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Piétement type EE : deux échelles avec traverses et repose-pieds.
EE type base: two ladders with crosspieces and footrest.

Résistance à la charge 1 tonne (uniformément répartie).
Resistance to load: 1 ton (regularly divided).

Piétement type EER : deux échelles avec traverses et tablette métallique réduite.
EER type base: two ladders with crosspieces and reduced metal shelf.

Piétement type EET : deux échelles avec traverses et tablette métallique totale.
EET type base: two ladders with crosspieces and total metal shelf.

En standard : 
Piétements réglables en hauteur 80 mm.
In standard models: Bases adjustable in
height up to 80 mm.

Roulettes Ø 100 : une fixe - une libre avec
frein. Capacité de charge unitaire : 150 kg.
Réhaussent l’établi de 130 mm.
Ø 100 castors: one fixed – one free with
brake. Unit load capacity: 150 kg.
Heighten the workbench by 130 mm.

Vérins Ø 50 mm. Réglages de 35 à 70 mm.
Capacité de charge unitaire : 500 kg.
Ø 50 mm cylinders. Adjustable from 35
up to 70 mm. Unit load capacity: 500 kg.

ÉLÉMENTS DE BASE
A Échelle soudée hauteur 800 mm, profondeur 630 mm pour 

plateau de 750 et 945 mm pour plateau de 1000.
Composée de profils U 70 x 40 mm, épaisseur 20/10e.

B Traverses de liaison, profil U 70 x 40 mm, épaisseur 20/10e.

BASES
A Welded ladder, height 800 mm, depth 630 mm for 750 mm 

plate and 945 mm for 1000 mm plate.
Made of 70 x 40 mm U profiles, thickness 20/10ths mm.

B Cross-pieces, 70 x 40 mm U profiles, thickness 20/10ths mm.

PLATEAU DÉBORD PLATEAU
PLATE 500 700 900 1100 1300 1500 1700 PLATE OVERHANGING

LONGUEUR DES LONGERONS ET TABLETTES / LENGTH OF SIDE FRAMES AND SHELVES

1200 P 80
1500 P 30
1800 P 80
2000 P 80

EER

EET
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Les armoires compactes de rangement ACIAL sont destinées à la gestion des outillages, pièces détachées et composants, un grand choix de combinaisons
et de modèles de tiroirs vous est proposé. Des solutions pour toutes vos activités : électronique, horlogerie, photos, automatismes, mécanique légère,
métrologie, optique, quincaillerie, etc.
The ACIAL compact storage cabinets are designed for convenient storage of tools, spare parts and components. A wide choice of drawer models and
combinations is available, providing solutions for all types of activities: electronics, watch-making, photography, automatic control, precision mechanics,
measuring technology, optical systems, general hardware, etc.

* Uniquement les COR. Only COR.

5 HAUTEURS DE TIROIRS DISPONIBLES - CHOICE OF 5 DRAWER HEIGHTS  75 MM - 100 MM - 150 MM - 225 MM - 300 MM 

Bacs plastique.
Plastic trays.

Aménagement pour dossiers suspendus.
Fitting-out for hanging files.

Séparations
crantées modulables 
au pas de 25 mm.
25 mm pitch adaptable
notched divisions.

Tapis antidérapant
et porte-étiquette
magnétique.
Anti-skid carpet 
and magnetic 
label holder.

3 hauteurs :  800*, 1060 et 1510 mm - 3  largeurs : 635*, 950 et 1325 mm - 2 profondeurs : 630* et 675 mm

Armoire ACBO9P équipée de deux tablettes
et d’un tiroir de 150 mm.
ACBO9P cabinet equipped with two shelves
and a 150 mm drawer.

Armoire ACBO9P équipée de deux tablettes réglables au pas de 25 mm.
ACBO9P cabinet equipped with two adjustable shelves, 25 mm pitch.

Armoire COR10P équipée de deux tablettes réglables au pas
de 25 mm + poignée et de 4 roulettes diamètre 100 mm
pivotantes dont 2 avec freins.
COR10P cabinet fitted with two adjustable.
shelves with 25-mm pitch + handle and 4 swivel
casters (diameter 100 mm), 2 of which with brakes.

Cadre pour godets porte-outils.
Frame for tool-holder box.

AMÉNAGEMENTS TIROIRS - DRAWER LAYOUT 

ACB09P COR10P

AMÉNAGEMENTS TIROIRS - DRAWER LAYOUT 
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PIÉTEMENTS

E E 1 2 / /
E E 1 2 A /
E E 1 5 / /
E E 1 5 A /
E E 1 8 / /
E E 1 8 A /
E E 2 0 / /
E E 2 0 A /

E E R 1 2 /
E E R 1 2 A
E E R 1 5 /
E E R 1 5 A
E E R 1 8 /
E E R 1 8 A
E E R 2 0 /
E E R 2 0 A

E E T 1 2 /
E E T 1 2 A
E E T 1 5 /
E E T 1 5 A
E E T 1 8 /
E E T 1 8 A
E E T 2 0 /
E E T 2 0 A

2 échelles
avec traverses
et repose-pieds

2 échelles
avec traverses

et tablette 
métallique réduite

tablette de 315 en 750
tablette de 630 en 1000

2 échelles
avec traverses

et tablette 
métallique totale

tablette de 630 en 750
tablette de 945 en 1000

(630 + 315)

1200 x 750 23 0,16
1200 x 1000 26 0,18

1500 x 750 26 0,17
1500 x 1000 29 0,19

1800 x 750 27 0,17
1800 x 1000 30 0,19

2000 x 750 28 0,18
2000 x 1000 31 0,20

1200 x 750 27 0,22
1200 x 1000 34 0,27

1500 x 750 31 0,25
1500 x 1000 39 0,31

1800 x 750 33 0,26
1800 x 1000 42 0,33

2000 x 750 35 0,28
2000 x 1000 45 0,36

1200 x 750 31 0,25
1200 x 1000 40 0,32

1500 x 750 36 0,29
1500 x 1000 48 0,39

1800 x 750 39 0,32
1800 x 1000 52 0,42

2000 x 750 42 0,35
2000 x 1000 56 0,45

Code racine Code couleur Désignation Dim. L x P mm Poids kg Volume m3

(6 caractères) (4 caractères)

Piétement pour plateau - profondeur 1000 : 
référence suivie de la lettre A.
Base for plate: depth 1000: reference followed 
by the letter A.

ROULETTES - VÉRINS
Kit de 2 roulettes adaptables sous échelle
Kit de 2 vérins adaptables sous échelle

R O U 1 0 2
V E R I N 2 NOIR

profondeur 1000 

3

4

4

Ø 100 - 1 fixe - 1 libre avec frein - 150 kg u.r.
Hauteur hors tout 130 mm
Embase Ø 50
Réglage 70 mm - 500 kg u.r.

3
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Storing compact cabinetsStoring compact cabinets

Armoires compactes de rangementArmoires compactes de rangement
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La sécurité est optimisée par l’interverrouillage qui
évite le basculement.

Optimal stability through interlocking to prevent the
cabinet from tipping.

Plusieurs revêtements esthétiques et harmonieux 
sont disponibles.

Several appealing color-coordinated finishes are available.

Porte-étiquette magnétique pour l’identification des pièces.
Magnetic label holder to identify contents.

Condamnation simultanée de tous les tiroirs. 
Serrure 2 clés. 200 variantes possibles.

Simultaneous locking of all drawers. Lock with 2 keys.
200 possible variations.

SÉCURITÉ - ANTIBASCULEMENT - SAFETY AGAINST TIPING
Le nouveau système développé par ACIAL interdit l’ouverture simultanée 

de 2 tiroirs, garantissant tout risque de basculement de l’armoire.

A new interlocking system developed by ACIAL prevents simultaneous opening 
of two drawers and thus effectively prevents the cabinet from toppling over.

ROBUSTESSE - SOLID CONSTRUCTION
Fabriquée en tôle 1er choix épaisseur 15/10e, la rigidité est optimisée, 

grâce à sa structure monobloc.

Single-unit case of high-grade 15/10 sheet metal to ensure optimal rigidity.

FONCTIONNALITÉ - FUNCTIONAL DESIGN 
Tous les tiroirs sont équipés de glissières double extension à sortie totale.

Capacité de charge des tiroirs 120 kg et interverrouillage.

All drawers are equipped with double-length telescopic slides to permit them to
be pulled out completely. Load capacity 120 kg per drawer, depending on model.

SÉCURITÉ ANTIVOL - THEFT PROTECTION
Une serrure intervenant sur le système antibasculement verrouille simultanément

tous les tiroirs. Une clé commune ou un passe-partout sont disponibles sur demande.

A central lock blocking the anti-tipping mechanism locks all drawers. 
Common keys or master keys are available on demand.

ERGONOMIE - ERGONOMIC DESIGN 
La taille et la forme de la poignée ont été étudiées 

pour un effort minimum à l’ouverture.

The size and the shape of the handles were designed for minimal opening effort
and clearly visible labeling.

CAPACITÉ DE RANGEMENT - STORAGE CAPACITY
Le rapport surface utile du tiroir/surface au sol utilisée est supérieur à 75 %.

The ratio of useable drawer surface to floor surface is better than 75 %.

SÉCURITÉ - ANTIBASCULEMENT - SAFETY AGAINST TIPING

ROBUSTESSE - SOLID CONSTRUCTION

FONCTIONNALITÉ - FUNCTIONAL DESIGN 

SÉCURITÉ ANTIVOL - THEFT PROTECTION

ERGONOMIE - ERGONOMIC DESIGN

CAPACITÉ DE RANGEMENT - STORAGE CAPACITY

Exemple d’aménagement de tiroirs d’une ACHI3 :
1x75+3x100+3x150+1x225+1x300.
Example of the fitting-out of an ACH13 drawers:
1x75+3x100+3x150+1x225+1x300.

Exemple d’aménagement de tiroirs d’une COR08 :
1x75+2x150+1x300.
Example of the fitting-out of an COR08 drawers:
1x75+2x150+1x300.

ACH13
aménagée

Glissière télescopique à sortie totale.
Model with telescopic slide to pull out drawers

completely...

Exemple d’aménagement de tiroirs d’une ACB9 :
1x75+2x150+1x225+1x300.
Example of the fitting-out of an ACB9 drawers:
1x75+2x150+1x225+1x300.

ACB9
aménagée

COR08
aménagée
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