
FICHE
PRODUIT

01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 www.caray-collectivites.frcommercial@caray.fr

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE 
LIGNE 20

CARACTÉRISTIQUES :

• Construction monobloc soudée en tôle d’acier
• Corps et portes d’épaisseur 6/10e
• Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
• Fermeture 1 point par moraillon débrayable
• Plaque de renfort autour de l’empreinte de la fermeture
• 1 tablette supérieure (rangement casque moto possible)
• 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
• 1 tringle porte-cintres en métal, Ø8 mm
• Renfort de porte vertical toute hauteur
• Portes montées sur des gonds extérieurs
• Ouverture de porte supérieure à 180°
• Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm  
• Aérations en parties haute et basse de chaque porte
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs

+
4 coloris pour les por tes

+
Plaque de renfor t pour 
une résistance accrue

+
Moraillon débrayable pour 
un résistance à l’effraction 

par rotation

GRIS
RAL 7035

COLORIS STANDARDS *
(sans majoration de prix) * pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

+

DIMENSIONS :

• Dim. hors tout : L400/800/1200 x P500 x H1800 mm
• Dim. passage utile tablette : L.324 x H.306 mm
• Dim. intérieures de la case :  L.398 x P.476 x H.354 mm
• Hauteur sous penderie : 1335 mm
• Dim. porte : L.341 x H.1695 mm

Option : jeu de pieds 
emboîtables en tôle d’acier 

ou en inox

Conçu spécifiquement pour le milieu indutriel et les secteurs
menant des activités salissantes, le vestiaire Ligne 20 est une
solution économique qui fait preuve d’une grande robustesse
et dont la qualitié des finitions est irréprochable.
Disponible dans plusieurs coloris, ce vestiaire est par ailleurs
compatible avec de multiples accessoires qui ont pour but
d’assurer aux utilisateurs un certain niveau de confort et
d’hygiène.

BLEU
RAL 5017

PORTECORPS

JAUNE
RAL 1018

PORTE

ROUGE
RAL 3020

PORTE

VERT
RAL 6018

PORTE
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PRÉSENTATION TECHNIQUE

Feuillure sur toute la hauteur 
jouant un rôle d’anti-effraction 
empêchant l’introduction d’outils 

Cloison de séparation pour 
vêtements de ville /travail

Oméga de renfort soudé sur 
toute la hauteur de la porte
pour une rigidité maximale

Corps & portes en tôle 
d’acier épaisseur 6/10e 

Gond extérieur 
permettant une 
ouverture de porte à 
plus de 180° 

Aérations en 
partie basse 

Tringle en métal Ø8 mm

Porte-étiquette 

Étagère permettant 
le rangement d’un 
casque moto

Socle de 50 mm de hauteur 
avec doubles plis pour une 

stabilité maximale

Moraillon en acier
(pour cadenas à anse 

 entre Ø5 mm - max Ø7 mm)

Aérations en 
partie haute 

Fermeture 1 point avec plaque de 
renfort intérieure

Feuillure sur toute la hauteur 
jouant un rôle d’anti-effraction 

empêchant l’introduction d’outils 

utilisateur
Note

utilisateur
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ACCESSOIRES & OPTIONS

ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES 

OPTION : LES SERRURES
Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : 
alternative intéressante pour des utilisateurs 
temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller 
la serrure en cas d’oubli du code.

Moraillon porte-cadenas débrayable

4
5

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 20 REF. CLÉS PASSE COMPATIBILITÉ *

FERM/CLE/L20 Serrure à clés PASSE/L20 OUI

FERM.MOR/L20 Moraillon débrayable métallique - OUI 

SERPOIGN/4CODE Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable SERPOIGN/4CODE/CLE OUI

SERR/CODE/EUROL Serrure à code 3 chiffres réinitialisable - OUI

FERM.3P/L20 Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés MONTAGE USINE

3

4

5

6

* Ces serrures peuvent être interchangées avec les moraillons débrayables fournis en standard. Les cames d’origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. 
Les écrous peuvent aussi être différents. 

COIFFES       L x P x H mm

A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm 400 x 500 x 190

A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm 800 x 500 x 190

A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm 1200 x 500 x 190

19
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LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d’activités soumis aux 
différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), ellles évitent la 
dépose d’objets en haut du vestiaire, facilitent l’entretien et améliorent les 
conditions d’hygiène du personnel. 
Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

Fermeture 3 points : elle est composé d’une serrure à 
came multipoints et d’un système à tringles.  En verrouillant 
la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation 
de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité 
maximale.

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour 
améliorer l’hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ht du pied : 125 mm

LES SOCLE-BANCS :  pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à 
mettre en place qui permet d’offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l’installation 
de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

7

SOCLES-BANCS                      ASSISE PLEINE ASSISE 3 LATTES

Socle-banc pour vestiaires L400 mm A30/40/B A30/IS/40/G

Socle-banc pour vestiaires L800 mm A30/80/B A30/IS/80/G

Socle-banc pour vestiaires L1200 mm A30/120/B A30/IP/IS/120/G

21

21

réf. PIEDS./L20
(version standard) 

pour 2 personnes offre une assise 
individuelle et un espace de ran-
gement complémentaire. L’assise 
coulisse sous le vestiaire et donne 
accès à un coffre de rangement 
d’une capacité de 130 dm3, équipé 
en façade d’ouïes d’aération et, à la 
base, d’une ouverture pour l’éva-
cuation des résidus.
réf. 22/2/COFFRE/V2

LE COFFRE DE RANGEMENT  

3

Serrure à clés

Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : 
Version économique en plastique, cette serrure est 
fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un 
code en cas d’oubli, de déverrouiller la serrure et de 
réinitialiser le code. 

6

réf. PIEDS./L20/INOX
(version inox)

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 375 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm

utilisateur
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RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

LES DIMENSIONS

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE - LIGNE 20 CAPACITÉ L x P x H mm

22/1 Vestiaire industrie salissante sur socle - 1 case 1 personne 400 x 500 x 1800

22/2 Vestiaire industrie salissante sur socle - 2 cases 2 personnes 800 x 500 x 1800

22/3 Vestiaire industrie salissante sur socle - 3 cases 3 personnes 1200 x 500 x 1800

TABLEAU DES RÉFÉRENCES
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