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Les produits sont fabriqués dans un acier 
de haute qualité, sont conditionnés à plat 
et sont très faciles à assembler. Jusqu’à 
12 unités peuvent être chargées dans un 
seul camion. Elles peuvent être installées 
dans n’importe quel emplacement et être 
déplacées avec un chariot élévateur, si 
nécessaire.

Les autres avantages incluent un choix de 
couleurs sur mesure pour les murs et les 
portes.

Le Vault est un design original de Janus, 
développé et fabriqué au Royaume-Uni 
par des spécialistes du stockage.

Les unités Vault de Janus sont idéales 
pour créer des espaces de stockage 
supplémentaires à l’extérieur et à 
l’intérieur. Ces unités économiques et 
polyvalentes sont adaptées aux exploitants 
d’installations d’entreposage en libre-
service ainsi qu’à toute autre entreprise 
disposant d’un espace inutilisé.

Grâce à leur conception personnalisable 
et durable, vous pouvez utiliser toute 
votre surface louable afin de maximiser 
vos revenus de location. Le Vault de Janus 
peut être utilisé en tant qu’unités uniques 
ou multiples qui peuvent être placées dans 
des zones sur lesquelles vous n’auriez pas 
l’habitude de construire. L’obtention d’un 
permis de construire est susceptible d’être 
plus simple, s’il est nécessaire.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
EXTERNE
Hauteur avant 2 570 mm 
Hauteur arrière 2 530 mm 
Longueur 3 000 mm 
Largeur 2 400 mm

OUVERTURE DE LA PORTE
1 500 mm (largeur) x 2 000 mm (hauteur)

INTERNE
Espace au sol 2 900 mm (L) x 2 300 mm (l)  
Hauteur sous plafond 2 380 mm

SURFACE TOTALE LOUABLE PAR UNITÉ  6,67 m2 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE À PLAT 
760 mm (h) x 3 200 mm (L) x 2 400 mm (l)

POIDS 1 000 kg

Rouge cèdre

Rouge patriote

Rouge coquelicotGris silhouette

Bleu marine

Zincalume

Blanc brillant

COULEURS STANDARD – Autres disponibles

Bleu solent

Vert forêt

Bleu royal

Vert tilleul

Orange pur

Mandarine

Jaune aztèque

Safran

VUE AVANT

ÉLÉVATION LATÉRALE

ESPACE AU SOL
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TOITURE
•   Acier galvanisé avec revêtement anti-

humidité

•   Conception inclinée pour un écoulement 
d’eau vers l’arrière

MURS
•  Acier recouvert de polyester résistant aux 

intempéries

•  Paroi extérieure disponible dans une 
variété de couleurs

•  Paroi intérieure peinte de série avec un 
revêtement gris à deux couches sur la 
face arrière

PORTE
•  Porte à roulettes disponible dans une 

ample variété de couleurs

•  Poignée et quincaillerie de porte 
installées en usine

SERRURE DE PORTE
•  Verrou encastré en acier inoxydable

•  Peut être équipé du système Smart Entry 
de Nokē

PLANCHER/INTÉRIEUR
•  Revêtement non toxique, ininflammable 

et non odorant

•  Deux évents sur les murs pour permettre 
une circulation continue de l’air et 
minimiser la condensation

•  Plancher en tôle larmée d’aluminium pour 
minimiser la saleté (épaisseur : 2 mm. 
Structure charpentée renforcée)

• Technologie étanche et antidérapante

• Capacité de charge au sol : 5 kN/m2

BASE/CADRE
•  Acier galvanisé de haute qualité avec 

finition de surface lisse

•  Propriétés optimales de résistance 
à la corrosion et respectueuses de 
l’environnement

•  Entrées pour fourche de chariot 
élévateur intégrées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
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•  Flexible : personnalisable, évolutif 
et repositionnable

•  Sûr : verrou encastré robuste de série
•  Rapide : emballage plat et facile à 

installer grâce au guide pas-à-pas fourni
•  Durable : matériaux et conception de 

haute qualité
•  Excellent rapport qualité/prix : rentable 

et maximise les revenus de location

STRUCTURE
•  Acier durable de qualité supérieure 

(SPA-H et SPA-C)
•  Évents dans les murs pour minimiser la 

condensation
•  Tout le matériel de fixation est en acier 

inoxydable, ne rouille pas
•  Entrées pour fourche de chariot 

élévateur intégrées
•  Jusqu’à 12 unités peuvent être chargées 

dans un seul camion (équivalent à une 
surface nette louable de 78,66 m2

COULEURS
•  Vaste gamme de couleurs Janus pour 

murs et portes
•  Peinture GreenCoat® sans chromate 

et durable. Conforme à la réglementation 
REACH actuelle

•  Fabriqué conformément à la norme EN 
10169 + A1

ACCESSOIRES
•  Lumière solaire à DEL intégrée avec 

télécommande incluse

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
• Système Smart Entry de Nokē

GARANTIE
• 2 ans

AVANTAGES DU PRODUIT 
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VOTRE 
PARTENAIRE DE STOCKAGE 
EN LIBRE SERVICE POUR 
DES SOLUTIONS 
DURABLES



Janus International Europe Ltd 
102B The Green, Twickenham TW2 5AG, Royaume-Uni

w: janusintl.co.uk 
e: sales@januseurope.com 
t: +44 (0)208 744 9444

Sustainable
manufacturing


