
MASS UNITS



•  Flexible: Disponible dans une gamme de 
tailles, d’options et de couleurs.

•  Sécurisé: Serrure encastrée de série, 
avec possibilité d’ajouter le système 
d’entrée intelligent Nokē™.

•  Durable: Fabriqué à partir de matériaux 
de haute qualité

•  Une valeur sûre: Rentabilité pour un 
potentiel de revenus maximal.

•  Durable: Fabriqué selon la norme EN 
10169 + A1 et disponible en acier peint 
GreenCoat®.

•  Rapide: facile à installer et proposé sur 
la base d’une fourniture uniquement ou 
d’une fourniture et d’une installation.

•  Toit en acier galvanisé, mono-pente pour 
l’écoulement des eaux.

•  Parois revêtues de polyester résistant aux 
intempéries.

•  Structure du sol en acier galvanisé de 
haute qualité avec un plancher en bois.

•  Équipé de serrures encastrées en acier 
inoxydable de série avec le système 
d’entrée intelligent Nokē™ disponible en 
option.

•  Gamme complète de couleurs de portes 
disponibles avec une finition polyester, 
grain de cuir ou GreenCoat®.

• Disponible en unités isolées ou non isolées

UNITÉS DE MASSE

Nos unités MASS (Movable Additional Storage Structure) sont des conteneurs de 
stockage externes personnalisables et évolutifs. Ils sont disponibles dans une gamme 
d’options avec 1, 2, 3 ou 4 portes et peuvent être installés dans des zones que vous ne 
construiriez pas traditionnellement - vous permettant de maximiser l’espace locatif et les 
revenus de location. Les unités Janus MASS, fabriquées en acier de la plus haute qualité, 
sont conçues et fabriquées au Royaume-Uni.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
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PLUSIEURS OPTIONS ET TAILLES DE PORTES

4-PORTES
•  Surface louable 

– 3.25m2 
(par unité)

Les unités de masse sont disponibles en tant qu’unités à 1, 2, 3 ou 4 portes pour 
répondre aux besoins de votre entreprise et aux exigences des clients.

1-PORTE
•  Surface louable 

– 13m2 
(par unité)

2-PORTES
•  Surface louable 

– 6.5m2 
(par unité)

3-PORTES
•  Surface louable 

– 4.35m2 
(par unité)

SPÉCIFICATION DU PRODUIT 
EXTERIEUR 
Hauteur avant: 2890mm
Hauteur arrière: 2730mm
Longueur: 6020mm
Largeur: 2440mm
OUVERTURE DE LA PORTE
Hauteur: 2200mm
Largeur: 1 Porte (1600mm), 2 Portes 
(2200mm), 3 Portes (1400mm)
and 4 Portes (1000mm)

INTERIEUR
Longueur: 5850mm
Largeur: 2250mm
Hauteur sous plafond: 2615mm (point le 
plus bas)   2744mm (point le plus haut) 

POIDS
1,000 kg
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Janus International Europe Ltd 
102B The Green, Twickenham, TW2 5AG

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

Fabrication 
durable


