
   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

DIMENSIONS : Largeur 60 ou 70 cm x Longueur de 100 cm à 200 cm  

x Hauteur  85 cm option avec dosseret de 10 cm sur la longueur (totale 

95cm). 

Dimension disponible en standard :  

- Longueur disponible en standard : 1000. 1200. 1400. 1600. 1800  

2000 en mm  

- Hauteur : 850 mm 

- Profondeur  disponible en standard : 600. 700 mm 

 

OPTION : dimension spéciale sur demande afin de composer votre 

rangement dans un laboratoire ou une salle de préparation. 

 

MEUBLE ET ARMOIRE SUSPENDUE 
MARQUE : EIHF  
ORIGINE : FRANCE  

► MEUBLE AVEC BAC : 

Réf. Série 3940. De mêmes caractéristiques techniques que les meubles Réf. Série 

5200, il possède un bac de 50 x 50 x 30 cm (L x l x h) et un dosseret de 10 cm. 

Dimensions disponible en standard  :  

 

Hauteur : 850 mm 

Profondeur : 700 mm 

Longueur : 1400 . 1600  

 

OPTIONS : meuble suspendu // avec tiroirs. 

 

 

◄ ARMOIRE SUSPENDUE :  

 

Réf. Série 5100. Réalisée en acier inoxydable 304 L, cette armoire 

possède 2 portes coulissantes, une étagère réglable en hauteur. A 

combiner avec les meubles bas de la Série 5200 et les meubles bacs de la 

Série 3940. Sur simple demande un plan d’implantation des meubles 

peut être réalisé gratuitement afin d’optimiser votre espace de 

rangement. 

 

Peut se réaliser dans les dimensions : Largeur 40 cm x Longueur de 100 

à 200 cm  x Hauteur  66cm,  fournie équerre de fixation murale. 

Dimension disponible en standard :  

 

- Longueur disponible en standard : 1000X400. 1200X 400. 1400X 

400. 1600X400. 1800X400  en mm  

- Largeur disponible en standard : 600. 700 mm 

 

OPTION : dimension spéciale sur demande afin de composer votre 

rangement dans un laboratoire ou une salle de préparation. 

▼ MEUBLE BAS DE RANGEMENT : 

Réf. Série 5200. Réalisé en acier inoxydable 304 L ce meuble bas possède un paillasse dessus double avec un dosseret de 10cm en 

option, 2 portes coulissantes avec poignées en replis, 1 étagère réglable en hauteur, 4 pieds avec vérins réglables. 

 


