
En raison d’un délai de fabrication  
important et des congés collectifs d’été  
à l’Usine, vos commandes devront nous  
parvenir au plus vite.

1. Isoloirs (traditionnel)    
2. Urnes de vote en pvc    
3. Panneaux de séparation 
4. Panneaux d’affichage extérieur
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L’isoloir pour personnes handicapées

comporte 1 panneau avec tablette
et 3 panneau sans tablettes
2 rideaux et 4 barres (triangles de support)  
en beige dimension 136 x 80 cm

dimension 200 / 80 cm ext.
Profondeur de l’isoloir 68 cm

- tablette 20 x 68 cm
- couleur gris anthracite
- rideaux en coton écru

Exemple : 2 cabines de vote en ligne = 1 isoloir initial et 1 Isoloir suivant 
Exemple : 3 cabines de vote en ligne = 1 Isoloir initial et 2 Isoloir suivant
Exemple : 4 cabines de vote en ligne = 1 Isoloir initial et 3 Isoloir suivant

Urne en pvc blanc    serrure (inclus)e

Urne standard 51 x 51 cm 
encastrable légère avec poignés
extérieur d’une hauteur de 90 cm.

Urne de table 51 x 51 cm
encastrable légère avec poignées
extérieur d’une hauteur de 42 cm.

1   Isoloirs (traditionnel)    

2   Urnes de vote    

L’isoloir initial

comporte 1 panneau  
avec tablette
et 1 panneau sans tablette
2 rideaux et 2 bares  
(triangle de support)
en couleur beige

L’isoloir suivant

comporte 1  panneau  
avec tablette
2 rideaux et 2 barres  
en beige
(triangle de support)



3   Panneaux de séparation (intérieur)   

4   Panneaux d’affichage (extérieur)   

garni feutrine

existe en jaune / beige, 
rouge, vert,ivoire,  
marron, grenat ou bleu.

Panneau Type 75

Pieds en option

�-��Panneau�d’affichage�en�acier�galvanisé�composé�
d’une

-   Tôle de 15/10ed’épaisseur et de tubes 40 mm de 
diamètre

-��Plaque�d’affichage�de�numéro�Recto-verso.
-��Surface�d’affichage�de�150�x�125�cm. 

Hauteur totale du  panneau 215 cm.

Pieds simple
Boîte de scellement 
(tube galvanisé)
Plot Béton Pied  
Amovible

Poteaux et platines

longueur 200 cm noir 
RAL�9005

 Panneaux 150 x 150  
en contreplaqué brut ou  
en supplément avec  
garni feutrine
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