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Vestiaires Space
SARA est synonyme de fabrication et de qualité 100% suisses dans le mobilier de bureau, avec des gammes étudiées 
pour rendre fonctionnel et agréable votre environnement de travail. Le travail  hautement spécialisé du métal reflète 
notre philosophie d’entreprise: offrir des produits de qualité, durables dans le temps, conjuguant efficacité et design, 
dans le respect maximal de l’environnement. Notre système de vestiaires a été conçu  pour garantir ordre et sécurité 
aussi bien dans une entreprise que dans une salle de sport. Découvrez le produit le plus adapté à vos besoins ou 
contactez-nous pour trouver ensemble la solution qui répond le mieux à vos exigences.

L’entreprise Sara SA se réserve le droit d’apporter des modifications techniques ou structurelles à ses propres produits, cela à n’importe quel 
moment. 
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 Socle intégré H 100 mm
 Porte chapeau fixe et tringle avec trois  
 crochets
 Serrure à choix: avec cylindre et deux clés, 
 ou avec verrou avec cadenas

Exécution possibles:
 Armoire unique de 1 à 5 compartiments  
 superposés (portes)
 Possibilité de configurer les armoires avec  
 jusqu’à vingt compartiments
 Armoires avec compartiments en Z
 Armoires avec banc intégré suspendu ou avec  
 appui sur sol

Bancs et penderies:
 Bancs indépendants avec ou sans  
 penderies / porte chaussures
 Penderies murales
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La gamme sûre et ordonnée  est idéale pour tous 
les locaux avec vestiaires, aussi bien dans un 
environnement industriel que sportif. Grâce aux 
nombreuses possibilités de configuration, aux 
divers verrous et à un système efficace d’aération, 
Space garantit sécurité, ordre et propreté dans 
n’importe quel lieu. 
Outre un vaste choix d’armoires à compartiments 
plus nombreux, notre programme vous propose 
aussi des bancs et des penderies pour une solution 
d’aménagement complète et coordonnée.
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Armoires vestiaires:
 Structure unique soudée
 Epaisseur tôle 1 mm
 Thermolaquage poudre
 Portes battantes encastrées avec charnières  
 à droite
 Ouverture portes à 110°
 Porte étiquette avec fiche d’identification  
 remplaçable
 Système d’aération avec trous sur toute la hauteur  
 de la porte
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5 compartiments

Compartiments en Z

Avec banc intégré

Avec banc suspendu intégré
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Profondeur 500 mm.

Profondeur 500 mm.
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Portes réduites
Important: fixation au mur obligatoire

Portes réduites
Avec ou sans porte chaussures

Profondeur  
vestiaire: 500 mm.
Profondeur  
banc: 300 mm.

Profondeur  
vestiaire: 500 mm.
Profondeur  
banc: 300 mm.banc: 300 mm.



Accessoires et détails bancs et penderies

Penderies murales

Bancs indépendants

Banc et cadre pour vestiaire relevé
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Lattes pour bancs 
en bois d’hêtre

Lattes pour 
bancs en 
aluminium

Crochet double Pieds de 
nivellement

Porte 
chaussures

Crochet simple

En aluminium thermolaqué ou anodisé (sur demande)
Crochets en aluminium anodisés

Avec ou sans penderie
Avec ou sans porte chaussures
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Profondeur 
vestiaire:  
500 mm.

Profondeur  
banc:  
330 mm.

Profondeur 330 mm Profondeur 360 mm
Profondeur de l’assise 330 mm

Profondeur 690 mm
Profondeur de l’assise 330 mm
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Accessoires pour vestiaire

Verrous et détails vestiaire

Toit incliné Structure 
tubulaire dans 
différentes 
dimensions

Serrure 
avec clé

Compartiement 
porte chapeau 
avec tringle et 
trois crochets  
(H utile 213 mm)

Trous sur 
toute la 
hauteur de 
la porte

Miroir

Ou plaquette en 
aluminium noire 
gravée avec 
numérotation 

Set porte-parapluie

Verrou avec 
cadenas

Porte-étiquette 
avec fiche 
d’identification, 
remplaçable 
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Autres systèmes de verrous (avec monnaie, électroniques, etc) sur demande
Descriptif du verrou sur demande
Verrou à 3 points
Autre exécutions sur demande (Ex. : armoires pour pompiers)

Pour les accessoires supplémentaires et pour les couleurs,  veuillez vous référer à la liste des prix.
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Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch




