la partie inférieure:
6 tiroirs à amenager, étant complètement
rétractables

2
Aménagement dans la partie supérieure:
Plateaux de rangement avec des rainures
aux deux côtés pour les platines
d'expérimentation au format DIN A 4
Aménagement dans la partie inférieure:
6 tiroirs à amenager, étant
complètement rétractables

3
Aménagement dans la partie supérieure:
2 plateaux de rangement réglables et
1 plateau fixe pour le montage
Aménagement dans la partie inférieure:
1 cadre de suspension au format DIN A4 en
travers, 2 voies, avec allonge télescopique,
1 plateau rétractable télescopique, charge
admissible 50 kg

7

8

Aménagement intérieur des systèmes d'armoires avec éléments
supérieurs varantec®pro et varantec®select
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3

4

5

6

5
Aménagement dans la partie supérieure:
Volet roulant élégant à clé avec 2 plateaux
de rangement réglables et 1 plateau fixe pour
le montage
Aménagement dans la partie inférieure:
6 tiroirs à amenager, étant complètement
rétractables, avec face avant supplémentaire
et poignées en segment chromées

6
Aménagement dans la partie supérieure:
1 compartiment de rangement en continu
Aménagement dans la partie à gauche:
1 plateau de rangement réglable
1 plateau fixe pour le montage
6 tiroirs à amenager, étant complètement
rétractables, avec face avant supplémentaire
et poignées en segment chromées
Aménagement dans la partie à droite:
1 tringle à vêtements monté en travers

7
Aménagement:
1 plateau de rangement réglable

8
Aménagement:
1 plateau de ranagement réglable
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Vvarantec®pro système d'armoires murales
pour bureaux et communication

Armoire de base avec porte
à deux battants à surface fermée
Format: 820 x 420 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
Aménagement dans la partie supérieure:
2 plateaux de rangement réglables et 1 plateau
fixe pour le montage
Aménagement dans la partie inférieure:
2 cadres de suspension, pour format DIN A4 en
travers, 2 voies, avec allonge télescopique

Armoire pour montage en série comme élément ouvert
Format: 820 x 420 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
Aménagement dans la partie supérieure:
Etagère ouverte, 2 plateaux de rangement réglables,
1 plateau fixe pour le montage
Aménagement dans la partie inférieure:
1 tablette rétractable pour déposer des documents
2 cadres de suspension, pour format DIN A4 en travers
avec face avant supplémentaire, 2 voies, avec allonge
télescopique, poignées en segment chromées
Décor: érable

Hinweis:
das varantec pro Schranksystem für Office
und Kommunikation unterscheidet sich
hauptsächlich durch das Breitenmaß
800 mm von der Laborschranklinie.
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Armoire avec éléments supérieurs avec
deux portes glissantes à surface fermée
Format: 1620 x 420 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
1 paroi de séparation au milieu, 2 grandes
portes glissantes avec des poignées en
segment élégantes en bleu clair RAL 5012
Aménagement à gauche:
3 plateaux de rangement réglables
1 plateau de rangement fixe
Aménagement à droite:
1 tringle à vêtements, en travers

Armoire de base avec porte à deux battants
en verre, entièrement vitrée sans cadre
Format: 820 x 420 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
Aménagement:
2 plateaux de rangement réglables en verre
1 lampe pour l'intérieur
portes en verre sans cadre avec poignées en
segment chromées
Décor: érable
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VLe système d'armoires en aluminium varantec®select
pour les plus grandes exigences de fonctionalité et d'esthétique



157

varantec®

varantec select est le synonyme pour le plus haut niveau d'esthétique

combiné avec une fonctionalité optimisée et une nouveauté exclusive.

La construction avec des détails bien solutionnés confère à ce système

un aspect de continuité et garantit un maximum de qualité.

Les profils en aluminium adaptés aux côtés confère au système une

apparence de grande valeur. Par la structure des profils (rainures) une

unité sans égal est créée en connexion avec le système de tables var-

antec 4 et varantec C.

varantec select consiste de 3 groupes comme le programme d'armoires

varantec pro:

Groupe 1: Armoires de base

Dans ce groupe, des armoires avec tiroirs, portes à deux bat-

tants et volets roulants sont livrables comme armoire parti-

culière ou armoire double jusqu'à une hauteur de 1600 mm.

Les portes à deux battants sont en panneau aggloméré fin

haute densité avec un revêtement en matière plastique bien

structuré et antiéblouissant ou alternativement en verre

(sur demande, livrable en verre de sécurité trempé ESG).

Groupe 2: Meuble bas de rangement

Les armoires basses sont disponibles soit avec portes glis-

santes soit avec volets roulants. Les portes glissantes sont en

panneau aggloméré fin haute densité avec un revêtement en

matière plastique bien structuré et antiéblouissant ou alter-

nativement en verre (sur demande, livrable en verre de sécuri-

té trempé ESG), livrables jusqu'à une hauteur de 1600 mm.

Groupe 3: Armoires avec éléments supérieurs

Ces armoires peuvent être munies de tiroirs, portes à deux

battants, portes glissantes et volets roulants. Les portes à

deux battants et les portes glissantes sont en panneau ag-

gloméré fin avec un revêtement en matière plastique bien

structuré et antiéblouissant ou alternativement en verre

(sur demande, livrable en verre de sécurité trempé ESG),

avec ou sans cadre. La hauteur standard est 2000 mm. Les

armoires murales peuvent être surélevées jusqu'au plafond

par des éléments supérieurs.
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Vvarantec®select groupe 1: Armoires de base

varantec select armoire de base
Armoire particulière avec tiroirs du système de tiroirs standard
Compartimentage selon le catalogue varantec
Illustration: décor gris clair, EGB entièrement conductible, plaque de
recouvrement avec chant de base et bordure multiplex décorative,
poignées en forme d'étrier en acier à ressorts Format: 470 x 600 x 780
mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec select armoire de base
Armoire avec porte à deux battants en verre
Illustration: décor hêtre, plaque de recouvrement avec chant de base, poig-
nées en forme d'étrier chromées, avec 3 plateaux de rangement en verre
Format: 880 x 420 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Armoires de base avec tiroirs, portes à deux battants et volets roulants

Exécution de base / données techniques:

2 profils en aluminium chaque avant et en arrière du design varantec

2 rainures fonctionnelles latéralement et 1 rainure fonctionnelle

avant pour le montage des composants du système utiles tels que

tablette pivotante, pupitre debout etc.

Exécution du corps:

Le corps varantec select est d'une grande robustesse. Les parois

latérales sont renforcées. Par l'utilisation des matériaux plus épais

pour le corps, les armoires varantec select peuvent être soumises à

de grandes charges.

Plaque de recouvrement, paroi arrière, plateaux de rangement, con-

struction du socle, fermeture, bandes d'étanchéité et système de

tiroirs - conformes à la description détaillée du système d'armoires

varantec pro.

Dimensions du système:

1. Armoires particulières et armoires doubles

avec système de tiroirs standard

Largeur: Armoire particulière 470 mm, armoire double 880 mm

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 600 mm

2. Armoires particulières et armoires doubles

avec système de tiroirs compact DIN A4

Largeur: Armoire particulière 470 mm, armoire double 880 mm

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 420 et 600 mm

3. Armoires particulières et armoires doubles

avec système de tiroirs larges 1

Largeur: 860 mm comme armoire particulière et 1660 mm comme

armoire double

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 420 et 600 mm

4. Armoires particulières et armoires doubles

avec système de tiroirs larges 2

Largeur: 1260 mm

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 420 et 600 mm

Décor:

Selon les décors standard du programme varantec.

Toute la gamme d'armoires disponible alternativement

en exécution EGB.

Remarque:

Les modèles illustrés ne sont qu'une petite sélection des versions pos-

sibles et donnent une idée générale des caractéristiques importants.
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varantec select armoire de base
Armoire particulière avec tiroirs du système de tiroirs larges 1
Compartimentage selon le catalogue varantec
Illustration: décor hêtre, plaque de recouvrement avec chant postformé,
poignées en segment chromées
Format: 880 x 420 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec select armoire de base
Armoire particulière avec tiroirs du système de tiroirs larges 2
Compartimentage selon le catalogue varantec
Illustration: décor érable, plaque de recouvrement avec chant postformé,
poignées en segment chromées
Format: 1260 x 420 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec select armoire de base
Armoire double avec tiroirs du système de tiroirs larges 1
Comportimentage selon le catalogue varantec
Illustration: décor gris clair, non conductible, plaque de recouvrement avec
chant postformé, poignées en forme d'étrier en bleu clair RAL 5012
Format: 1660 x 420 x 1600 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec select armoire de base
Armoire à volets roulants
Illustration: décor érable, plaque de recouvrement avec chant
postformé, poignées en segment chromées
Format: 1260 x 420 x 1200 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Remarque:
Ce modèle est équipé en sus
d'un système de fermeture
électronique varantec lock.
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Vvarantec®select système d'armoires en aluminium groupe 2: Meuble
bas de rangement

varantec select meuble bas de rangement
avec système de volets roulants horizontal
Illustration: décor érable, plaque de recouvrement avec chant
postformé, poignées en segment chromées, avec 3 plateaux de
rangement, système de volets roulants gris argent.
Format: 860 x 400 x 780 mm (largeur x profondeur x hauteur)

varantec select meuble bas de rangement
avec portes glissantes en matière plastique
Ilustration: décor gris clair, plaque de recouvrement avec chant de
base, poignées en forme d'étrier en acier à ressorts, 3 plateaux de ran-
gement réglables, partie frontale avec 2 portes glissantes avec serrure.
Format: 1660 x 400 x 1200 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

Exécution de base / données techniques:

2 profils en aluminium chaque avant et en arrière du

design varantec

2 rainures fonctionnelles latéralement et 1 rainure

fonctionnelle avant pour le montage des composants

du système utiles tels que tablette pivotante, pupitre

debout etc.

La construction des armoires correspond exactement

au groupe 1. Les mêmes matériaux sont utilisés pour

les composants plaque de recouvrement, corps, paroi

arrière, plateaux et socle.

Dimensions du système:

Largeur: 860, 1260, 1660, 1860, 2060 mm

Hauteur: 780, 1000, 1200, 1600 mm

Profondeur: 400, 600 mm

Choix du décor:

Selon les décors standard du programme varantec.

Toute la gamme d'armoires disponible alternative-
ment en exécution EGB.

Remarque:

Les modèles illustrés ne sont qu'une petite sélection

des versions possibles et donnent une idée générale

des caractéristiques importants.
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varantec select meuble bas de rangement combiné avec portes
glissantes en verre et système de volets roulants horizontal
Illustration: décor hêtre, plaque de recouvrement avec chant postformé
Partie inférieure:
avec 6 plateaux de rangement réglables, 1 paroi de séparation au milieu,
poignées en segment chromées, système de volets roulants gris argent
Format: 1660 x 600 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Partie supérieure:
avec 6 plateaux de rangement en verre (ESG), 1 paroi de séparation au mi-
lieu, portes glissantes en verre frontales (ESG) avec serrure, 1 paroi de sépa-
ration au milieu
Format: 1660 x 400 x 1000 mm (largeur x profondeur x hauteur)
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Vvarantec®select système d'armoires en aluminium groupe 3:
Système d'armoires avec éléments supérieurs pour laboratoires et
bureaux

Armoires avec éléments supérieurs munies de tiroirs,
plateaux de rangement et volets roulants verticaux

Equipement de base / données techniques:
Les armoires sont livrables soit individuellement soit montées
en série. La construction des armoires est largement identique
aux groupes 1 et 2. Les mêmes matériaux sont utilisés pour les
composants de base.
Caractéristiques de qualité particuliers et détails du système:
Profils en aluminium du design varantec. 2 profils en aluminium cha-
que avant et en arrière avec 2 rainures fonctionnelles latéralement et
1 rainure fonctionnelle avant pour le montage des composants du
système utiles tels que tablette pivotante, pupitre debout etc.
Plateau de fond:
Un plateau de fond fermément monté évite la courbure des parois
latérales.
Fermeture:
Serrure métallique à trois tiges et trois pênes avec poignée et
cylindre de fermeture de securité, appropriée à une installation
de fermeture centrale, sur demande avec un système de
fermeture électronique varantec lock.
Construction du socle:
Socle d'armoire intégré, 100 mm de hauteur, avec un réglage en
hauteur performant, facilement contrôlable de l'intérieur.
Lèvre d'étanchéité intégrée pour le socle d'armoire:
pour des armoires murales montées en série. Pénétration
accidentelle de l'eau de nettoyage est ainsi évitée et la
durabilité de l'armoire augmente.
Profils d'étanchéité à la façade
pour les décors gris clair pour protection contre la poussière.
Rangée de trous à graduation de 32 mm, norme européenne
pour le montage souple des plateaux de rangement, également
rétractables, tiroirs et cadre de suspension. 3 rangées de trous
pour des armoires de 600 mm de profondeur.
Armatures entièrement en métal de 270° pour portes d'armoire
fermant par ressorts et peu encombrant
Supports pour plateaux de rangement
en métal, nicklés, avec tampons de sécurité
Tiroirs en acier, à libre aménagement, plateaux de rangement
rétractables et cadres de suspension
avec guidage par cage à billes monté invisiblement, rallonge téle-
scopique et blocage (sto control)
Livraison
A choix les armoires de base sont livrées assemblées ou préas-
semblées pour auto-assemblage. Armoires murales en série sont
toujours préassemblées pour auto-montage. An cas d'armoires
murales complexes, nous recommandons le montage par notre
personnel qualifié.
Choix du décor:
Selon les décors standard du programme varantec. Alternativement
toutes les armoires  disponibles entièrement en exécution EGB.

La configuration du système d'armoires
avec éléments supérieurs varantec®select
Le concept de varantec select répond aux besoins modernes.
Le montage des armoires murales est simple et peut être
réalisé rapidement et économiquement.
Le principe modulaire:
La gamme d'armoires avec éléments supérieurs en aluminium de
varantec select comprend quatre modules:
1. Armoire individuelle
Cette armoire peut être montée individuellement et est munie de
2 profils en aluminium chaque avant et en arrière du design varantec.
Dimensions du système:
Format 1: 1660 x 600 x 2000 mm
Format 2: 1660 x 420 x 2000 mm
Format 3: 1060 x 600 x 2000 mm
Format 4: 1060 x 420 x 2000 mm
Format 5: 860 x 600 x 2000 mm
Format 6: 860 x 420 x 2000 mm
Format 7: 660 x 600 x 2000 mm
Format 8: 660 x 420 x 2000 mm
2. Armoire de base pour montage en série
Cette armoire est le premier élément des armoires murales et a
2 côtés extérieurs. Côté extérieur à gauche avec un profil en
aluminium avant et en arrière.
Format 1: 1030 x 600 x 2000 mm
Format 2: 1030 x 420 x 2000 mm
Format 3: 830 x 600 x 2000 mm
Format 4: 830 x 420 x 2000 mm
Format 5: 630 x 600 x 2000 mm
Format 6: 630 x 420 x 2000 mm
3. Armoire annexe pour montage en série
Cette armoire peut être montée directement à
d'autres armoires annexe. Elle a 1 paroi latérale.
Format 1: 1000 x 600 x 2000 mm
Format 2: 1000 x 420 x 2000 mm
Format 3: 800 x 600 x 2000 mm
Format 4: 800 x 420 x 2000 mm
Format 5: 600 x 600 x 2000 mm
Format 6: 600 x 420 x 2000 mm
4. Armoire finale de montage en série
Cette armoire est toujours le dernier élément des armoires
murales et a 1 paroi latérale à droite avec un profil en
aluminium avant et en arrière.
Format 1: 1020 x 600 x 2000 mm
Format 2: 1020 x 420 x 2000 mm
Format 3: 820 x 600 x 2000 mm
Format 4: 820 x 420 x 2000 mm
Format 5: 620 x 600 x 2000 mm
Format 6: 620 x 420 x 2000 mm
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varantec®lock

Avec le système de fermeture

électronique tout le système

d'armoires varantec select

peut être fermé rapidement

en appuyant sur un bouton.
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V

4
Amoire pour montage en série avec porte
à deux battants en verre, entièrement
vitrée, sans cadre
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

1

2

1
Armoire de base avec portes à deux battants,
à surface fermée et 2 profils en aluminium
Format: 1030 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

2
Amoire pour montage en série avec porte à
deux battants en verre, vitrée par 4/5, avec
cadre tout autour
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

3
Amoire pour montage en série avec porte
à deux battants en verre, entièrement
vitrée,  avec cadre tout autour
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

7

8

varantec®select système d'armoires en aluminium groupe 3: système
d'armoires avec éléments supérieurs pour laboratoires et bureaux

a

b
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3

4

5

6

5
Armoire pour montage en série avec
volet roulant et bloc de tiroirs
Format: 1000 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

6
Armoire finale de montage en série comme
vestiaire ouvert avec 2 profils en aluminium
(Sur demande avec double porte à la partie
frontale)
Format: 1020 x 600 x 2000 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

7
Elément supérieur comme armoire de base
pour montage en série avec rail pour
l'échelle, porte à deux battants à surface
fermée et 2 profils en aluminium
Format: 1030 x 600 x 900 mm (l x p x h)

8
Elément supérieur comme armoire pour
montage en série avec rail pour l'échelle,
porte à deux battants à surface fermée
Format: 1000 x 600 x 900 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

9
Elément supérieur comme armoire finale
de montage en série avec rail pour l'échelle,
porte à deux battants à surface fermée et 2
profils en aluminium
Format: 1020 x 600 x 900 mm
(largeur x profondeur x hauteur)

Remarque:
Aménagement intérieur des armoires avec
des composants du système varantec pro.

9
b a

a
Profil en aluminium avant

b
Profil en aluminium en arrière
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Vvarantec®select système d'armoires en aluminium groupe 3:
système d'armoires avec éléments supérieurs pour laboratoires et
bureaux

Remarque:

L'aménagement intérieur décrit des

armoires représente seulement une

version. L'intérieur est librement

configurable avec les éléments des

séries varantec select et varantec pro.

varantec®select armoire particulière avec

des portes glissantes en matière plastique

et système de tiroirs larges 1

Illustration: décor érable, poignées en

segment chromées

Partie supérieure:

Partie frontale avec 2 portes glissantes et

serrure (appropriées à une installation de

fermeture générale)

4 plateaux de rangement réglables avec 1

paroi de séparation au milieu

Partie inférieure:

Blocs tiroirs double du système de tiroirs

larges 1

Aménagement:

2 plateaux de rangement rétractables,

montés sur des guides de grand valeur, 4

tiroirs 6HE du système large 1 avec serrure

Format: 1660 x 420 x 2000 mm
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varantec®select armoire particulière avec

éléments supérieurs et 2 portes glissantes

à surface fermée

Illustration: décor érable, poignées

en segment chromées

Aménagement du côté à gauche:

3 plateaux de rangement réglables

1 plateau fixe pour le montage

Aménagement du côté à droite:

1 tringle à vêtements, en traveres

1 paroi de séparation au milieu

Format: 1660 x 420 x 2000 mm

armoire particulière avec porte à deux

battants à surface fermée

Illustration: décor hêtre

Aménagement:

3 plateaux de rangement réglables

1 plateau fixe pour le montag

Format: 860 x 420 x 2000 mm


