
Cabine
ANIMEO
Cabines ANIMEO 10 mm & ANIMEO TORO 12,5 mm

La cabine des tout-petits
Stabilité et sécurité

Stratifié
com
pact tra

ité
an
tib
ac
té
rie
n

G

arantie

5 ans

Sur pièces standar
d c
ab

in
es

*

Stabilité / Sécurité
Quincaillerie garantie 5 ans*

ANIMEO - h 1 m ANIMEO 1300 - h 1,30 m

- Stra�fié compact traité an�bactérien -
noyau havane - réac�on au feu C-s1,d0 (M2)

- Résistance excep�onnelle à l’humidité,
aux chocs, à la rayure

- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15 mm
Quincaillerie exclusive robuste :
- Paumelles en aluminium / axe inox
- Stabilité : montage sur potelet aluminium
avec pla�ne inox ou sur pieds-vérin
selon implanta�on

Caractéristiques
- Hauteur totale 1 m +/- 15 mm
- Porte hauteur 0,94 m - 2 paumelles
- Sécurité : portes vers l'extérieur /
sans verrou / an� pince-doigt : cale de
paumelle 10 mm + butée 13 mm

- ANIMEO - 10 mm : 20 décors
- ANIMEO TORO - 12,5 mm : 8 décors

Existe en variante hauteur totale 1,30 m :
- ANIMEO 1300 & ANIMEO 1300 TORO

Op�ons (voir page 2) :
- gravure animal sur porte
- forme de porte ECUMEO

� Composants exclusifs fabriqués en France
ou en Europe (profilés alu), qualité et longévité
excep�onnelles

� Panneau de compact 10 mm Polyrey fabriqué
en France, traité an�bactérien Sani�zed®

� Vis inox 316L/A4, empreinte Torx, frein filet

* Les pièces standard de fixa�on et d’assemblage des cabines cabineo sont garan�es
5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur www.cabineo.com.



Cabine ANIMEO

Sécurité : porte sans verrou ouvrant vers l'extérieur. Cale de paumelle de 10 mm et butée an� pince-doigt de 13 mm.
Stabilité : assurée si besoin par des potelets (profil aluminium 'PROMU'monté sur une pla�ne en inox hauteur 500 mm).

Tél : 04 73 16 88 57
www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €
RCS Clermont-Ferrand 531272904 – Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

• Polypropylène renforcé
• Distance au mur de fond :
10 à 40 mm

• Emplacement libre : guide inox
pour le perçage propre du panneau

Étrier mural (x2)
• Aluminium massif anodisé
• Liaison panneaux à 90°
• Rigidité excep�onnelle
• Limite le nombre de pieds
en façade

Quart-de-rond aluminium (x2)

• Aluminium ép 5 mm
• Cache polyamide clipsé
• Réglage +12/-4 mm

Équerre murale (x2)

• Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
• Rampe hélicoïdale - fermeture par iner�e
- sans ressort, sans graisse, sans entre�en

• Dégondable ou indégondable (choix sur site)
• 1 seule version polyvalente

Paumelle aluminium (x2)
• Polypropylène renforcé
• Faible vide au sol (65 à 95 mm)
• Réglage permanent de la hauteur
• Emplacement libre : guide inox
pour le perçage propre du panneau

Pied-vérin

Inox A4/316L
empreinte Torx
- frein de filet

Vis inox

Sur pla�ne inox
h 500 mm

Potelet alu

Gravures sur porte ANIMEO Porte ECUMEO
• Inox 304L
• Épaisseur 2,5 mm
• Peinture poudre polyester

Patères LAPIN


