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Coloris de la structure et des portes
Le revêtement par poudre de haute qualité est 
disponible dans presque toutes les couleurs 
RAL. Les coloris gris clair, rouge feu et bleu 
gentiane sont inclus dans le prix.

Serrures
Par défaut nos vestiaires pompiers sont équipés 
d’une serrure cylindrique ou d’un moraillon 
porte-cadenas. Sur demande d’autres serrures 
du marché peuvent être mises en œuvre. 

VESTIAIRE POMPIER COMFORT
pratique et confortable

Le vestiaire pompier COMFORT permet le 
rangement du casque à l’intérieur de l’ar-
moire et à hauteur des yeux. Dans le ca-
sier ouvert l’équipement d’intervention est 
rangé d’une manière professionnelle et à 
portée de main.

Structure:
 � tôle d’acier rigide et résistant à la 

déformation
 �  tringle à vêtements en aluminium au 

profil ovale 
 � avec trois crochets métalliques          

anti-rotation
 � deux crochets à matériel montés sur 

la partie latérale, position réglable 
individuellement

 � plaque de base perforée
 � surfaces lisses et faciles à nettoyer
 � pieds réglables en hauteur sur tubes 

quarrés (disponibles sur demande: 
pieds fixes)

 �  le casier pour casque avec renfonce-
ment permet de ranger correctement 

le protège-nuque sans le plier
 �  le fond en retrait simplifie le rangement 

des grands casques 

Porte du casier pour objets de valeur 
verrouillable (en option):
 � fixé à l’aide de boulons en acier         

inoxydable stables
 �  angle d’ouverture d’environ 110°
 � tampons de caoutchouc réduisant le 

bruit
 � avec fente pour le courrier

Options:
 � Pour 1, 2 ou 3 personnes
 � casier de rangement ou casier         

verrouillable pour objets de valeur
 �  sur pieds, socle ou montage mural
 �  galvanisation

Dimensions intérieurs (approx. H x P):
 �  compartment:                130 x 49 cm
 � casier pour casque:         29 x 49 cm
 � casier de rangement:      11 x 49 cm

Casier pour casque
Casier pour casque avec renfoncement per-
met de ranger le protège-nuque sans plier ce      
dernier. La tablette de fond perforée garantit 
une aération suffisante du casque.

Crochets métalliques et tringle à vêtements robustes
La tringle à vêtements robuste avec trois crochets métalliques porte 
l’équipement d’intervention de manière fiable, tout en permettant 
son extraction facile en cas de besoin. La position des deux crochets 
à matériel montés sur la partie latérale est réglable individuellement.
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VESTIAIRES POMPIERS
l’épaisseur des matériaux

PRO

Structure:  0,6 mm 
Fond d’armoire:  0,8 mm 
Porte du casier                          
pour objets de valeur: 1,0 mm

KOMFORT

Structure:  0,6 mm 
Fond d’armoire:  0,8 mm 
Porte du casier                          
pour objets de valeur: 1,0 mm

PROFI

Structure:  0,6 mm 
Fond d’armoire:  0,8 mm 
Porte du casier                                            
pour objets de valeur: 1,0 mm

PLUS

Structure:  0,6 mm 
Fond d’armoire:  0,8 mm 
Porte du compartiment:  0,6 mm                                                              
Petite porte                                                              
verrouillable (var. 2): 1,0 mm

FLEX

Structure/Portes:  0,6 mm 
Plateau égouttoir                           
pour bottes:  0,8 mm 
Traverse avec support                  
de casque:  2,0 mm

JUNIOR

Structure:  0,6 mm 
Fond d’armoire:  0,8 mm 
Porte du casier                          
pour objets de valeur: 1,0 mm

Traitement de haute qualité
Les vestiaires pompiers de rotstahl® sont produits en tôle 
d’acier de haute qualité. L’épaisseur des matériaux augmentée 
ainsi qu’un design fonctionnel offrent une stabilité excepti-
onnelle. Les vestiaires pompiers résistent donc aisément aux 
diverses contraintes liées à des cas d’intervention.

Produit durable
Le traitement optimisé, respectueux des ressources natu-
relles, la longue durée de vie de nos produits ainsi que le                  
recyclage aisé font des vestiaires pompiers de rotstahl®                 
un maillon d’une chaîne de valeurs durables.
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Retrouvez d’autres références sur : www.rotstahl.de/referenzen-projekte

VESTIAIRES POMPIERS
pour les sapeurs-pompiers et les forces de sauvetage
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