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OPTIMAX Evo Towers

FICHE  TECHNIQUE



Poignée
Préhension par poignée 
métallique finition 
Aluminium en standard.

Caisson
Structure en panneau mélaminé 
Structurex® ép. 16 mm. 

Serrure
Serrure centralisée avec un jeu de 2 
clés, dont 1 gainée pliable. 

Top
Panneau mélaminé Structurex® 
ép. 25 mm, bordé de chants ABS 
anti-choc 2 mm. 

Roulette
Roulette de 
stabilisation sous 
tiroir. 

Caractéristiques

Tower H 113 cm Tower H 72 cm

Tower H 72 cm

Façade
Panneau mélaminé Structurex® 
ép. 16 mm, avec serrure. 

Unicolore : 1 seul décor au choix 
(structure, top et façade).

Bicolore : 1 décor pour la structure + 
1 décor pour top et façade au choix
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OPTIMAX Evo Towers



Les caissons Optimax sont disponibles en 2 hauteurs : H 72 cm et H 113 cm.

Structure
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et 

ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et 
traitées anti-reflets.

• Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
• Dimensions : L 42 cm x P 70 / 80 cm x H 72 ou 113 cm.
• Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté, disponibles en Blanc, Lin, 

Argile et Noir.
• Vérins de stabilité (Ø 55 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol.
• Top standard pouvant être remplacé par un top box P 70 / P 80 ou par un top commun P 143 / 

P 163 cm. 

Façades
• Façades en Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute 

densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des façades.
• Assorties aux finitions de plateaux des gammes de bureaux
• Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir 

disponibles en option).
• Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
• Dimensions des façades : L 41,2 cm x H 66,5 / 108 cm.

Tiroirs
• Corps et tablettes en Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.16 

mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, 
finition Blanc.

• Glissières corps de tiroirs : glissières à billes avec extraction totale. Extraction des tiroirs : 55 
cm.

• Tablette supérieure du tiroir (L 59 x P 33 cm), équipé d’un plumier plastique noir dim. 230 x P95 
x H 20 mm doté de 3 compartiments. 

• Tiroir livré à plat avec installation possible par une seule personne.
• Tower H 72 cm équipé de 2 niveaux de rangements avec 1 tablette réglable.

• Tower H 113 cm équipé de 3 niveaux de rangements et 2 tablettes. 

• Tablettes réglables sur 5 positions au pas de 32 mm.   
• Panneau de fond positionnable à droite ou à gauche du tiroir permettant la réversibilité du 

tiroir.

[Option]
Rail DS
• Kit de 2 rails métalliques à positionner sous la tablette supérieure du 

Tower pour recevoir des dossiers suspendus.
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute 
évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour 

lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. 
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis. 
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