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Locker

Conforme aux normes 
PN-EN 14073-2:2006

:

MDD, créée en 1993  à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw 
DABROWSKI et Zbigniew MATTYA. 

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des 
préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la 
clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet. 
Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de 
favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier 
design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de 
production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens 
du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux 
au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, 
pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.

Mélaminé -  certifié :

Emballage 
carton

:

Informations générales :

Garantie 
 - 5 ans

Composants électriques et tissus - 2 ans.

:
Produits MDD .

Montage :
le produit est livré pré-assemblé

Densité du panneau :
12 mm - 690 - 750 kg/m3
18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
36 mm - 610 - 630 kg/m3

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Rangement Locker
1. Top - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. Corps - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. Façade - plateau mélaminé 18 mm + stratifié HPL
4. Dimensions intérieures du casier - 364x388x373 mm
5. Cloison verticale centrale - mélaminé 18 mm, chants ABS
6. Fente pour documents papier - 17 mm
7. Serrure 1 point - clé OPTION AVEC PLUS-VALUE - serrure électronique 
    ou serrure à code
8. Base - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. Vérins de réglage 27 mm - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble,
    course de 5 mm
10. Indications - la possibilité de choisir la couleur de chaque portes  
    impose d'indiquer les coloris retenus
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Locker Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Serrures pour les casiers (mm)
1. Serrure électronique :
ź haut niveau de sécurité :

- Code à 4 chiffres pour l’utilisateur
- Code technique à 6 chiffres permettant d’ouvrir sans modifier le 
code utilisateur
- Code Sub-Master à 6 chiffres permettant d’ouvrir et de supprimer 
le code utilisateur
- Code Master à 8 chiffres permettant de choisir le mode de la 
serrure, choisir le code Sub-Master et supprimer le code utilisateur

ź serrure avec 2 modes (possibilité de commander la serrure avec le 
mode souhaité) :
- Utilisateur permanent (bureau, école...);
- Différents utilisateurs (dépôt, piscine, salle de sport...);

ź possibilité d’installer une alarme d’ouverture des portes ou une 
ouverture automatique des portes après un temps défini 
(uniquement pour le mode Différents utilisateurs);

ź version disponible pour milieu humide (joints supplémentaires); ou 
pour personne en situation de handicap (serrure adaptée);

ź serrure livrée avec instruction et piles
2. Serrure à code :
ź Fonction de recherche de code
ź Verrou simple 32 mm
3. Verrouillage par carte :
ź fourni avec deux cartes et un manuel d'instructions
ź plages de condition de fonctionnement : températures de - 15 ° C à + 

65 ° C ; humidité 10% à 90%
ź fermer / ouvrir : la serrure nécessite de présenter une carte à 

proximité
ź haut niveau de sécurité - une mauvaise carte présentée à cinq 

reprises, entraîne le bloquage du verrou pendant 5 minutes
ź la serrure est adaptée à différents types d'utilisateurs (consigne, 

piscine, clubs de fitness)
ź paramètres optionnnels :

- alarme porte ouverte et alarme de déverrouillage automatique 
lorsque le temps est écoulé
- possibilité de bloquer la carte sur la commande d'une seule serrure
- configuration d'une période de validité de la carte - la carte est 
automatiquement désactivée à l'expiration du délai

Locker Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Rangement Locker *

400 / 432 / 1610
LOK04

41.5 kg

LOK05
400 / 432 / 2010
49.5 kg

Locker Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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100 / 100 / 20
MSR1

0.3 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur
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Top, base

26 Aluminium
satiné

w
w

w
.m

dd
.e

u

08 Noir

Corps

26 Aluminium
satiné

08 Noir

148 Gris brillant108 Bleu brillant
brillant

Façade

74 Orange brillant

101 Noir brillant

80 Vert brillant 81 Bordeaux 
brillant

102 Jaune brillant

127 Rose foncé

155 Anthracite
brillant

73 Blanc brillant

Locker Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.

page 6/6

coloris

31 Chêne 39 Bouleau clair
canadien

67 Blanc pastel

34 Wengé 64 Cacao 154 Anthracite

154 Anthracite67 Blanc pastel

26 Aluminium
satiné

08 Noir

31 Chêne 39 Bouleau clair
canadien

67 Blanc pastel

34 Wengé 64 Cacao 154 Anthracite
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