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NOVA caissons

NORME DE QUALITE

•	 LST EN 14073-1:2004
•	 LST EN 14073-2:2004
•	 LST EN 14073-3:2004
•	 LST EN 14074-2004

INFORMATIONS TECHNIQUES

Corps

•	 MFC (mélamine) 18 mm avec chants 1 mm ;
•	 Panneau supérieur en mélamine (MFC) de 25 mm avec 

chants ABS de 2 mm.

Tiroirs

•	 Panneau avant en mélamine (MFC) de 18 mm ; 
•	 Bases en mélamine blanche (MFC) de 16 mm ;
•	 Tiroir (1): aux côtés métalliques blancs, H=86 mm, L=500 

mm sans extension complète ;
•	 Tiroir (2): aux côtés métalliques blancs, H=86 mm, L=500 

mm avec extension complète. Convient aux dossiers A4 et 
foolscap ;

•	 Verrouillage central (sans anti-bascule) ;
•	 Poignée fabriquée en profilé d’aluminium anodisé ;
•	 Charge maximale: 25 kg pour chaque tiroir ;
•	 Charge maximale pour le DNF422: 15 kg pour les 2 tiroirs.
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Patins/roulettes/details 

•	 H=740 mm – 4 pieds de nivellement en plastique, H=23 mm 
+10 mm ;

•	 H=560 mm – quatre double roulettes pivotantes Ø 37 mm. 
Charge maximale - 70 kg / roulette ;

•	 H=500 mm (DNF530 etDNF531) – 2 patins en plastique + 2 
roulettes ;

•	 H=410 mm - fixé sous le dessus, avec des détails spéciaux 
fabriqués en mélamine (MFC) de 25 mm.

Caissons mobiles DNF530 et DNF531

•	 Tiroir plumier en plastique inclus ;
•	 Pas de poignée ;
•	 Caisson DNF531 avec mécanisme de fermeture silencieuse.

MATÉRIAUX

•	 Mélamine (combinaisons disponibles): P (bouleau), T (hêtre), 
D1 (chêne blanchi), D2 (chêne ambré), U (noyer), M1 (blanc), 
N (gris), N1 (gris foncé) ;

•	 Placage (combinaisons disponibles): K (érable), R (noyer) ;
•	 Métal: E (blanc), M (métallique), T1 (gris foncé), A (noir).

LA GAMME

GARANTIE

• 5 ans
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EXEMPLE DE COMMANDE

Structure de code
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