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LÀ OÙ LE STYLE 
ET LA  
DURABILITÉ  
SE RENCONTRENT 



COLLECTION RAFFINÉE
Spectrum conçoit les casiers modernes haut de gamme numéro un sur le marché grâce à des couleurs et à des finis aux tons 
harmonieux. Faits de panneaux phénoliques, nos casiers constituent la solution idéale pour les endroits achalandés et où les risques 
de vandalisme sont accrus, comme les écoles, les centres de conditionnement physique, les hôpitaux, les arénas, les postes d’incendie, 
les spas, les complexes aquatiques et communautaires, etc.
 
Ils sont composés d’une âme noire et homogène faite de résine phénolique thermodurcissable combinée à un fini décoratif fermé. 
Les matériaux résistants au feu certifiés GREENGUARD sont offerts dans une grande variété de finis, un rêve devenu réalité pour les 
designers, les architectes, les ingénieurs et les propriétaires.

Grâce à la polyvalence des panneaux phénoliques, les 
produits Spectrum peuvent être installés dans une grande 
variété d’environnements, puisqu’ils ne se délaminent 
pas et ne se déforment pas en raison de l’humidité, du 
froid ou de la chaleur. De plus, les casiers phénoliques 
Spectrum sont résistants aux rayures, à l’usure, à la 
moisissure, au feu et aux chocs. Grâce à leur matériau 
robuste, vous aurez l’assurance que vos casiers 
conserveront leurs propriétés et leur apparence neuve à 
jamais.  
 
Afin de répondre aux besoins de tous vos projets, les 
casiers Spectrum sont offerts en trois gammes : Classique, 
Hygiène + et Salle blanche. Chacune comprend des 
casiers de 1 à 6 niveaux et des casiers en « Z ».

En plus de ces configurations et dimensions standards, 
Spectrum accepte les demandes personnalisées et peut 
répondre à tout besoin spécifique d’un projet.  

CLASSIQUE

HYGIÈNE +

SALLE BLANCHE

Des casiers phénoliques de qualité supérieure pour des budgets serrés. Les casiers de la gamme Classique de Spectrum vous offrent tous 
les avantages de la résine phénolique, tout en vous permettant de respecter votre budget. Les panneaux latéraux des casiers ont une 
épaisseur de 8 mm (5/16 po), les panneaux supérieurs et inférieurs et les tablettes, 10 mm (3/8 po), le panneau arrière, 6 mm (1/4 po), 
puis les portes, 13 mm (1/2 po), supportées par des charnières à cinq charnons en acier inoxydable. Les casiers de la gamme Classique 
vous offrent la durabilité de la résine phénolique et une grande flexibilité de design, le tout à un coût avantageux.

Les casiers Spectrum de la gamme Hygiène + sont robustes, ont une surface antimicrobienne et sont munis de portes qui se referment en 
douceur. La surface antimicrobienne est conçue à partir d’une technologie à ions d’argent afin d’arrêter la croissance des bactéries sur 
les casiers. Les panneaux latéraux des casiers ont une épaisseur de 10 mm (3/8 po), les panneaux supérieurs et inférieurs et les tablettes, 
13 mm (1/2 po), le panneau arrière, 6 mm (1/4 po), puis les portes, 13 mm (1/2 po), supportées par des charnières à fermeture en 
douceur. Les casiers de la gamme Hygiène + ajouteront de la valeur aux environnements achalandés, où les risques de contamination 
croisée sont accrus.

Les casiers Spectrum de la gamme Salle blanche sont faits avec le produit de qualité scientifique le plus souvent spécifié, les panneaux 
TopLabMD de TrespaMD. Ce produit est conçu pour être facilement intégré à une salle blanche ou à un laboratoire. La technologie 
de polymérisation par faisceau d’électrons de Trespa confère aux casiers Spectrum une durabilité et une nettoyabilité de haut niveau. 
Choisissez parmi nos couleurs standards, ou créez votre propre design à partir de plus de 100 couleurs et finis offerts par Trespa.

OPTIONS ET COMPOSANTS 
ADDITIONNELS
 
Panneaux supérieurs : Standards, 
inclinés ou plats finis 
Panneaux de finition : Panneau 
d’extrémité, panneaux de remplissage 
et coup-de-pieds
 
Quincaillerie intérieure :  
Crochet latéral simple, crochets 
supérieurs doubles et tringle 

HAUTEUR 
1509 mm (59-3/4 po)  
1822 mm (71-3/4 po)
 

DIMENSIONS STANDARDS

ACCESSIBILITÉ ET SURFACE DÉGAGÉE 
Lors de la conception de casiers destinés à une aire sans 
obstacle, il est important de tenir compte du déplacement 
des usagers, de l’accessibilité des casiers et du type 
d’environnement où ceux-ci seront installés. Portez une 
attention particulière à l‘emplacement des tablettes et à leur 
profondeur afin d’assurer l’accès à tous les composants du 
casier.

ACCESSOIRES ADAPTÉS
Les accessoires exigeant un mouvement simultané des doigts et 
des mains demandent plus de dextérité et de coordination; ils ne 
sont donc pas recommandés. Nous proposons des poignées qui 
se manipulent d’une seule main et qui ne nécessitent aucun effort 
de préhension particulier – tel que pincer ou agripper – ni de 
rotation du poignet.

L’ACCESSIBILITÉ EN TÊTE

LARGEUR 
305 mm (12 po)   
381 mm (15 po) 
457 mm (18 po) 
 

PROFONDEUR   
305 mm (12 po) 
381 mm (15 po) 
457 mm (18 po) 
610 mm (24 po)

Verrous : à moraillon, à combinaison, à 
monnaie, à clé, RFID, Bluetooth
 
Identification de porte :  Eplaque de moraillon 
gravée, plaque numérotée encastrée en acier 
inoxydable 
 
Base: Pieds à hauteur réglable  
 
Bancs:  Avec support en H, sur pattes ou intégrés



FABRIQUÉS EN AMÉRIQUE DU NORD
Un produit de qualité à un prix compétitif. 
SPÉCIFICATIONS OU ÉCHANTILLONS :
Courriel : info@spectrumlockers.com
Site Web :  www.spectrumlockers.com

SPECTRUM © Copyright 2017 – Tous droits réservés.

ENSEMBLES COMPLETS POUR VESTIAIRES
Les casiers Spectrum s’accompagnent d’une quincaillerie robuste au 
fini haut de gamme, alliant fonctionnalité et esthétique.

CROCHET LATÉRAL SIMPLE
Faites entrer l’élégance de Spectrum dans vos casiers 
avec le crochet simple latéral en acier inoxydable de 
25 mm (1 po) de largeur. Quincaillerie de fixation 
résistante au vandalisme incluse.  

CROCHET DOUBLE
Les crochets doubles en acier inoxydable de 25 mm 
(1 po) de largeur sont assez robustes pour soutenir 
un usage intensif, tout en conservant l’aspect haut de 
gamme de Spectrum. Quincaillerie de fixation résistante 
au vandalisme incluse.    

VERROU À MORAILLON
Cette élégante poignée en acier inoxydable conçue par 
Spectrum répond aux critères d’accessibilité universelle. 
Il s’agit de notre système de verrouillage standard pour 
cadenas personnels.  

BANCS
Supports en aluminium thermolaqué noir surmontés 
d‘un banc en résine phénolique assorti aux casiers. 
Possibilité d’un banc ancré sur pieds (illustré), avec 
supports en H, mural ou d’un système intégré aux 
casiers.  
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VOTRE REPRÉSENTANT
 
Nom :  
Courriel :   
Téléphone : 

CHOISISSEZ LA COULEUR PARFAITE 
Vous pourrez choisir parmi une grande variété de couleurs standards qui 
s’harmoniseront à tout espace. Pour voir toutes les couleurs disponibles ou 
pour demander des échantillons, veuillez visiter le www.spectrumlockers.com.


