Cabine ANIMEO
et variantes
La cabine des tout-petits
Stabilité et sécurité
Intimité / Stabilité / Sécurité
Quincaillerie garantie 5 ans*
Caractéristiques
Stratifié compact épaisseur 10 mm
traité antibactérien - noyau havane
- Résistance exceptionnelle à
l’humidité, aux chocs, à la rayure
Cabine hauteur 1 m +/- 15 mm
- Porte hauteur 0,94 m
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15
Quincaillerie exclusive robuste
- 2 paumelles en aluminium axe inox
- Porte entrebâillée ou en appui
- Stabilité : montage sur potelet
aluminium avec platine inox
- Sécurité : portes vers l’extérieur /
sans verrou / anti-pince doigt : cale
de paumelle 10 mm + butée 13 mm
- 20 décors
- Option : gravure animaux

Cabines ANIMEO – hauteur 1 m
Profondeur maxi en 1 seul
panneau : 2040 mm
Passages de porte standard
Mini / ERP / PMR :
590 / 770 / 855 mm

Option portes ECUMEO

VARIANTES :
- En stratifié compact 12,5 mm –
10 décors : ANIMEO TORO
- En hauteur 1,30 m : en compact
10 mm – 20 décors : ANIMEO 1300
ou compact 12,5 mm – 10 décors :
ANIMEO 1300 TORO

Variante ANIMEO 1300 – hauteur 1,30 m
* Les pièces standard de fixation et d’assemblage des cabines cabineo sont garanties
5 ans en France métropolitaine + France– voir détails sur www.cabineo.com.

Cabine ANIMEO
et variantes

Stabilité et sécurité
Anti pince-doigt

2 paumelles en alu
axe inox – sans
entretien
Sur cale
d’épaisseur 10 mm
2 positions :
entrebâillée ou en
appui, au choix à la pose

Etrier en résine
armée

Liaison panneaux
par quart-de-rond
massif en
aluminium anodisé

2 butées caoutchouc 13 mm
sur la porte

Potelet aluminium ‘PROMU’
sur platine inox laquée

Option : gravures CHIEN, MOUTON ou GRENOUILLE

Equerre
murale
aluminium
réglable
+/- 8 mm
+ cache clipsé

Variante : cabine Chenille (portes et tête) – sur étude

Vis inox A4-316L Torx
frein de filet
 Composants exclusifs fabriqués en France
ou en Europe, qualité et longévité
exceptionnelles
 Panneau de compact 10 ou 12,5 mm
Polyrey, fabriqué en France, traité
antibactérien Sanitized®
 Vis inox M5 316L/A4, empreinte Torx,
frein filet

Autres solutions Cabineo : la cloison autonome Chenille
et les écrans de discrétion maternelles : CUBO, OTO,
FANTO, POMMO et le ‘petit’ nouveau DIPLO (version
standard + DIPLO BA compatible avec bâti-support)
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