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MINI-12 
ENTIÈREMENT SOUDÉS 

DEVIS DESCRIPTIF 
 

 

Le Mini -12 est expédié entièrement assemblé et 
prêt pour l'utilisation. 

 

Les dimensions standards sont : 
 

· Largeur : 19 1/8" 
· Profondeur : 7 5/8" 
· Hauteur : 30 1/2'' 
· 4 portes en hauteur et 3 en largeur 

 

Incluant :  
 

- 12 compartiments avec serrures à monnaie 
- 3 collecteurs à monnaie 
- Couleur : gris standard 9363 

 

Option : 
 

- Courroie de poignet -  Épingles de sureté 
- Barillets de serrure   - Clés de rechange 
- Trousse pour numérotage de clés 

 

Options de serrures : 
 

Garde - monnaie Serrure avec clé 
Retour de monnaie Avec moraillon 

MATÉRIEL  : 
Fait d'acier roulé à froid de première qualité de calibre 20.  Tous les Minis-12 sont de 
fabrication ENTIÈREMENT  soudés (aucun boulon). 
 

CÔTÉS ET DOS : 
Les côtés et le dos sont construits en une seule pièce, en acier de calibre 20. 
 

FOND ET DESSUS : 
Faits d'acier de calibre 20. 
 

PORTE : 
Fabriquée en acier de calibre 16. 
 

PENTURE : 
Les pentures de type piano à ressort sont de calibre 20 et rivetées aux côtés par 3 rivets 
d'aluminium RIV-068 (3/16'' X 1/2''). 
 

FINITION  : 
Les casiers sont nettoyés à fond avant de recevoir l'application d'une couche de 
peinture d'émail de qualité.   Ils sont ensuite cuits au four afin de leur procurer une 
surface dure et résistante de finition exceptionnelle (lustre de 40 à 45%). 
 

INSTALL ATION  : 
Pour faciliter l'installation au mur ou encastrer entre les montants, le dos est muni de 6 
trous de 3/8'' de diamètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 1/2" 

Serrure à monnaie 
SERRURE DE CONTRÔLE 
(CLÉ NOIRE) SERRURE 

PATRON 
(CLÉ ORANGE) 

La serrure fabriquée en acier inoxydable 
vient avec un cylindre de contrôle (clé 
noire) et un cylindre patron (clé orange 
pour le client).   La fente de pièce de 
monnaie est cachée lorsque la porte est 
verrouillée. 

 

Collecteur à monnaie 
SERRURE À MONNAIE 

(CLÉ BLANCHE)  
 

Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable 
et  est situé dans  la partie inférieure du 
cadre. 
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