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Caractéristiques
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Portes
Portes standards, portes vestiaires ou 
portes avec fente courrier réalisées en 
panneaux mélaminés Structurex® ép.16 mm, 
chants ABS anti-choc 2 mm. Équipées d'un 
amortisseur de fermeture.

Structure
Structure en panneaux mélaminés 
Structurex® ép. 16 mm, chants ABS 
anti-choc 2 mm.

Serrure
Poignée serrure avec code.

Casiers 9 cases 
portes standards 

avec socle optionnel

Casiers 12 cases 
portes fente courrier 
et portes vestiaires

avec patins

Socle
Patins de réglage H 2,5 cm 
en standard ou socle
H 13,5 cm en option.

Porte étiquette
Porte étiquette adhésif avec 
étiquette blanche

Casiers
Casiers grande contenance 
pouvant contenir un 
casque de moto
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Structure
• 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 panneaux.
• Finitions de structure uniquement unis blanc, gris, argile et noir.
• Casiers de rangements P 44,5 / P 48,5 cm (avec portes) avec fond structurel en module de :

 - 6 cases L 78 ,5 x H 119 cm.
 - 9 cases L 117 x H 119 cm.
 - 12 cases L 117 x H 157,5 cm.

• 5 patins (H 25 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol. Socle       
H 13,5 cm disponible en option pour rehausser les casiers. 

• Dimensions utiles d’une case P 42,5 x H 37 x L 37 cm, peut contenir un casque de moto.

• Casiers proposés équipés de porters (prêt à l’emploi) ou vides, avec portes en option.
• En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes 

vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez 
choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir 
des casiers multicolores.

• En version équipée, les casiers sont proposés en standard 
en version portes unicolores.

• Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.

Portes
• 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 portes.
• Portes finitions assorties aux décors des bureaux.
• 3 types de portes :

 - Porte standard H 38 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte fente courrier H 35,5 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte vestiaire H 76,5 x L 38 cm (2 cases) - vendue à l’unité.

• Les 3 types de portes sont équipés d’une serrure à code, d’un amortisseur de fermeture et d’un 
porte étiquette adhésif avec étiquette blanche. Porte vestiaire munie en plus d’une crochet 
patère. La serrure à code peut être réinitialisée mécaniquement par une clé passe optionnelle. 

[ Options ]
Socle 
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 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 du socle.
• Socle permettant de rehausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
• Dimensions H 13,5 x P 41 x L 73 cm (pour casiers 6 cases) /  L 111 cm (pour casiers 9 et 12 

cases). 
 

Clé passe 
• Clé passe pour réinitialisation mécanique du code de la serrure en cas d’oubli du code ou de 

changement d’utilisateur du casier.
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Réinitialisation du code

C4S

Combination Locks

dom-security.com

Operating instructions

Lost code retrieval

PRESS 

& HOLD

- - - -0 0 0 0
SET CODE

**** * * * *

SCRAMBLE

CODE

* * * *

RELEASE

* * * * * * * * * * * *

CODE 

REVEALED

3974

RONIS
Noire

17
Black

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

TYPE DIRECTION LOCK CAM 

ITEM CODE
Rotation Fixing Panel Thickness Body length Finish Fixing Type

C4S 90° Ro/Lc 10 19,5 131629 C4S-DS4-L1-C3-BL
C4S 90° Ro/Lc 10 19,5 131629 C4S-DS4-L1-C3-WH

i      Dimension in mm unless otherwise stated

  

   
+ • Lock with cam as per drawing 

• Dry area application

• Available with up to 10,000 combinations

• Patented product

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations

Configuration

Reset  key C4-KEY Nut M19x1Cam 131629 

Delivered with cam as per drawing

Enregistrement du code
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Combination Locks

dom-security.com

Operating instructions
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C4S 90° Ro/Lc 10 19,5 131629 C4S-DS4-L1-C3-BL
C4S 90° Ro/Lc 10 19,5 131629 C4S-DS4-L1-C3-WH

i      Dimension in mm unless otherwise stated

  

   
+ • Lock with cam as per drawing 

• Dry area application

• Available with up to 10,000 combinations

• Patented product

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations

Configuration

Reset  key C4-KEY Nut M19x1Cam 131629 

Delivered with cam as per drawing
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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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