Fiche produit

Isoloir de vote Diderot
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Un isoloir stable et facile à monter pour vos élections citoyennes.

Parfaits pour les élections officielles, les isoloirs de vote Diderot ont été pensés dans un souci de simplicité et de facilité, afin de
rendre leur montage plus rapide et leur stockage plus souple. Ils sont solides et stables grâce à leur armature en tubes carrés et à
leurs panneaux en tôle d'acier.
Maintenue par des tringles hautes qui évitent la présence d'éléments au sol, chaque case d'isoloir de vote comporte deux rideaux
en coton opaques (classement feu M1) et une tablette relevable. La tablette se trouvera à droite ou à gauche selon l'agencement
que vous aurez choisi dans le bureau de vote.
Les isoloirs de vote Diderot peuvent être commandés selon le nombre de cases souhaitées, de 1 à 4 cases, avec possibilité de
rajout d'extension(s) de case(s) si besoin.
Cette version ne comprend pas de case dédiée PMR. Pour des isoloirs de vote avec case PMR, cliquez ici.
A noter : les cases ne sont pas dissociables entre elles : si vous souhaitez par exemple opter pour un total de 4 cases réparties à
deux endroits du bureau de vote, il vous faudra prendre deux fois deux isoloirs complets Diderot 2 cases.

i INFOS

Caractéristiques techniques
Largeur totale :
80 cm, 160 cm, 240 cm, 320 cm
Longueur totale :
68 cm
Hauteur totale :
200 cm
Poids :
33 kg, 51 kg, 69 kg, 87 kg
Matière :
Acier
Conforme au code électoral :
Oui
Avec tablette :
Oui
Démontable :
Oui
Garantie :
2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS :
- Dimensions tablettes : (l) 68,1 cm x (h) 1,8 cm x (p) 20 cm
- Dimensions rideaux : (l) 100 cm x (h) 150 cm
- Epaisseur tubes carrés : 20 mm
- Epaisseur panneaux : 8/10 mm
+ d'infos sur doublet.com/1z0
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