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QUBECONTAINER
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QUBECONTAINER
Plus Line

  Revêtement de sol posé en continu

  Escalier intérieur en bois massif

 Diverses variantes d‘équipements 
  (par exemple store à lamelles, volet 
  roulant en aluminium, cloison intérieure, 
  escalier intérieur, vitrage total ou partiel, 
  etc.) 

 Divers revêtements de sol 
  (par exemple Eternal Wood 2 mm)

 Plafond suspendu et éclairage 
  LED en série

 Protection incendie (R)EI30 en série

 Divers équipements optionnels – 
  par exemple détecteur de présence, 
  convecteur électrique, climatiseur, etc.

 Equipement sanitaire de haute 
  qualité et encastré

Equipement de 
haute qualité

  Pièces intérieures avec plafond suspendu et éclairage LED en série

  Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)

  Pièces lumineuses grâce aux vitrages complets

NOUVEAU

Des pièces où il 
fait bon vivre

 Idéal comme solution d‘espace à long 
  terme ou temporaire 

 Des variantes d‘équipements de haute qualité
 Acoustique intérieure optimisée
 Isolation thermique optimale
 Aspect visuel moderne et attractif
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Contactez-nous

Téléphone : +41 44 201 58 50
E-mail : ctx@containex.com

  Haute isolation thermique conforme aux normes

Détails techniques *

Résistances au sol plus élevées

Charge utile au sol : jusqu‘à 400 kg/m²
Résistance à la neige : jusqu‘à 250 kg/m²
Résistance au vent : jusqu‘à	100	km/h

Isolation thermique

Toit :	200	mm	**	PU	+	LdV,	coefficient	U	jusqu‘à	0,15	W/m²K	
Panneau :	jusqu‘à	190	mm	**	PIR	+	LdV,	coefficient	U	jusqu‘à	0,17	W/m²K	
Sol :	160	mm	**	PIR	+	LdV,	coefficient	U	jusqu‘à	0,17	W/m²K

Tailles disponibles, dimensions et poids

*	Plus	d‘informations	selon	le	descriptif	technique	CONTAINEX	PLUS	Line.			**	Epaisseur	totale	de	l‘isolation	thermique

MODÈLES
EXTERIEUR	(mm) INTERIEUR	(mm)

POIDS	(kg)
Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur

10’ 2.989 2.435 3.100 2.669 2.205 2.550 1.500

16’ 4.880 2.435 3.100 4.560 2.205 2.550 2.400

20’ 6.055 2.435 3.100 5.735 2.205 2.550 2.900

24’ 7.325 2.435 3.100 7.005 2.205 2.550 3.500

Bungalow escalier 
20‘ 6.055 2.989 3.100 5.815 2.749 2.550 3.500

  Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)

 Adaptations individuelles grâce 
  au système modulaire

 Porte extérieure sans pont thermique   
		 (Coefficient	U	:	0,87)

 Diverses portes de haute qualité 
  (par exemple porte en alu avec vitrage   
  complet)

	 Fenêtres	avec	profils	en	PVC	avec	
  5 compartiments avec clips alu de 
  couleur (option)

	 Vitrage	complet	avec	profil	en	
  aluminium sans pont thermique

	 Vitrage	isolant	(Coefficient	Ug	:	0,7)

 Protections solaires de qualité et en   
  option (stores à lamelles extérieurs, 
  volets roulants en aluminium)

Design 
séduisant

Vitrage	avec	porte

Panneau fenêtre

Vitrage	avec	porte	double	battant

Panneau fenêtre double

Vitrage	complet	(170	cm)

Panneau vasistas

Vitrage	complet	(207	cm)

Vitrage	avec	élément	oscillo-battant

Panneau plein Demi-panneau Panneau porte Panneau porte double

  Pièces lumineuses grâce aux vitrages complets
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres infor-
mations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons 
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. 
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. 


