Casiers Lenox®
Les casiers Lenox de Bradley sont pratiques et durables. Avec
leurs caractéristiques exclusives et brevetées que vous ne
trouverez nulle part ailleurs, ils sont la spécification préférée
des vestiaires.

Bancs de casiers

Bancs à piédestaux

Casiers de rangement

Casiers XL

Casiers pour équipement

Casiers Z

Casiers Lenox®

BRADLEYCORP.COM

Les casiers en métal n’ont
aucune chance.

Garantie de 20 ans
Ne peignez plus jamais un casier!
Profitez de casiers ne nécessitant
aucun entretien, et qui seront

Une installation rapide et un entretien minimal peuvent engendrer des
économies pouvant aller jusqu’à 50 % avec les casiers brevetés Lenox.

Faites des économies avec les casiers Lenox
Avec le temps, les casiers métalliques peuvent être endommagés
par les bosses et la rouille, comme l’exemple a gauche. Entretenir
50 casiers métalliques pendant 20 ans, avec quatre nouvelles
couches de peinture et deux remplacements de portes par casier
peut faire monter l’addition jusqu’à 31 000 $!

toujours comme neufs après des
années d’utilisation. Même la
peinture en aérosol et les traces
de feutre partent facilement avec
des produits nettoyants standard.
Toutes les composantes du
casier en plastique bénéficient
d’une garantie de 20 ans contre
la rouille, la corrosion, les bosses

Les casiers en plastique demandent peut-être un investissement

et le délaminage, dans des

plus important au départ, mais les économies effectuées en frais de

conditions d’utilisation normales.

réparations et d’entretien inversent la tendance avec le cycle de vie

Définition d’une utilisation

de 20 ans des casiers Lenox.

normale : les casiers doivent être
installés dans un environnement

Cycle de vie de 20 ans
Quatre couches de peinture à 100 $

casiers métalliques

casiers Lenox

20 000 $

0$

du soleil.

Brevets américains

par casier*
Deux remplacements de portes à 110 $

contrôlé, à l’abri de la lumière

11 000 $

0$

6,685,285; 6,792,661;
6,793,299; 7,029,078;

par casier*

7,223,317; 7,278,695; 7,510,249;

Coût d’entretien de 50 casiers
*Estimation

31 000 $

0$

7,699,412; 7,789,471; 8,113,602
Autres brevets en attente

Casiers Lenox
Pratiques. Durables. Préférés. Les casiers Lenox sont la spécification préférée des vestiaires
dans tout le pays.

L’avantage du casier Lenox
1

Le système de verrouillage et de fermoir le plus sûr du marché : un
fermoir à coulisse breveté et continu, épais de 12,7 mm (0,5 po) en
polyéthylène haute densité (PEHD) bloque la porte sur toute sa longueur

2

Un casier intégral breveté d’une grande solidité : le dessus et le dessous
sont soudés au cadre; la porte et le cadre sont soudés à la boîte

3

Un toit incliné (en option) empêche l’empilement des objets

4

La charnière à piano en acier inoxydable très résistant dure plus
longtemps que l’aluminium ou le plastique

5

Poignée ergonomique avec moraillon en acier inoxydable dissimulé

6

Diverses options de mécanismes de verrouillage

7

Produit entièrement assemblé pour une installation simple et rapide

8

Fabriqués à partir de 30% de contenu pré-consommation, 100% de
contenu pré-consommation ou 100% post-consommation

3

6

3

Serrure à clé

1

Serrure à combinaison

1
6

7
5

Serrure à pièce de monnaie

2

4
8

Nouveau!
Serrure à clavier DCL
Également offert avec
serrure à clavier ou
cadenas à combinaison

Vous avez besoin de plus d’espace?
Les casiers pour équipement et les casiers XL Lenox sont les derniers-nés de Bradley. Les casiers pour équipement sont plus larges et
plus profonds que les casiers standards, et offrent un bel espace sécurisé pouvant accueillir tous les types d’appareils et d’équipements
volumineux. Les casiers XL sont encore plus profonds et offrent jusqu’à 30 % d’espace supplémentaire par rapport aux casiers standards.

Casier pour équipement

Casier XL

Sécurisez votre équipement! Encore

Plus profond pour jusqu’à 30 %

plus large et plus profond, idéal pour les

d’espace supplémentaire

objets volumineux

y Assez d’espace pour faire

y Livrés entièrement assemblés pour
une installation simple et rapide

pendre les manteaux
y Délai d’approvisionnement

y Bac de rangement avec charnière
de fermeture douce pour éviter les

rapide standard
y Offert dans les styles de casier

claquements et les pincettes

standard, Z et de rangement

y La solution idéale pour les services
de police et des pompiers, les

Hauteur : 609 mm, 914 mm,

vestiaires et les centres de loisirs et de

1 219 mm, 1 524 mm ou 1 829 mm

conditionnement physique

(24 po, 36 po, 48 po, 60 po ou 72 po)

Hauteur : 1 829 mm (72 po)

Options de largeur : 305 mm, 381 mm
ou 457 mm (12 po, 15 po ou 18 po)

Options de largeur : 609 mm, 762 mm ou
914 mm (24 po, 30 po ou 36 po)

Options de profondeur : 533 mm ou
609 mm (21 po ou 24 po)

Options de profondeur : 457 mm, 533 mm
ou 610 mm (18 po, 21 po ou 24 po)

Casier standard
Hauteur : 609 mm, 914 mm,
1 219 mm, 1 524 mm ou 1 829 mm
(24 po, 36 po, 48 po, 60 po ou
72 po)
Options de largeur : 305 mm,
381 mm ou 457 mm (12 po, 15 po
ou 18 po)

Casier Z

Options de profondeur : 305 mm,

Hauteur : 1 524 mm ou 1 829 mm

381 mm ou 457 mm (12 po, 15 po

(60 po ou 72 po)

ou 18 po)

Options de largeur : 381 mm ou

Étages : 1 à 6

457 mm (15 po ou 18 po)

6 étages : 1 829 mm (72 po) de

Options de profondeur : 305 mm,

haut uniquement

381 mm ou 457 mm (12 po, 15 po
ou 18 po)
Étages : 2

Casier Lenox
à 1 étage

Casiers Lenox
à 2 et 4 étages

Les casiers Lenox Z offrent
un espace de stockage
bien pratique sur plusieurs
niveaux, sans gaspillage de
l’espace au sol

Casiers pour équipement Lenox avec logo personnalisé
dans le vestiaire de l’équipe féminine d’aviron de l’Académie
navale des É.-U.

Plus grand nombre d’options personnalisées
y Serrures à clé intégrées

y Serrures à pièce de monnaie

y Orifices d’évacuation

y Logos gravés

y Patères en plastique

y Toits plats

y Panneaux d’extrémité

y Bases

y Cadenas à combinaison

y Serrures à combinaison

y Serrures à clavier

y Miroirs en plastique

y Crochets muraux métalliques

y Portes en grillage

intégrées
y Plaques numérotées

y Toits inclinés

y Panneaux de remplissage

Banc à casiers de rangement

Casier de rangement

Banc commode avec rangement à accès facile.

Casiers de rangement durables et
faciles d’accès, parfaits pour les
articles ne devant pas être stockés
sous clé.
(Image représentant trois casiers de rangement.)

Banc de casiers

Banc à piédestaux

Banc commode avec espace de stockage et

Les bancs de vestiaires complètent la longue gamme de produits en

cadenas-moraillon.

plastique solide pour vos toilettes et vestiaires.

Rendez-vous sur bradleycorp.com pour obtenir des informations
techniques sur la gamme complète des casiers Lenox de Bradley.

En moyenne, chaque casier Lenox

Plastique solide
PEHD

permet d’éliminer plus de
500 bouteilles de lait
des décharges, ce qui correspond à
242,5 kWh

À l’inverse des casiers métalliques, les
casiers Lenox sont fabriqués à partir de

d’électricité livrée, soit
2 984 468 joules

polyéthylène haute densité (PEHD), un
matériau qui ne rouille et ne se cabosse pas.

(2 828,73 milliers de Btu)
d’économies nettes d’énergie,

y Plus résistant aux égratignures et plus

soit assez d’énergie pour

facile à réparer que le métal

alimenter un...

y Certifié GREENGUARD comme matériau

6,5 jours

à faibles émissions

Semaines

y Matériau PEHD 100 % recyclé après
consommation offert en deux couleurs
• Les bancs avec casiers intégrés ne sont
pas disponibles dans ces couleurs
• Les bancs piédestaux ne sont pas
disponibles dans ces couleurs
• GLes casiers pour équipements ne sont
pas disponibles dans ces couleurs
En raison des différences d’impression,
la vraie couleur du matériau peut varier.
Contactez votre représentant Bradley local
pour obtenir des échantillons.

Jours

8 jours

Mois
5,5 mois

3 semaines
6,5 mois

6 mois

Couleurs Bradmar avec 30 % de matière recyclée avant consommation

Beige
(S202)

Bronze ••
(M243)

Bourgogne
(S211)

Babeurre
(M226)

Granite Canyon ••
(M244)

Gris charbon
(S215)

Bleu foncé
(S203)

Gris
(S200)

Lin ••
(M242)

Mousse
(M228)

Rouge •••
(S214)

Nuit étoilée
(S225)

Caramel
(M227)

Blanc ••
(S201)

Couleurs Bradmar avec 100 % de matière
recyclée après consommation

Noir •••
(M258)

Gris charbon ••
(M248)

Caramel ••
(M247)

Pierre du désert
(S406)

Couleurs Bradmar avec 100 % de matière
recyclée avant consommation

Noir
(R205)

+1 262 251 6000
800.BRADLEY bradleycorp.com
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Menomonee Falls, WI 53051 USA
3787INT-FR-0216

Pierre de colombe
(S400)

