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Cabines d’atelier

Attention à la Hauteur de passage : Haut. mini : 2650 mm 
et largeur : + 200 mm du module.

 

vitrage Ep. 4 mm vitrage double Ep. 18 mm

Dim. (m) Nbre de 
modules Réf. Prix € HT

l’unité Réf. Prix € HT
l’unité

2 x 2 1(A) DDDH0785 3 960.00 DDDH0795 4 627.00
3 x 2 1(B) DDDH0786 4 267.00 DDDH0796 5 086.00
3 x 3 2 DDDH0787 6 571.00 DDDH0797 7 340.00
4 x 2 2 DDDH0788 6 668.00 DDDH0798 7 483.00
4 x 3 2 DDDH0789 7 024.00 DDDH0799 8 209.00
5 x 3 3 DDDH0790 9 237.00 DDDH0800 10 558.00
6 x 2 2 DDDH0791 7 108.00 DDDH0801 8 230.00
6 x 3 3 DDDH0792 9 852.00 DDDH0802 11 359.00
7 x 3 4 DDDH0793 12 066.00 DDDH0803 13 780.00
8 x 3 4 DDDH0794 12 678.00 DDDH0804 14 651.00

 

Positionnement des paumelles 
du bloc porte sur montant 

d’angle.

POUR L’ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.

Transportables

ATTENTION : 
Les modules 

“A” et “B” 
ne peuvent pas être
 complétés par un 

autre module.

Equipement électrique inclus. 
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono. 

Bloc éclairage : LED.

CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES : 
• Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.  
• Climatisation.  
• Tableau blanc (affichage magnétique possible).  
• Isolation renforcée : L’isolation est réalisée à l’aide de double vitrage   
(4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.  
• Bloc porte supplémentaire.  
• Tableau protection électrique NFC 15100.

Cabine d'atelier pré-montée
Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable. 
Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.

• Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée clinchée 
RAL 7015, assemblée par vissage en usine.
• Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot 
élévateur (puissance : 1,5 t).
• Plancher en panneaux de particules de 19 mm, 
solidaire du socle palettisable et revêtement de sol PVC multi-couches.
• Parois double épaisseur : 50 mm, en panneaux de particules 
mélaminés Blanc.
• Plafond en panneaux de particules mélaminés Blanc 
(Hauteur sous plafond : 2,20 m).
• Bloc porte : structure aluminium et acier prélaqué RAL 9010 
avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur.
• Vis-vérin de mise à niveau intégrées.
• Portes en acier, isolation laine de roche. 
Fermeture par serrure à canon européen.
• Vitrage simple épaisseur 4 mm sur la version standard.
• Vitrage de sécurité et phonique 33.2 ou thermique 4-10-4 mm sur la 
version isolée.
Coloris standard :
• Ossature acier et parements mélaminés : Blanc RAL 9010.
• Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), 
pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier 
isolation laine de roche. Fermeture par serrure à 
canon européen.
Option : bloc porte supplémentaire (avec 
équipement électrique : interrupteur, va et 
vient...).

MODULARITÉ :
Accolables : entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler 
autant de modules A2 que vous le souhaitez.
Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec 
le crochet spécifique.
Evolutives : Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine
(composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1),

vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que 
vous le souhaitez.


