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Vestiaire Sara Locker
SARA est synonyme de fabrication et de qualité 100% suisse dans le mobilier de bureau, avec des gammes étudiées pour 
rendre fonctionnel et agréable votre environnement de travail. Le travail hautement spécialisé du métal reflète notre philosophie 
d’entreprise: offrir des produits de qualité, durables dans le temps, conjuguant efficacité et design, dans le respect maximal 
de l’environnement. Pour le développement du SARA Locker, nous nous sommes inspirés du vestiaire classique: il uni la 
fonctionnalité et un design actuel et novateur. Il a été étudié pour satisfaire les exigences du bureau smart: grâce à son 
utilisation optimale de l’espace il est parfait pour les musées, les bibliothèques, les aéroports, les réceptions des hôtels, etc.

L’entreprise Sara SA se réserve le droit d’apporter des modifications techniques ou structurelles à ses propres produits, cela à n’importe quel moment.



Sara Locker
Le vestiaire a été conçu pour l’espace de travail: 
il uni design, sûreté, confort et praticité. 
Il s’agit d’un grand compartiment où déposer les  
effets personnels qui va à l’encontre des exigen-
ces du smart working et s’insère parfaitement 
dans les espaces partagées open space. 

Deux modules de base:
Largeur 600 mm
Largeur 1000 mm

Sara Locker dispose d’un pratique clapet basculant qui 
permet, par exemple, de travailler en posant l’ordinateur 
portable, en se connectant à travers la prise USB. Il est 
également possible de charger le smartphone grâce au 
système d’électrification.

Sara Locker est disponible en plusieurs mesures et 
couleurs. Le permet de conjuguer la solution la plus 
adéquate et la personnalisation du bureau. Il est muni 
d’un cadre porte chaussures et d’une serrure avec 
combinaison à chiffres, ainsi chaque utilisateur peut 
accéder à son casier à travers un code personnel, sans 
avoir recours aux clés. D’autres systèmes de fermeture 
sont disponibles sur demande.
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Corps unique, avec paroi arrière inclue et rayons fixes
Épaisseur des parois: 19 mm
Système de thermolaquage à poudre
Ouverture du clapet à 90 degrés
Système push
Charge maximale du clapet basculant: 15 Kg
Cadre porte chaussures
Pieds réglables  
Serrure Lehmann à chiffres
Électrification possible sur demande 
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Module à trois compartiments

Module à quatre compartiments

Module à deux compartiments

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Profondeur: 430 mm.

Profondeur: 430 mm.

Profondeur: 430 mm.

1566 mm

1566 mm

1566 mm

1566 mm

1945 mm 1945 mm
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Détails

Accessoires

Locker

Épaisseur des parois: 
19 mm

Clapet basculant vers le haut à 90 degrés 
pour le premier casier                

Séparation verticale magnétique            

Charnière pour le clapet

Pieds de nivellement 
depuis l’extérieur 

Serrure Lehman Dial Lock 59

Paroi arrière lisseCadre porte chaussures

Clapet basculant vers le bas à 90 degrés 
pour le deuxième casier et les suivants

Étiquettes porte-nom Box universel 
magnétique (bas) 

Box universel 
magnétique (haut) 

Panneau insonorisant 
largeur 1000 mm

Prise électrique 230 v, 
avec deux entrées USB

Panneau insonorisant 
largeur 600 mm



Réglage du code utilisateur Modification du code utilisateur

Lehmann - Notice simplifée
Aperçu de l’état de la serrure 
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Position initiale. Tous les chiffres sont sur 0, la 
serrure est fermée.

Modification du code utilisateur.

Régler et noter votre code personnel. Régler et noter votre code personnel.

La serrure est fermée et le code personnel 
est sauvegardé. 

La serrure est fermée et le nouveau code 
est sauvegardé.

Tourner le bouton pour le repositionner en mode
verrouillage – le système revient en position initiale.
Ouvrir et fermer la serrure: Le code est effacé.
 

Tourner le bouton pour le repositionner en mode
verrouillage – le système revient en position initiale. 
Ouvrir et fermer la serrure: Le code est effacé.

Position: ouverte Position: fermée Position: programmée

Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le 
bas (avec l’aiguille prévue à cet effet ou un stylo) 
et faire tourner le bouton d’environ 20° jusqu’à ce 
que la flèche soit positionnée au centre du triangle
rouge. Une petite résistance se fait ressentir. 
L’aiguille peut alors être retirée car elle se sert plus.

Définir le code utilisateur. Appuyer sur le pin de
décodage et pousser vers le bas (avec l’aiguille 
prévue à cet effet ou un stylo) et le maintenir pour 
faire tourner le bouton d’environ 20° jusqu’à ce 
que la flèche soit positionnée au centre du triangle
rouge. Une petite résistance se fait ressentir.
L’aiguille peut alors être retirée car elle se sert plus.
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Réinitialisation du code 
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Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la butée d’arrêt. Le code s’ouvre 
sur « 0000 ».

La réinitialisation est terminée. Le code est
sur « 0000 » et la serrure est de nouveau
opérationnelle.

Commencer par régler le 1er chiffre situé juste à 
côté du bouton pour le faire tourner complètement 
(360°). Procéder ensuite de la même manière pour 
les autres chiffres.

Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à le butée d’arrêt.
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Le code est inconnu. 
La serrure est fermée.

1
? ? ? ?

Insérer la clé d’urgence.

2

Ne tournez que la clé à 180° dans le sens des
aiguilles d’une montre sans faire tourner le bouton. 
Le bouton reste en position fermée.

3

Appuyer sur le pin de décodage et pousser vers le
bas (avec l’aiguille prévue à cet effet ou un stylo)
et le maintenir pour faire tourner le bouton 
d’environ 20° jusqu’à ce que la flèche soit 
positionnée au centre du triangle rouge. Une 
petite résistance se fait ressentir. L’aiguille
peut alors être retirée car elle se sert plus.
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Maintenir le bouton dans cette position à 20° la
flèche sur le bouton étant positionnée au centre du 
triangle rouge, ne tourner que la clé à 180° dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Retirer la 
clé.
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0 0 0 0
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Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch




