
Le catalogue
Aménagement avec des meubles en acier



Nous nous tenons à votre disposit ion:
Avec un conseil professionnel et un service sur place.

Nos partenaires C+P, revendeurs spécialisés sélectionnés et 
qualifiés, se tiennent à votre disposition pour vous donner, 
sur place, des conseils professionnels et axés sur la pratique 
pour toute question en matière d’aménagement .

Il vous suffit de prendre contact avec nous. Nous nous ferons 
un plaisir de vous donner les coordonnées d’un partenaire 
C+P à proximité de chez vous.

     www.cp-mobi l ier .com
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Bureaux, caissons et sièges

Armoires et systèmes de classement

Vestiaires et penderies

Aménagements de service : Armoires, établis et rayonnages
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T 4400 Cegano Meubles de conférence mobiles ...............................

C 3000 Asisto Caissons et meubles d’appoint ...................................

Sièges pivotants et sièges de réunion  ...............................................

Systèmes d’armoire C 2000 Acurado ................................................

Systèmes d’armoire C 2000 Asisto ....................................................

Armoires à portes battantes coupe-feu Certos ..................................

Armoires à rideaux Omnispace .........................................................
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Vestiaires et armoires à casiers ..........................................................

Casiers d’école et casiers verrouillables .............................................

Bancs de vestiaire .............................................................................

Garde-robes sur pieds et murales ......................................................

Vestiaires ouverts et armoires à casier ...............................................

Solutions pour des secteurs spécifiques et solutions spéciales ...........

Systèmes d’armoire, caissons et meubles d’appoint ..........................

Etablis, chariots d’atelier ...................................................................

Systèmes avec plaques perforées ......................................................

Systèmes d’étagères .........................................................................

C+P. Chez soi dans tous les secteurs ................................................

La qualité et les prestations au service de solutions individualisées ....

Un esprit d’innovation et de nouvelles idées .....................................

En acier bien sûr! ..............................................................................

Des meubles qui savent convaincre ...................................................

Votre avantage. Services logistiques sur mesure ................................

Registre des numéros de commande et des poids .............................

Registre par mots clés. ......................................................................

Concepts de couleur / Formulaire de commande ..............................

C + P. Le bon choix.
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Notre vaste gamme de produits sans cesse en déve-
loppement propose des solutions orientées vers la 
clientèle pour presque tous les domaines d’utilisation 
et tous les budgets.

 ■ Du poste de travail des personnes chargées 
de traiter les dossiers jusqu‘au bureau de la 
direction.

 ■ Du bureau ou des archives en passant par 
l‘entrepôt et l‘atelier jusqu‘aux

 ■  vestiaires, garde-robes, ainsi qu‘aux espaces 
réservés au sport et au bien-être.

C + P. Chez soi  dans chaque secteur.
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Les meubles C+P s’intègrent idéalement dans 
les secteurs suivants :

 ■ Industrie, artisanat et entreprises,

 ■ Commerce, prestataires de service et indépendants,

 ■  Bâtiments publics et administrations,

 ■ Jardins d‘enfants, écoles et universités,

 ■  Piscines, centres sportifs et associations sportives,

 ■  Cliniques, cabinets médicaux et hôpitaux,

 ■ Centres sportifs, de rééducation et de prévention,

 ■ Secteur pharmaceutique, chimique ou médical

ainsi que dans de nombreux autres secteurs dans 
lesquels il est important de simplifier le travail des 
hommes.

Vous souhaitez en savoir plus sur les
solutions d’aménagement de bâtiments de C+P ?

N’hésitez pas à consulter nos rapports. Vous découvrirez, 
dans ces documents très intéressants, les multiples 
facettes des meubles C+P mises en pratique : des
piscines récréatives jusqu’aux installations sportives,
des cliniques jusqu’aux bureaux, des centres de
réhabilitation jusqu’aux vestiaires industriels.

Faites-en simplement la demande sur 
www.cp-mobilier.com
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C+P compte parmi les fabricants de mobilier 
leaders en Europe.

Des innovations continues, des investissements réguliers 
et des produits adaptés au marché font de C+P un gage 
de qualité et de compétence. Nos clients savent qu‘ils sont 
entre de bonnes mains et peuvent à tout moment miser 
sur des solutions optimales !

La qual i té et  les  prestat ions au serv ice 
de solut ions indiv idual isées.
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Breidenbach

Gotha

Legnica

Nombre de nos produits sont contrôlés 
par le centre de contrôle technique TÜV 
de Thuringe. Si vous le désirez, nous 
nous ferons un plaisir de vous envoyer 
des copies des certificats correspondants.

C+P en chiffres :

Entreprise fondée en 1925

Collaborateurs 
C+P aménagement  env. 700

Sites de production    Breidenbach (Hesse) 
Gotha (Thuringe) 
Legnica (Pologne)

Distribution  dans le monde entier

Capacités de production   plus de 100 chargements de camions quittent 
chaque semaine les usines de C+P

Volume de matériau   env. 1500 tonnes d’acier sont traitées  
chaque mois dans les usines C+P

Commandes   Plus de 90000 commandes sont réalisées 
chaque année par C+P - du meuble individuel 
à l’agencement complet d’un projet de grande 
envergure

Particularité  Spécialiste et leader sur le marché en 
matière d‘aménagements en acier

Nous serons ravis de vous accueillir 
pour une visite d’usine ! N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec votre 
conseiller en aménagement C+P.

La « German Quality » 
d’un leader du marché
C+P est le spécialiste en matière 
d’aménagement avec de l’acier. Cela fait 
des décennies que nous maîtrisons ce thème 
comme personne. Il n’est donc pas étonnant 
que nous soyons le leader du marché pour 
de nombreuses gammes de produits.

Notre objectif est de faciliter le travail des 
personnes, et nous sommes constamment 
à la recherche d’idées pratiques pour 
développer de nouveaux produits en acier.
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Un espr i t  d’ innovat ion et  de nouvel les idées

Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

Le nouvel Ergo-Lock 4.0
La qualité encore améliorée !

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 propose :

■ Une apparence améliorée
 - moderne et en accord avec son temps
 S’adapte à toutes les pièces et rend votre
 armoire inimitable.

■ Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller »
 (en instance de brevet)
 Fermer votre armoire alors que vous avez les mains
 pleines - vous ne trouverez cela que chez C+P.

■  Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur,
fermetures identiques... tout est possible !
Conservez la possibilité d’effectuer des changements
dans le futur, et sécurisez votre investissement.

■   Systèmes de fermeture adaptés à code PIN
ou transpondeur de même apparence
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser
un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés,
en gardant la même apparence. Serrure électronique
hors ligne de grande valeur, l’Ergo-Lock 4.0 propose
tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit un verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la famille
de produits Ergo-Lock 4.0 propose le système adapté à toutes les exigences.

Un avantage particulier :
Notre nouvel Ergo-Lock 4.0 
est compatible avec l’ouverture 
encastrée des modèles précédents 
utilisés depuis 2013. Ainsi, vous 
pouvez également équiper votre 
ancienne armoire du nouvel
Ergo-Lock 4.0 !

Sécurité de fonctionnement, résistance à l’usure et apparence excellentes

distinguent depuis toujours la serrure-poignée  « Ergo-Lock » de C+P en 

instance de brevet. Le principe de « simplement appuyer pour verrouiller »
facilite déjà le travail de centaines de milliers d’utilisateurs. Mais cela ne

nous semblait pas assez.

Avec le nouvel Ergo-Lock 4.0, nous ajoutons encore quelque chose !

Un exemples parmi de nombreux autres :
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Choisissez la sécurité et le contrôle
d’accès adaptés à vos besoins  :

Système de
verrouillage mécanique
■ 2 clés par verrou

■ Modèle de série pour toutes les
 armoires à portes battantes Acurado
 et presque toutes les armoires à
 outils à portes battantes

Verrou à code PIN
■ Élément de fermeture motorisé

■ 4 chiffres

■ Codes entre 4 et 8 chiffres possibles

■ Témoin de fonctionnement
 optique (vert/rouge)

■ Code passe-partout

Verrou à transpondeur
■ Élément de fermeture motorisé

■ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®

■ Peut être intégré dans des systèmes  
 de contrôle d’accès existants

■ Interface de programmation USB 

■ Témoin de fonctionnement optique  
 (vert/rouge)

■ Carte transpondeur à mastercode

■ Logiciel de gestion disponible en option

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard

■  Cadre de couleur noire
en standard

■  Cadre de couleur argentée 
disponible contre un
supplément de prix
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En acier  b ien sûr !

Aucun matériau ne réunit autant de qualités que 
l’acier. Chez C+P, nous exploitons chacune de ces 
propriétés et utilisons l’acier dans tous les domaines 
dans lesquels le design, la solidité et la stabilité de 
la valeur revêtent une importance particulière. Nous 
associons en outre volontiers l’acier à d’autres maté-
riaux, une « ossature centrale en acier » constituant 
en effet une base idéale.

Nous jouissons d’une expérience de plusieurs décen-
nies dans l’agencement de l’acier. Profitez de cette 
avance !

Acier – Un matériau vert

Le recyclage de l’acier contribue de façon importante à la préservation 
des ressources. La refonte de l’acier est effectivement toujours possible 
sans perte de qualité. En Allemagne, à peine la moitié de l’acier est 
fabriquée à partir de ce « matériau secondaire ». Ce dernier réduit les 
besoins énergétiques lors de la production et diminue ainsi de façon 
sensible les émissions de CO

2
. Pour rester dans le sujet : les meubles 

en acier étant plus légers que le bois, les dépenses énergétiques liées 
au transport diminuent également, de même que les émissions. L’acier 
associe de façon optimale l’écologie, la stabilité et le design.
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Le « module d’élasticité » désigne le rapport entre une force 
et la déformation qu’elle provoque. En d’autres termes : Quelle 
est la force que je dois mettre en œuvre pour qu’un matériau 
se dilate ? Le diagramme montre que l’acier, en tant que maté-
riau, est imbattable sur le plan de la stabilité et de l’élasticité.

Le diagramme tension-dilatation décrit dans quelle mesure un 
matériau se déforme et à quel moment il présente une défaillance, 
par ex. se rompt. On voit très bien que l’acier, contrairement au 
bois, ne peut être que difficilement déformé, qu’il résiste même à 
des forces extrêmement importantes et que même lorsqu’il atteint 
un seuil critique, son comportement plastique autorise une certaine 
marge de manœuvre au niveau de la sécurité.

Module E

Matériau à base de bois  Acier 

Diagramme tension-dilatation

Dilatation ε en %

Te
ns

io
n 

δ 
en

 N
 /

 m
m

2  

Les avantages proposés par ce matériau inégalé 
ont été prouvés scientifiquement :

Des arguments « en acier »

 ■   L’acier permet d’obtenir des solutions design optimales

 ■   L’acier est stable et résistant

 ■ L’acier est polyvalent

 ■   L’acier propose un éventail de teintes illimité

 ■   L’acier est hygiénique et facile d’entretien

 ■   L’acier permet une association parfaite avec d’autres matériaux

 ■   Les meubles en acier garantissent une protection 
anti-incendie efficace

 ■   Les meubles en acier présentent une grande longévité et peuvent 
vous suivre dans un nombre illimité de déménagements

Misez sur le bon matériau : Optez pour les meubles 
en acier du leader du marché C+P !

Acier  
Matériau à base de bois
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C+P propose une large palette de produits fabriqués 
en fonction de la commande.

Le concept logistique de C+P avec gestion optimisée 
et informatisée des tournées garantit l’arrivée à des-
tination de vos meubles dans un état irréprochable. 
Parce que nous souhaitons que vous soyez entièrement 
satisfaits aussi bien de nos meubles que du service que 
nous proposons. 

Des meubles qui savent convaincre. Rapidité et fiabilité.

Le système de suivi de C+ P
Tous les camions sont reliés en permanence au centre de 
calcul de C+P via un système GPRS. Le déroulement des 
tournées et les livraisons sont communiqués en ligne et en 
temps réel. Le revendeur peut consulter à tout moment 
l’état actuel de la commande sur le site Internet de C+P. 
Sur demande, nous envoyons également un email dès que 
la commande a été livrée. Et si, contre toute attente, la 
livraison ne pouvait avoir lieu (si le client n’était pas trouvé 
p. ex.), les informations nécessaires seraient transmises dans 
la minute afin de garantir une réactivité immédiate.

Vous le constatez par vous-même : C+P est le partenaire 
qu’il vous faut dans tous les domaines.



17

En quoi l’entreprise C+P est-elle différente ?

 ■ Possédant nos propres camions, nous livrons
directement à l’adresse voulue sans transbordement 
dans quasiment toute l’Allemagne et de nombreux 
pays d’Europe. C’est pour cela que nous n’avons 
pas besoin d’emballage à ces endroits.

 ■  Les personnes chargées du déchargement, les 
conducteurs et les monteurs connaissent «leurs» 
produits et les manipulent avec précaution.

 ■ Vous pouvez compter sur une livraison respectant 
les délais et conforme– ce qui vous permet de 
gagner du temps, de l‘argent et de préserver
votre capital nerveux.

Une information 

en temps réel 

sur le statut de 

la commande!

Bien invest i
C+P investit en permanence dans des services
axés sur les clients, afin de conforter sa position
de leader dans le domaine de la logistique. Lo

gistique C+P

Qualité

sûre • rapide • directe
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7

Formule de 
prestations A

Formule de 
prestations B

Notification
(uniquement pour une 
expédition par camion)

Types de dates
(uniquement pour une 
expédition par camion)

Décalages, 
modifications

Reprise

Forfait de 
déplacement

Vous pourrez choisir, à l‘aide du présent aperçu, la 
prestation de service qui vous convient.

Pour vous, cela signifie : sécurité au niveau de 
la planification et de la transparence des pre-
stations de la commande jusqu’à la livraison ! 

En l’absence de spécification de certains souhaits 
particuliers lors de la commande, nous appliquons 
les conditions de livraison standard.

Conditions de livraison standard

Votre avantage. Serv ices logist iques sur mesure.

Notre programme de stock est disponible pour
les demandes les plus urgentes.

C’est là que nous gardons les produits C+P les plus 
populaires dans leur couleur standard (le plus souvent 
RAL 7035 gris clair) pour qu’ils soient prêts pour vous. 
Une sélection d’armoires est disponible dans les
combinaisons de couleurs courantes.

Les produits du programme de stock peuvent donc
être livrés particulièrement rapidement.

Vous trouverez tous les articles disponibles et les
délais de livraison à l’adresse

www.cp.de/express

Le programme
de stock C + P
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Du fait de notre fabrication individualisée et en fonction de la commande, les modifications au niveau de la com-
mande et de la date ne pourront être prises en compte, après confirmation de la commande, que dans la mesure où 
ceci s‘avère encore possible au niveau du processus de fabrication. Dans tous les cas, une participation aux frais sera 
demandée, dont le montant se base sur les dépenses réellement engagées.

Transport jusqu’au lieu 
d’utilisation, sans montage

Transport jusqu‘au lieu 
d‘utilisation et montage 
prêt à l‘usage  

Déplacement distinct sans 
livraison de meubles 

Notification de la livraison 
par email et par fax

Semaine de livraison approx.
(Standard)

Semaine de livraison fixe

Date du - au

Date « pas avant »

Date « pas après »

Date à un jour précis 

Reprise de marchandise 
(généralement 
moyennant frais)

Transport dans le bâtiment de la 
1ère porte du bâtiment verrouillable 
jusqu‘au lieu d‘utilisation, sans ins-
tallation, sans montage 

Identique à formule A, montage 
prêt à l’emploi en sus, y compris 
l’installation nécessaire le cas 
échéant (p. ex. pour des étagères) 
et mise en place

Déplacement pour l‘exécution de 
prestations de service, montages 
etc.

Notification de la livraison env. 
1-3 jours avant la date de livraison 
prévue par fax *

Livraison prévue pendant une 
semaine*

Livraison ayant force obligatoire 
pendant une semaine*

Livraison ayant force obligatoire 
pendant une période donnée de 
trois jours au minimum *

Livraison ayant force obligatoire à comp-
ter d‘une date de livraison souhaitée *

Livraison ayant force obligatoire jusqu‘à 
une date de livraison souhaitée *

Livraison ayant force obligatoire à 
une date de livraison souhaitée *

Reprise d‘une marchandise d‘ores et déjà 
livrée / fabriquée en raison d‘une commande 
erronée, d‘une erreur de la part du client etc.

Identique à formule A

Comme conditions standards 
de livraison

Indication du n° de l‘adresse
email et de fax du revendeur
spécialisé ou du client final

« Livraison fixe semaine 41 »

« Livraison fixe semaine 41 », 
accord nécessaire !

« Livraison du 1.12. au 3.12. » 
Période d’au moins 3 jours, 
accord nécessaire !

« Livraison à compter du 1.12, 
pas avant », accord nécessaire !

« Livraison jusqu‘au 1.12, pas après », 
accord nécessaire !

« Livraison le 1.12, date fixe », 
accord nécessaire !

État irréprochable et neuf. Les fabri-
cations spéciales, couleurs spéciales 
etc. ne pourront pas être reprises.

Définition de la prestation 

Rez-de-chaussée; derrière la 
première porte verrouillable 
du bâtiment

Étendue de la prestation Conditions préalables / Exemples

Pour une expédition par camion :
Site de déchargement accessible 
avec un grand camion (par ex. 
semi-remorque, 18 m). Possibilités 
de stationnement à proximité 
immédiate.

*  Pour tous les types de dates de livraison, un temps de livraison minimum, 
à compter du jour de la commande, doit être pris en compte.

Prix     (net TVA en sus)

Expédition
par camion

Colis
Les articles expédiés par colis
sont par exemple les tablettes
ou les cadres de suspension

Comme formules standard (voir ci-dessus), 
les meubles doivent pouvoir être trans-
portés par voie normale jusqu‘au lieu 
d‘utilisation (pas d‘escalier en colimaçon, 
pas de passage par les fenêtres, etc.). 
Une description précise de la voie de 
transport est en général requise.

Vous trouverez une
vue d’ensemble toujours
actualisée de tous les prix

et des conditions de
livraison à l’adresse

www.cp.de/fracht 
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C+P est le leader du marché européen des équipements
et armoires vestiaires en acier. Indiquez-nous votre
souhait d’aménagement – C+P vous propose la
solution idéale pour chaque domaine d’application !

Grâce à ses idées innovantes, tels que par ex. de
nouveaux concepts d’aération ou des systèmes de
fermeture inventifs, C+P relève sans cesse de
nouveaux défis.

Vest ia i res et  pender ies

Armoires
vestiaires
S 2000 Classic ...........

Armoires
vestiaires
S 3000 Evolo ............

Armoires
vestiaires
S 6000 Cambio .........

Armoires
vestiaires
S 7000 Prefino .........
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Solutions
par secteur et
spéciales ................

Armoires à casiers 
verrouillables S 4000 Intro /
S 5000 Resisto .............

Bancs de
vestiaire Basic,
HPL et Vitas .............

Vestiaires muraux et sur 
pieds, vestiaires ouverts et 
armoires à casiers ..........
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S 2000 
Classic 300 / 400 ● - - ● ● ● - - -

 
● - - - ● - - - ● -

S 3000 
Evolo 300 / 400 ● - - ● ● ● ● - -

 
● - - ● ● - - ● ●

S 6000 
Cambio 300 / 400 ● - ● ● ● ● ● ● -

 
● - ● ● ● - ● ●

S 7000 
Prefino 300 / 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 
● ● ● ● ● ● ●
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Sér ie S 3000 EVOLOSér ie S 2000 CLASSIC

L’évolution d’un modèle classique –
aux atouts de poids ..........................................................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité, de nombreuses variantes d’armoires

 ■ 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs différentes de casiers

 ■ Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement spacieuse ou banc

 ■ Façades en acier ou MDF/HPL avec décor bois pour un aspect
encore plus attrayant

 ■ Aération optimisée grâce au CAE (concept d’aération Evolo)

 ■ Aménagements intérieurs pratiques + aménagements confort dans la porte

 ■ Points forts, comme, par ex., les portes résistantes au vrillage
pour une sécurité renforcée contre les effractions, la numérotation
intégrable, les façades interchangeables et bien plus encore !
(voir à partir de la page 54)

La gamme de base indémodable –
complète et efficace ..............................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité, de nombreuses variantes d’armoires

 ■ 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs
différentes de casiers

 ■ Structure au choix avec pieds, socle ou banc

 ■ Façades en acier 

 ■ Aération par le biais du CAC (concept
d’aération classique)

 ■ Aménagements intérieurs pratiques

 ■ Les armoires à casiers sont également disponibles
avec des portes en verre acrylique

CAC

MDF / HPL CAE

HPL AA AF

insonorisées HPL AA AF
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S 2000 
Classic 300 / 400 ● - - ● ● ● - - -

 
● - - - ● - - - ● -

S 3000 
Evolo 300 / 400 ● - - ● ● ● ● - -

 
● - - ● ● - - ● ●

S 6000 
Cambio 300 / 400 ● - ● ● ● ● ● ● -

 
● - ● ● ● - ● ●

S 7000 
Prefino 300 / 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 
● ● ● ● ● ● ●

86 108

Armoires-vest ia i res en ac ier

Sér ie S 7000 PREFINOSér ie S 6000 CAMBIO

CAC

MDF / HPL CAE

HPL AA AF

insonorisées HPL AA AF
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Pour Cambio et Prefino

 ■ Construction solide en acier émaillé au four 
de haute qualité, de nombreuses variantes 
d’armoires

 ■ 2 largeurs de compartiment, 6 hauteurs de 
casier différentes

 ■ Structure au choix avec pieds, socle, boîte de 
rangement spacieuse ou banc

 ■ Aération optimale, au choix via AA
(autoaération), AF (aération forcée) ou 
concept AFS (aération forcée avec séchoir)

 ■ Façades en acier ou HPL avec décor bois
pour un aspect encore plus attrayant

 ■ Aménagements intérieurs pratiques, 
aménagements confort dans la porte
+ équipements supplémentaires

 ■  Autres points forts tels que les portes à
double paroi insonorisées pour une stabilité
et un design optimaux ainsi qu’une atténua-
tion agréable des bruits et bien plus encore ! 
(voir à partir de la page 88)

Options supplémentaires pour Prefino

 ■ Généreuse hauteur de structure de 1850 mm 
(1950 mm avec les pieds ou le socle), pour un 
confort accru lors du rangement de vêtements 
plus longs par ex.

 ■ La hauteur de casier peut être modifiée
ultérieurement

 ■ Façades en acier ou HPL avec décor bois ou 
en verre émaillé, pour un aspect encore plus 
séduisant

 ■ Autres points forts : parois intérieures lisses, 
caches séduisants et bien plus encore !
(voir à partir de la page 110)

L’excellence en matière de technologie et de design –
pour répondre aux exigences élevées ..............................

Le produit vedette –
adapté aux exigences maximales ......................................
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Les produits de C+P sont réputés depuis de nombreuses 
années pour leur norme de qualité élevé. Cette bonne 
réputation repose sur notre engagement à tout mettre en 
œuvre pour associer un design offrant une finition profes-
sionnelle à une qualité haut de gamme. L’amour du détail 
est ainsi tout aussi important pour nous qu’une gamme de 
produits bien coordonnée.

Pour respecter et perfectionner nos normes de qualité, des 
contrôles et des séries de tests continus s’avèrent néces-
saires. Nous ne contrôlons ainsi pas uniquement les détails 
des produits (comme c’est le cas dans l’industrie automobile 
en raison des procédés contraignants) dans notre propre 
laboratoire et dans la chambre d’essai connexe, mais le 
produit dans son ensemble. Les méthodes de contrôle 
scientifiques les plus récentes sont ainsi mises en application.

Un critère important qui doit être observé en permanence 
est la surface et la protection contre la corrosion, particuliè-
rement pour nos casiers en acier.

Nous vous proposons une classe de protection anti-
corrosion adaptée à votre domaine d’utilisation : en 
tant que l´un des premiers fournisseurs au monde, C+P 
propose sa propre norme d’usine avec des catégories de 
protection anticorrosion. Cette norme repose sur une 
expérience de plusieurs dizaines d’années et sur des études 
scientifiques axées sur la pratique. Profitez de cette avance 
en matière d’information et de la compétence d’un fabri-
cant leader du marché dans le domaine des solutions de 
vestiaires et de garde-robes ! Une vue d’ensemble vous 
est proposée dans les tableaux suivants.

Contrôle d’adhérence : évaluation de 
l’adhérence des revêtements sur chaque support

Contrôle de la phosphatation fer de notre dispositif 
de pré-traitement

Laboratoire de contrôle physique chez C+P

Classes de protec-
tion anticorrosion

Classe I  
Environnements secs

Classe II  
Environnements humides

Classe III  
Environnements mouillés

Classe IV  
Environnements extrêmes

 
 
 

Meubles à placer dans des  
pièces sèches et normalement 
aérées* 

Meubles placés dans des 
pièces dont le taux d’humidité 
de l’air est plus élevé 

Meubles pour environnements 
humides à humidité de l’air 
très élevée, p. ex. les piscines 

Meubles adaptés à descon-
ditions climatiques extrêmes, 
comme par ex. les bains 
thermaux, les abattoirs, etc. 

Modèle 
 

Tôle d’acier 
 

Tôle d’acier zinguée par  
électrolyse et revêtue 

Tôle d’aluminium spéciale, 
en fonction de la quantité et 
du projet 

Acier 1.4301 brossé 
 

Revêtement Revêtement au four haut 
de gamme

Revêtement au four haut 
de gamme

Revêtement au four haut 
de gamme

- 

Produits de net-
toyage autorisés 

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

Garantie 
 

5 ans 
 

5 ans 
 

10 ans 
 

15 ans 
 

Suppléments Sans supplément, 
puisque standard C+P

voir pages 48 et 81 En fonction du projet Armoires-vestiaires en 
inox sur demande

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

Catégories de protection anticorrosion selon la norme d’usine de C+P

Pour toutes les catégories de protection anticorrosion, les classements ne s’appliquent que pour des surfaces intactes.

Remarque : les serrures anticorrosion pour zones humides sont présentées pages 50/51 (N° de com. 0008-72, avec clé en laiton).

Leader en matière de protection anticorrosion et d’assurance qualité

* En cas d’utilisation des armoires dans des zones publiques soumises à une charge de sel de déneigement accrue pendant les mois d’hiver, 
   le modèle en tôle d’acier zinguée par électrolyse et l’utilisation de porte-chaussures sont recommandés.
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Armoires-vest ia i res en ac ier

Chambre de pulvérisation de sel contenant deux 
armoires vestiaires, contrôlées en tant que produit 
complet selon la norme DIN 50021 chez C+P

Recommandation de produits nettoyants 
pour surfaces à revêtement

Voici quelques recommandations relatives au  
matériau de revêtement formulées par notre 
fournisseur : 

■  Veuillez dans la mesure du possible utiliser 
de l’eau pure éventuellement additionnée de 
produits nettoyants neutres ou très faible-
ment alcalins. Il est également possible, en 
utilisant des tissus ou des chiffons doux non 
rugueux, d’effectuer un nettoyage mécanique.

■  Ne pas utiliser d’appareils à jet de vapeur.

■  Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs.

■  Ne pas utiliser de solvants organiques, 
contenant de l’ester, de la cétone, des 
alcools, des arômes, de l’éther glycolique, 
des hydrocarbures halogénées ou des 
substances du même type.

■  Ne pas utiliser de produits nettoyants dont 
la composition vous est inconnue

Important :

Tous les produits nettoyants doivent être  
immédiatement rincés à l’eau claire et froide.

Les méthodes d’essai suivantes sont 
régulièrement appliquées dans le 
laboratoire de contrôle de C+P

DIN 50021 Essai de brouillard salin 
  suivi d’un contrôle selon la   
  norme DIN 53167

DIN 50017 Essai de condensation suivi 
  d’un contrôle selon la norme 
  DIN 53209

DIN 53151  Essai de quadrillage

DIN 67530  Détermination du taux 
  de brillance

DIN 53153  Résistance à l’empreinte 
  selon Buchholz

DIN 5033  Mesure colorimétrique



26

 
 

 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

               /      

                 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

                      

                        

Quel  système de fermeture pour quel le appl icat ion ?

Systèmes de fermeture mécaniques

Un seul et unique système ? Plus question ! Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les
applications actuelles. Pour vous aider à y voir plus clair, les principales possibilités sont présentées succinctement sur
cette double page. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en fonction de votre projet.

Fermeture à pêne rotatif pour 
cadenas

Pêne rotatif de sécurité pour 
cadenas

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
1 000 fermetures différentes

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
6 000 fermetures différentes

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort

Systèmes de fermeture
électroniques

Serrure PIN offline Serrure PIN ou RFID

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort
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Systèmes de fermeture pour armoires-vest ia i res en ac ier

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

non disponiblede série

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
10 000 fermetures sous forme
de clé à bandes

Serrure à cylindre avec système 
de fermeture passe-partout  
(avec/sans certif. de sécurité)

Serrure automatique à monnaie 
sous forme de serrure à consigne 
ou à encaissement

Serrure à tickets

moins adaptémoyennement adaptéparfaitement adapté

Sécurité Sécurité

Confort Confort

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort

Système de verrouillage en ligne avec terminal d‘information central, 
avec PIN ou transpondeur/support de données

Système de verrouillage en ligne avec unité de contrôle, avec PIN
ou transpondeur/support de données
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Le modèle c lass ique :  S 2000 CLASSIC

Fermeture à pêne rotatif : 
Pour cadenas avec épaisseur 
d’étrier de 4,5 à 6,5 mm.

Serrure à cylindre : 
avec deux clés, également
disponible sous forme de système 
de fermeture passe-partout.

Serrure  SAFE-O-MAT : 
Sous forme de serrure à consigne 
ou à encaissement avec fonction 
Twin-Coin.

La gamme basique indémodable.

Le concept d’aération classique : 

Avec un socle décalé vers l’arrière, fonctionne à la perfection même
sur ce modèle d’armoire, et dépasse les exigences imposées par la 
norme DIN 4547 en termes d’aération. 

Les ouvertures d’aération à l’arrière du plancher de l’armoire assurent 
une circulation de l’air optimale et le séchage dans le compartiment 
(voir le graphique). Sur les armoires sur socle, l’aération s’effectue via 
des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

D’autres exemples d’aménagement d’un leader du 
marché sont présentés dans notre brochure sur 

les séries Classic ou sur le site Internet 
www.cp.de /classic

Construction en acier solide :
Portes à ouverture à droite, montées
sur pivots à renforcement central
pour une grande solidité, fentes de
ventilation et porte-étiquette découpé.
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Armoires vest ia i res

Armoires vestiaires
à deux niveaux ......................

Armoires vestiaires ...............

Ajustement de la hauteur
des pieds de l’armoire : 
disponible en option,
voir page 49

Étagère enfichable et
barre porte-manteau stable
à profil ovale : Avec 3 crochets
coulissants anti-torsion pour
chaque compartiment.

Tablette au niveau des
pieds facile à balayer : 
(modèles 8030 et 8040 
avec orifices de nettoyage).

Pieds d’armoire en plastique: 
Protection anticorrosion accrue 
pour l’armoire !

Armoires multifonction-
nelles ..........................................

Armoires à casiers .................
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1. 320 420 610 810

 1800 1800 1800 1800

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

8020-10 8020-12 8020-20 8020-22

     

2.
487

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

8010-10 8010-12 8010-20 8010-22

     

1. 2. +

  

  

  

  

  

  

  

  

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offre la série S 2000 Classic :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier différentes 

■  Structure au choix avec pieds, socle ou banc

■ Aération par le biais du CAC (concept d’aération classique)

■  Portes à ouverture à droite, montées sur  pivots à
renforcement central pour une grande solidité, fentes de
ventilation, et porte-étiquette découpé.

■  Amortisseurs de butée de série

■   Nettoyage facile à l’intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer
(modèles 8030 et 8040 avec orifices de nettoyage)

■  Étagère enfichable et barre porte-manteau stable à profil
ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour
chaque compartiment

■  Fermeture à pêne rotatif pour cadenas, une solution de base
très pratique

■  Pieds de l’armoire (modèle 8010 par ex.) en plastique
pour une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

■  Pieds gris clair pour corps d’armoire coloris RAL 7035, noirs
pour tous les autres coloris du corps

■  Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de
la hauteur (10 mm)

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Structure
avec banc

Façades en 
acier

Autoaération 
CAC

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

  

  

S 2000 CLASSIC
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+
48    51

1. 900 1200 1190 1590 1480

1850 1850 1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400 5 x 300

5 6 6 8 8

8010-30 8010-32 8010-40 8010-42 8010-50

     

1. 900 1200 1190 1590 1480

1800 1800 1800 1800 1800

3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400 5 x 300

5 6 6 8 8

8020-30 8020-32 8020-40 8020-42 8020-50

     

  

  

  

  

  

  

  

  

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ...........................................  - 

N° de commande 8010-20 (à pieds)

N° de commande
8020-40 (à socle)

  

  

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.
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1. 320 420 610 810 900 1200

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400

2 3 4 5 5 6

8040-10 8040-12 8040-20 8040-22 8040-30 8040-32

       

1. 320 420 610 810 900 1200

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400

2 3 4 5 5 6

8030-10 8030-12 8030-20 8030-22 8030-30 8030-32

       

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 320 420 610 810 900 1200

 2090 2090 2090 2090 2090 2090

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400

2 3 4 5 5 6

8050-10 8050-12 8050-20 8050-22 8050-30 8050-32

       

  

  

  

  

2.
487

+
49

1. 2. +

Armoires à 
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires avec banc
Barres de siège pour les modèles 8030, 8040 et 8050 en bois de 
hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes 
les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, 
avec des différences de couleur naturelles. 
Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément. 
Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. 
 
L’armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent 
un montage simple.

Hauteur d’assise :  420 mm 
Profondeur d’assise : 315 mm 
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

Armoires à 
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur avec  
portes raccourcies, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
banc intégré
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte  Veuillez faire votre choix
        (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ............

Grille pour chaussures
pour modèles 8030, 8050 ...

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

  

  

  

S 2000 CLASSIC
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1. 1190 1590 1480

1850 1850 1850

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8030-40 8030-42 8030-50

   

+
48    51

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

  

  

  

  

1. 1190 1590 1480

1850 1850 1850

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8040-40 8040-42 8040-50

   

  

  

  

  

1. 1190 1590 1480

2090 2090 2090

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8050-40 8050-42 8050-50

   

  

  

  

  

N° de com. 8030-30

N° de com. 8040-40

N° de com. 8050-40
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique gris clair)
+ 4 x 8050-7010 (grille pour chaussures, suppl.)

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures .................................  - 

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ n° de com.

+ supplément 

  

  

  

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur
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1. 610 810 1190 1590

 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8022-20 8022-22 8022-40 8022-42

     

1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8012-20 8012-22 8012-40 8012-42

     

2.
487

1. 2. +

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Armoires vestiaires à 
portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables 
par une seule personne, p. ex. pour le rangement des vête-
ments de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 
8032, 8042 et 8052 en bois de hêtre en standard, en profil env. 
60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur
le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences
de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique disponibles
sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : 
Gris noir RAL 7021.

L’armoire et le banc sont livrés séparément et
garantissent un montage simple.

Description générale de l’armoire voir page 30.

Armoires à banc
Hauteur d’assise :  420 mm
Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de commande 8022-22
+ 8001-303 (portes lisses)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

S 2000 CLASSIC
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1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8032-20 8032-22 8032-40 8032-42

     

1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8042-20 8042-22 8042-40 8042-42

     

1.  610 810 1190 1590

 2090 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8052-20 8052-22 8052-40 8052-42

     

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

+
48    51

+
49

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res

Armoires à 
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur avec
 portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle                

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Lattes d’assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ n° de com.

+ supplément 

Numéro de com. 8052-40 
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique gris clair)

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures .................................  - 

Grille pour chaussures
pour modèles 8032, 8052 .......................................
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1. 610 1190

 1850 1850

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8210-20 8210-40

   

2.
487

1. 2. +

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires
avec une porte sur deux compartiments

à utiliser par une seule personne, p. ex. pour le rangement des
vêtements de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 
8250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm,
rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à
la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.
Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément.
Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L’armoire et le banc sont livrés séparément et  garantissent
un montage simple.

Description générale de l’armoire voir page 30.

Armoires à banc
Hauteur d’assise :  420 mm
Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 8210-40

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

S 2000 CLASSIC
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1. 610 1190

 1800 1800

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8220-20 8220-40

   

1. 610 1190

 2090 2090

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8250-20 8250-40

   

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

+
48    51

+
49

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8250-40

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ............  - 

Grille pour chaussures 
pour modèles 8250 ............................................................. 

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)
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1. 610 810 610 810

 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400

   

4 5 4 5

8160-20 8160-22 8120-00 8120-02

     

1. 610 810 610 810

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 4 5

8060-20 8060-22 8110-00 8110-02

     

2.
487

+

+ 8001-303

  

1. 2. +

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description Armoires vestiaires à linge
4 tablettes à gauche, étagère sur la droite

avec une barre porte-manteau stable à profil 
ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion

Armoires à produits d’entretien domestique
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie,

sur la droite, barre stable à profil ovale
avec 6 crochets coulissants anti-torsio

RSC

N° de com.

Prix

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

N° de com. 8160-20, 8120-00, 8222-20B

Portes lisses sur tous les modèles d’armoires 
S 2000 Classic sans fente

d’aération, sans porte-étiquette, 
nettoyage très facile

Modèle lisse

+ N° de com.

+ supplément 

Vestiaires à linge et armoires à produits d’entretien domestique
Portes battantes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, 
tablettes non ajustables en hauteur. 
Description générale de l’armoire voir page 30.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

S 2000 CLASSIC



39

1. 610 810 610 810 610

 1850 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400 1 x 600

4 5 4 5 4

8010-20B 8010-22B 8012-20B 8012-22B 8212-20B

      

1. 610 810 610 810 610

 1800 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400 1 x 600

    

4 5 4 5 4

8020-20B 8020-22B 8022-20B 8022-22B 8222-20B

      

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description avec portes à fermeture 
individuelle

(les deux avec ouverture à droite)

avec portes battantes
 convergentes

(fermeture commune)

avec portes battantes 
convergentes,

sans cloison, 4 tablettes
en continu

(fermeture à 2 points)

RSC

N° de com.

Prix

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-dessus

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires mult i fonct ionnel les

N° de com. 
8020-20B

N° de com. 
8022-20B

Armoires pour le linge et de rangement
Portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur.
Description générale de l’armoire voir page 30.
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1. 610 810 900 1200 1190 1590

 1800 1800 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400

4 5 5 6 6 8

8320-20 8320-22 8320-30 8320-32 8320-40 8320-42

       

1. 610 810 900 1200 1190 1590

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400

 4 5 5 6 6 8

 8310-20 8310-22 8310-30 8310-32 8310-40 8310-42

       

2.
487

1. 2. +

Armoires vestiaires
à deux niveaux avec
fermeture à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages,
2 compartiments l’un sur l’autre,
1 porte par compartiment, barre
porte-manteau stable à profil ovale
et 3 crochets coulissants anti-torsion, 
trous d’aérations faciles à nettoyer
en haut et en bas de la porte,
porte-étiquette découpé, et serrure
à loquet rotatif pour le verrouillage
du casier.

Description générale de l’armoire
voir page 30.

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

N° de com. 8310-20 N° de com. 8320-30

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

S 2000 CLASSIC



+
48    51
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1. 610 810 900 1200 1190 1590

 2090 2090 2090 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400

4 5 5 6 6 8

8350-20 8350-22 8350-30 8350-32 8350-40 8350-42

       

+
49

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

Armoires vest ia i res à deux niveaux

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ............  - 

N° de com. 8350-30 
+ 0008-70 (serrure à 
cylindre rotatif)

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm de hauteur,  
profondeur d’assise 315 mm,  
profondeur d’armoire 500/815 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P) 

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Grille pour chaussures 
pour modèles 8350 ............................................................. 

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

8010-103 8010-123 8010-203 8010-223

     

  

  

  

  

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

8010-104 8010-124 8010-204 8010-224

     

  

  

  

  

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 6 7

8010-105 8010-125 8010-205 8010-225
      

  

  

  

  

2.
487

1. 2. +

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans porte-étiquette
(si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les
casques de moto. Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre
et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même
coloris que le corps.

Description générale de l’armoire voir page 30.

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Attention :
Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous
impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons 
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 47.

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Armoires à casiers à portes en acier

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

  

  

  

S 2000 CLASSIC
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1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010-303 8010-323 8010-403

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010-304 8010-324 8010-404

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

8010-305 8010-325 8010-405

   

  

  

  

  

+

320 420 610 810 900 1200 1190

8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-...

        

1190

8020-...

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à cas iers

  

  

  

Socle
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur 
de socle 100 mm, hauteur d’armoire 1800 mm

Largeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 8010-103

N° de com. 8010-404

N° de com. 8020-305
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1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

8010A103 8010A123 8010A203 8010A223

     

  

  

  

  

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

8010A104 8010A124 8010A204 8010A224

     

  

  

  

  

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 6 7

8010A105 8010A125 8010A205 8010A225
      

  

  

  

  

2.
487

1. 2. +

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans porte-étiquette
(si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Verre acrylique de 3 mm 
d’épaisseur collé à l’intérieur

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les
casques de moto. Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre
et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même
coloris que le corps.

Description générale de l’armoire voir page 30.

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Dimensions utiles par casier :
295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Attention :
Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous
impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons 
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 47.

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

  

  

  

Armoires à casiers à portes en acier et vitres transparentes en verre acrylique

S 2000 CLASSIC
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1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010A303 8010A323 8010A403

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010A304 8010A324 8010A404

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

8010A305 8010A325 8010A405

   

  

  

  

  

+

320 420 610 810 900 1200 1190

8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A...

        

1200 1190

8020A... 8020A...

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à cas iers  à v i t res transparentes

  

  

  

Socle
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur 
de socle 100 mm, hauteur d’armoire 1800 mm

Largeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 8010A103

N° de com. 8020A404

N° de com. 8010A305
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2.
487

1. 320 420 610 810 900 1200

 500 500 500 500 500 500

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400

1 1 2 2 3 3

8090-10 8090-12 8090-20 8090-22 8090-30 8090-32

       

  

  

  

  

1. 610 810 1190 1590

 500 500 500 500

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

2 2 4 4

8092-20 8092-22 8092-40 8092-42

     

1. 2. +

Surmeubles

Les modèles pratiques et peu
encombrants : la solution idéale
en cas de besoin de rangement
important. Portes lisses à une paroi, 
sans trous d’aération et sans porte-
étiquette (si besoin, veuillez comman-
der un porte-étiquette supplémentaire 
en plastique, n° de com. 8500-15,
page 49). 

La largeur du compartiment 400 mm 
convient également pour les
casques de moto. 
Portes à fermeture
à pêne rotatif.

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Surmeubles

Surmeubles
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

  

Surmeubles à portes 
battantes convergentes
pour la fermeture commune de 
2 compartiments, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

N° de commande 
8090-40 (surmeuble)

N° de commande 
8092-20 (surmeuble)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

S 2000 CLASSIC
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+

90°

+ 8505-02

  

1. 1190 1590 1480

500 500 500

4 x 300 4 x 400 5 x 300

4 4 4

8090-40 8090-42 8090-50

   

  

  

  

  

110°

90°

  

RSC = référence de supplément par couleur

Avec limiteur d’ouverture de porte à 90°
+ Recommandé en cas d’utilisateurs 
 multiples

+ Prévient l’extension de la porte 
 en cas d’ouverture trop importante

+ Aucun contact avec la 
 surface d’utilisation du voisin

– Espace réduit pour l’utilisateur

Limiteur  
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 

Sans limiteur d’ouverture de porte
+ Pour les casiers à agencement 
 personnalisé

+ Espace accru pour l’utilisateur

– Extension violente de la porte 
 possible en cas d’ouverture trop 
 importante

– Endommagement possible de la 
 surface d’utilisation de l’armoire 
 voisine



8000-7035 8000-7031 8000-7021

     

 
 

8000-20. 8000-21.

   

 
 
 

 
 
 

300/400 300/400 300/400 300/400 300/400 300

 - 1 2 3 4 5

- 1 1 1 2 2

8000-38 8504-10/12 8504-20/22 8504-30/32 8504-40/42 8504-50

       

26
°

21
°

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1000 x 460 1280 x 420 1210 x 300 1170 x 450

0080-00 0090-00 4500-705 4500-706
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4500-707

  

C’est le détail qui fait la différence ! C+P vous propose 
de nombreux équipements supplémentaires et composants 
d’équipement ultérieur pratiques. Avantages pour vous :

■ Réponse personnalisée à toutes les exigences

■ Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu 
 d’utilisation spécifique

■  Toutes les pièces peuvent être commandées individuelle-
ment (pas de supplément de prix, vous ne payez que ce 
dont vous avez besoin !)

■  De nombreuses pièces peuvent être installées 
ultérieurement

■   Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire C+P

Voici ce qu’offre la gamme d’accessoires S 2000 Classic :

N° de com. 8050-40 avec 
équipements supplémentaires :

1 x 8000-7035 (lattes d’assise en plastique), 
4 x 0008-70 (serrures à cylindre), 
4 x 8001-323 (portes en tôle perforée), 
1 x 8504-40 (module de toit incliné), 
4 x 8502-06 (panneaux à code) et 
4 x 8000-21 (modèle zingué par 
électrolyse)

Lattes d‘assise 
en plastique

Coloris Gris clair Gris-bleu Gris noir

N° de com.

+ supplément 

Modèle pour 
pièces humides
voir aussi page 24

zingué par électrolyse, enduit au four), 
largeur du compartiment 300 et 400 mm, 
supplément par largeur de compartiment

Pour armoires sur pieds ou sur socle avec banc

N° de com.

+ supplément 

Modèles à 
toit incliné
Profondeur 500 mm

Armoire avec inclinaison intégrée*, 
armoire d’env. 200 mm plus haute sur 

l’arrière,  supplément par compartiment 

Module toit incliné, 
hauteur sur l’arrière env. 230 mm,

pour un montage ultérieur 

Largeur de compartiment

Nombre de compartiments

RSC

N° de com.

+ supplément 

Armoire 
à inclinaison  
intégrée 
Tout est visible 
sur le haut 
de l’armoire

Cloisons de 
séparation
sous l’étagère, 
supplément par 
compartiment 

en acier 
modèle pivotant, ne peut 
être monté ultérieurement 

 

en acier 
modèle fixe, 

ne peut être monté  
ultérieurement 

 

en plastique transparent,  
coulissable et pivotable, 

facile d’entretien 

en toile bleue
coulissable et pivotable,  

contenant plusieurs poches 
de rangement 

Partie visible H x L

N° de com.

+ supplément 

Module de toit 
incliné 
peut être monté 
ultérieurement,  
prévient les oublis  
d’objets sur l’armoire

Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

 

N° de com.

Prix 

* délai de livraison éventuellement plus long

S 2000 CLASSIC



8055-00

  

8001-306

  

300 400 300/400 - -

8000-80 8002-80 8053-00 0019-00 8000-061

      

8000-34 8500-15 8501-07 8000-26

     

8001-303 8500-173 8001-323 8505-02
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8500-171 8500-174

   

300 400

8050-7010 8052-7010

    

 

8030-701 8032-701

    

Accessoires pour armoires vest ia i res

Armoires sans
pieds Minoration

env. 1700 mm
de hauteur

N° de com.

+ supplément 

Portes sans
porte-étiquettes
Supplément par porte

pour toutes
les armoires de la

série S 2000 Classic

N° de com.

+ supplément 

Équipements
complémentaires

Tablette supplémentaire 
non ajustable en hauteur

(hauteur de montage env. 250 mm),
montage ultérieur impossible

Casier pour objets de valeur 
à l’intérieur* (à la place de 

l’étagère) avec serrure à cylindre,
impossible sur le n° de com. 8000-38

Miroir 
à installer par le client,

env. 110 x 90 mm
prix par porte

Cintre standard
Bois dur laqué noir

(avec suspension spéciale)

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires

Suspension murale
avec équerre de maintien 
supplémentaire, prix par 

compartiment

Porte-étiquette 
En plastique,
autocollant.

Étiquettes en papier 
pour porte-étiquettes 

emboutis ( conditionnement 
= 100 pièces)

Vis de réglage en hauteur 
pour pieds d’armoire (jeu 
de 4 vis) pour l’installation ulté-
rieure simple d’un régulateur

de niveau de 10 mm pour 
toutes les armoires vestiaires

S 2000 Classic sur pieds

N° de com.

Prix 

Modèles
de portes
Prix par porte

Portes lisses
sans fente d’aération,
sans porte-étiquettes

(tenir compte de l’aération 
alternative, par ex. par des 

trous d’aération !)

Trous d’aération
découpés* 

Trous d’aération
découpés en haut et
en bas de la porte,

porte-étiquette inclus

Porte à tôle perforée pour 
modèles 8010-8090 larg. de 

comp. 300/400 mm (perforations 
en carré de 23 mm env. avec 
écartement de 5 mm), serrure

à 3 verrous recommandée

Limiteur d’ouverture
de porte à 90°

Consignes d’utilisation
voir page 47

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur * délai de livraison éventuellement plus long

Trous 
d’aération*
Embouties dans la paroi
arrière, supplément 
par compartiment

Trous d’aération en haut et en bas 
de la cloison de séparation arrière

4 trous d’aération dans la cloison
de séparation arrière

N° de com.

+ supplément 

Grille pour 
chaussures
Supplément
par
compartiment

pour les modèles 
à banc intégré

Larg. compartiment

N° de com.

+ supplément 

*  ne peut
être monté 
ultérieurement

pour les modèles à banc 
monté sur l‘avant* 

N° de com.

+ supplément 



  

 

0002-00 0008-70 0008-700 0010-10 0010-010 0008-72 0010-12 0010-012

         

         

0006-21 0006-00 0011-00 0012-00 8000-23 8501-05..
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4400-742 4400-744

   

107     165
 

107
 

....-..99

  

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Fermeture à 
pêne rotatif  

Serrure noire à cylindre rotatif 
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

pour cadenas 
 
 

jusqu’à  
1000 

fermetures 
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000 

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000 

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

par dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, non adaptée aux armoires à casiers

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Serrure à 3 verrous** Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 

pour 
serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 

pour 
serrure 

0008-700 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

avec barres 
de fermeture 

 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à et le 

numéro de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton ** ne convient pas sur les armoires à casiers S 2000 Classic, pages 42/45

Accessoires pour armoires vest ia i res

Panneau à code 
pour serrure 
de porte

Convient comme protection de porte 
et pour la réception du panneau à code 

mod. 4400-744. 
Possible uniquement sur les serrures 
à cylindre mod. 0008-70, 0008-700,  

0010-10, 0010-010 
 

pour un montage simple au-dessus du 
panneau à clé (indiquer la numérotation à 
3 chiffres souhaitée !), ne peut être utilisé 

qu’en combinaison avec le panneau à 
clé, n’est pas adapté pour les serrures à 

consigne avec automate à monnaie 

Modèle Plastique Plastique

N° de com.

Prix 

Autres accessoires pour toutes les armoires

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 
 

Serrure à
consigne .........................
 

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure à  
cylindre rotatif 

(délai de livraison  
plus long

N° de com.

+ supplément

S  2000 CLASSIC



  

0008-70 0008-700 0010-10 0010-010 0008-72 0010-12 0010-012 0002-00

         

          

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 0011-00 0012-00 8501-05..

        

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8502-0611 8501-0611 8501-06 8502-0851 8502-0852 8502-0862
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0002-10 0002-11 0002-12

    

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure noire à cylindre 
rotatif avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000 

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000 

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

pour 
cadenas 

 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, uniquement pour les armoires à casiers

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
0008-700 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Merci d’indiquer la numéro-
tation de-à et le numéro de 

couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneau à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, 79 x 45 x 1,0 

mm, convient uniquement pour les serrures à 
cylindre, livré démonté pour un montage très simple 

Panneau à code 
en inox

autocollant,  
30 x 50 x 1,0 mm

Porte-clés en plastique
avec crochet en S, 30 mm de diamètre

Modèle Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable Noir Blanc Couleur alu

N° de com.

Prix 

Autres accessoires pour toutes les armoires

N° de com. 0002-11 N° de com. 0002-12

Cadenas
pour fermeture à 
pêne rotatif, épaisseur 
d’étrier env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300 fer-

metures différentes 
 

Serrure de marque en 
exécution laiton avec 
cylindre de précision à 
goupille, 2 clés, jusqu’à 

168 000 fermetures

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

 

N° de com.

Prix 

Accessoires pour armoires à cas iers
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L’évolution d’un classique S 3000 EVOLO

C’est le détail qui fait la différence ! Les atouts de Cegano

dépassent largement  vos attentes. Des raffinements judicieux

et bien pensés – comme toujours avec C+P:

■  Aération et séchage garantis

par le concept d’auto-aération Evolo

■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux

portes extrêmement ultra résistantes à la torsion

avec profils latéraux fermés

■  Profil spécial dans le corps

pour renforcer la stabilité et la sécurité ainsi

que faciliter le nettoyage et l’utilisation

■  Design élancé

grâce aux fines bordures – aspect homogène

même en disposition alignée

■  Grand choix de portes

acier ou MDF et HPL en élégants décors bois

■  Aménagement intérieur pratique

dans l’armoire et la porte
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Armoires vest ia i res

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présentés 
dans notre brochure sur les séries 
Evolo ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo

Fini les vestiaires ennuyeux ! Ces temps sont désormais

définitivement révolus : Evolo de C+P pose de nouveaux jalons. 

Avec sa forme conséquente et ses façades décor en HPL ou en 

MDF en option, de nouveaux champs d’applications deviennent 

également intéressants et renvoient une bonne fois pour toutes 

les « casiers » traditionnels au vestiaire. Un aspect attrayant 

à super rapport qualité/prix : tel est l’engagement d’Evolo de 

C+P, le leader sur le marché pour l’aménagement en acier.

Avec ses élégantes façades interchangeables, Evolo offre de 

grands atouts en terme d’esthétique.  Les portes peuvent même 

être échangées ultérieurement. En plus de son esthétique, le 

programme séduit par son intelligente technologie comme le 

concept unique de séchage et d’aération.
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Le mult i ta lent :  S 3000 EVOLO

Protection anti-corrosion optimale grâce aux pieds en plastique : 
Ces derniers soulignent parfaitement le design rectiligne de l’ensemble 
et sont équipés d’un embout qui protège la vis de réglage lors de
l’utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale !

Meilleure sécurité anti-effraction grâce à des portes extrêmement
résistantes à la torsion ! Les profils latéraux fermés garantissent une
sécurité extrême. Les amortisseurs de butée de porte sont fournis de série.

Nouveau limiteur d’ouverture de porte 90° :
en câble spécial en inox à enveloppe en 
plastique hautement résistant.

Fermeture à pêne rotatif de sécurité ergonomique : 
Pour épaisseur d‘étrier de cadenas de 6 à 8 mm, avec protection de 
porte de série contre les endommagements de la porte dus au cadenas.

Le concept d’aération Evolo :

il garantit, sur les portes en acier, une aération et un séchage efficaces
des vêtements. L’écoulement d’air permet une utilisation sans système de 
ventilation supplémentaire. Une aération uniforme de tout l’espace intérieur 
est garantie même pour les casiers en acier sur socle (voir graphique) ! 

Les ouvertures d’aération à l’arrière du plancher de l’armoire assurent
une circulation de l’air optimale et le séchage dans le compartiment
(voir graphique). Pour les armoires sur socle, l’aération s’effectue via
des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

Tai l lée sur mesure pour des domaines d’ut i l i sat ion 

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présentés 
dans notre brochure sur les séries 
Evolo ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo
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68

66

56

72

78

Armoires vest ia i res

Trous d’aération faciles
à nettoyer : grâce à la façade 
extérieure lisse (pas de fentes 
d’aération saillantes).

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.

Façades interchangeables :
(y compris après le montage !) 
Portes au choix acier ou décor
(MDF ou HPL). Les portes décor 
sont équipées de série d’un
limiteur d’ouverture de porte.

Numérotation intégrable :
via un film autocollant dans
le porte-étiquettes embouti
(en option). 

Armoires vestiaires
à deux niveaux ......................

Armoires
multifonctionnelles ..............

Armoires vestiaires ...............

Armoires à casiers .................

Garde-robes ouvertes ..........

spécif iques.
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1. 300 400 600 800
 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

49010-10 49010-12 49010-20 49010-22

     

1. 300 400 600 800
 1800 1800 1800 1800

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

49020-10 49020-12 49020-20 49020-22

     

  

  

  

  

  

  

  

  

+
+ 49110-750 + 49112-750 + 49120-750 + 49122-750

     

+
+ 49110-730 + 49112-730 + 49120-730 + 49122-730

     

1. 2. 3. +

 

 

3.
487

2.
487

Armoires sur pieds 

sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

  

  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Voici ce qu’offre la série S 3000 Evolo :
■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes

extrêmement résistantes à la torsion et aux
profil spécial dans le corps – pour une stabilité
renforcée et un retrait confortable des vêtements 

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier 

■  Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement ou banc

■  Aération via le CAE (concept d’aération Evolo)

■  Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile
d’entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Structure
avec banc

Façades en 
acier

Façades en
décor bois (MDF)

Auto-aération 
CAE

Structure
avec boîte

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

S  3000 EVOLO
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1. 900 1200 1200
1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49010-30 49010-32 49010-40

   

1. 900 1200 1200
1800 1800 1800

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49020-30 49020-32 49020-40

    

+
+ 49130-750 + 49132-750 + 49140-750

   

+
+ 49130-730 + 49132-730 + 49140-730

   

+
81    85

148

  

  

Armoires vest ia i res

■  Portes décor (MDF et HPL) équipées de série d‘un limiteur d‘ouverture de porte 
90° en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant

■  L‘alignement des côtés élégants et étroits crée un design homogène 
(pas de larges écartements entre les bords des armoires)

■  Concept de remplacement des façades par des portes en acier, HPL,
MDF ou décor, également possible ultérieurement

■  Nettoyage facile à l’intérieur grâce aux tablettes faciles
à balayer (mod. 49030/49040 avec orifices de nettoyage)

■  Étagères à sécurité arrière anti-chute et une barre porte-manteau stable 
à profil ovale, 3 crochets amovibles anti-torsion avec support de système, 
par ex. pour les cintres ou les cloisons de séparation amovibles

■  Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec
protection de porte comme équipement de base très pratique

■  Pieds de l’armoire (modèle 49010 par ex.) en plastique
pour une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

■  Pieds gris clair si corps d’armoire RAL 7035, et noirs pour
tous les autres coloris de corps

■  Tablette porte-chaussures enfichable, très simple à installer 
ultérieurement par l‘utilisateur

■ Circulation de l’air optimale grâce à des espaces d’aération
 devant et derrière l’étagère

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures..................         -

N° de com. 49010-22
(sur pieds)

Option : 
Façades décor (MDF)

Les décors suivants
sont proposés :

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno

Armoires pour écoles
et maternelles
voir à partir de la page ........................... 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

49030-10 49030-12 49030-20 49030-22

     

1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

49040-10 49040-12 49040-20 49040-22

     

1. 300 400 600 800

 2090 2090 2090 2090

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

49050-10 49050-12 49050-20 49050-22

     

+
+ 49110-750 + 49112-750 + 49120-750 + 49122-750

     

+
+ 49110-730 + 49112-730 + 49120-730 + 49122-730

     

 

 

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Armoires à
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur,
portes raccourcies, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc intégré
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Armoires vestiaires avec banc
Barres de siège pour les modèles 49030, 49040 et 49050 en bois de hêtre en standard, en profil
env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, 
avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément. 
Couleur standard du châssis du banc :
gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).  
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire voir page 56/57.

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Hauteur d’assise : 420 mm
Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

  

  

  

S 3000 EVOLO
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1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49030-30 49030-32 49030-40

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49040-30 49040-32 49040-40

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1200

2090 2090 2090

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49050-30 49050-32 49050-40

   

  

  

  

  

+
+ 49130-750 + 49132-750 + 49140-750

   

+
+ 49130-730 + 49132-730 + 49140-730

   

+
81    85

+
82

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

4 x 300

49030-40

4 x 300

49040-40

Armoires vest ia i res

  

  

  

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures.....................................          -

Grille porte-chaussures
pour modèles 49030, 49050 .................................

N° de com. 49050-22
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique)
+ 2 x 8052-7010 (grille porte-chaussures)

N° de com. 49030-40

RSC = référence de supplément par couleur

Lattes d‘assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49040-30
+ 49130-750 (portes décor MDF)

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49012-20 49012-22 49012-40

    

1. 600 800 1200

 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49022-20 49022-22 49022-40

    

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

    

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

    

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires à 
portes battantes convergentes

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne,
p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, l‘étagère est toujours commune
à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49032 et 49042 en bois de hêtre en version 
standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la 
laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d‘assise en plastique gris clair,
gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : 
Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de
la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour
l’utilisation d’un cadenas. L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage
simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

Armoires à banc
Hauteur d’assise :  420 mm
Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 49022-20

S 3000 EVOLO
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1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49032-20 49032-22 49032-40

    

1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49042-20 49042-22 49042-40

    

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

    

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

    

+
81    85

+
82

Armoires vest ia i res

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Lattes d’assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49032-40

Armoires à 
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur avec
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires à 
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures.....................................          -

Grille porte-chaussures
pour modèles 49032 .............................................

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 1200

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49052-20 49052-22 49052-40

    

1. 2. 3. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires à
portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule
personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, 
l‘étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les 
modèles 49052 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, 
rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transpa-
rente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique gris 
clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du 
châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs et boîte avec patins réglables pour un 
ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de ferme-
tures à pêne rotatif pour l’utilisation d’un cadenas. 
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

Modèles 49052  Modèles 49056
Hauteur d’assise : 420 mm Hauteur d’assise : 452 mm
Profondeur d’assise : 315 mm Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 49052-40

Armoires à
banc intégré
Profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Étapes de com.: Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

S 3000 EVOLO



1. 600 800 1200

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49056-20 49056-22 49056-40

    

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

    

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

    

+
81    85

63

3.

487

2.

487

+

+ 495620-730 + 495622-730 + 495640-730

    

+
82

Dimensions et
matériaux de portes
ou d’assises

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoire avec 
boîte de rangement intégrée
Profondeur 500 mm. Assise en hêtre massif. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures..................          -

N° de com. 49056-40

Boîte de rangement pratique 
pour les chaussures, les casques, 
les sacs, etc. Permet également 
une utilisation optimale de
l’espace de rangement sous
la surface d’assise et offre
une grande facilité d’entretien !

La surface d’assise en hêtre 
massif (HPL également en 
option) sert à la fois de cache 
de fermeture et ne peut être 
ouverte que par le propriétaire 
de l’armoire.

Couleur de porte
(ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)

Veuillez faire votre choix ..............

Couleur du corps
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............

Assise en HPL blanc

Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Grille porte-chaussures
pour modèles 49052 ..............................................................

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 1200

 1850 1850

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49210-20 49210-40

   

2.
 487

1. 2. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.
Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires
avec une porte pour deux compartiments

pour le rangement des vêtements de ville et de travail. Barres de
siège pour les modèles 49250 en bois de hêtre en standard, en profil
env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, 
laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.
Lattes d’assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans 
supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis
du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un
ajustement simple de la hauteur (10 mm). Une porte à fermeture à pêne 
rotatif ferme deux compartiments. Étagères sur la gauche et la droite de la 
cloison de séparation, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets 
coulissants anti-torsion. L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un 
montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

Armoires à banc
Hauteur d’assise :  420 mm
Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 49220-40

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  .................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Coloris corps/portes Options

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

S  3000 EVOLO
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1. 600 1200

 1800 1800

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49220-20 49220-40

   

1. 600 1200

 2090 2090

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49250-20 49250-40

   

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

+
81    85

+
82

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Lattes d‘assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures.....................................          -

Grille porte-chaussures 
pour modèles 49250 .................................................................................

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

N° de com. 49250-40 
+ 8000-7035 (avec lattes

d’assise en plastique)



66

1. 600 800 600 800

 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400

   

4 5 4 5

49160-20 49160-22 49120-00 49120-02

     

1. 600 800 600 800

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 4 5

49060-20 49060-22 49110-00 49110-02

      

+
81    85

1. 2. 3. +

3.
487

2.
487

+

+ 8001-303

  

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description Armoires vestiaires à linge
4 tablettes à gauche, étagère sur la droite

avec une barre porte-manteau stable à profil 
ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion

Armoires à produits d’entretien domestique
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie,

sur la droite, barre stable à profil ovale
avec 6 crochets coulissants anti-torsion

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Vestiaires à linge et armoires 
à produits d’entretien domestique

Portes battantes convergentes avec fermeture
commune à pêne rotatif pour cadenas, tablettes
non ajustables en hauteur. 

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............................................................................................................................................  - 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

N° de com. 49060-20 N° de com. 49120-00

Portes lisses 

sur tous les modèles
d’armoires S 3000 
Evolo sans fente 
d’aération, sans
porte-étiquette,
nettoyage très facile

Modèle lisse

+ N° de com.

+ supplément

S  3000 EVOLO
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1. 600 800 600 800 600

 1850 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400 1 x 600

4 5 4 5 4

49010-20B 49010-22B 49012-20B 49012-22B 49212-20B

      

1. 600 800 600 800 600

 1800 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 2 x 300 2 x 400 1 x 600

    

4 5 4 5 4

49020-20B 49020-22B 49022-20B 49022-22B 49222-20B

      

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49120-750 + 49122-750 -

      

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49120-730 + 49122-730 -

      

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description avec portes à fermeture 
individuelle (les deux avec

ouverture à droite)

avec portes battantes 
convergentes 

(fermeture commune)

avec portes battantes 
convergentes 
sans cloison,

4 tablettes en continu,
(fermeture à 2 points)

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires mult i fonct ionnel les

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires pour
le linge et de
rangement

portes avec fermeture à pêne
rotatif, tablettes non ajustables
en hauteur.

Description générale de
l’armoire, voir pages 56/57.

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49020-20B N° de com. 49022-20B

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm

N° de com. 49222-20B

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 900 1200 1200

 1850 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4 5 5 6 6

49310-20 49310-22 49310-30 49310-32 49310-40

      

1. 2. 3. +

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

      

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

      

3.
487

2.
487

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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+
81    85

1. 600 800 900 1200 1200

 1800 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4 5 5 6 6

49320-20 49320-22 49320-30 49320-32 49320-40

      

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

      

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

      

148

Armoires vest ia i res à deux niveaux

Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par compartiment, barre
porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes pourvues de serrure
à loquet rotatif pour le verrouillage du casier, portes décor avec limiteur d’ouverture de série.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 49320-30

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............................................................................................................................................  - 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

N° de com. 49310-22
+ 49222-750 (portes décor MDF)

Armoires pour écoles
et maternelles
voir à partir de la page ...... 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

1. 600 800 900 1200 1200

 2090 2090 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4 5 5 6 6

49350-20 49350-22 49350-30 49350-32 49350-40

      

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

      

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

      

+
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Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............   

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Le pêne de sécurité C+P ne peut être forcé car il « patine » à l’état 
fermé, et n’offre ainsi pas de point d’attaque !

Le cylindre de fermeture ne s’enclenche qu’au moment du retrait
du cadenas et la porte s’ouvre via une simple rotation du bouton
de fermeture. Pour une épaisseur d’étrier de serrure de 6 à 8 mm.

Standard pour tous les casiers en acier Evolo !

Armoires à
banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm, profondeur d’assise 
315 mm, profondeur d’armoire 500/815 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Grille porte-chaussures
pour modèles 48350 ............................................................

N° de com. 49350-30

Armoires vestiaires à deux niveaux 
avec fermetures à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par
compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants
anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Barres de siège pour les modèles 49350 en bois de hêtre en standard, en profil env. 
60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque 
transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique 
gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur
standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.
Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).

L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

S  3000 EVOLO
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+
81    85

1. 800 1200

 1850 1850

 2 x 400 3 x 400

5 6

49610-22 49610-32

    

1. 800 1200

 1800 1800

 2 x 400 3 x 400

5 6

49620-22 49620-32

   

1. 800 1200

 2090 2090

 2 x 400 3 x 400

5 6

49650-22 49650-32

   

+
+ 49622-750 + 49632-750

   

+
+ 49622-730 + 49632-730

   

Armoires vest ia i res

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ....................................................................  - 

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm, profondeur d’assise 
315 mm, profondeur d’armoire 500/815 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires combinées avec fermetures à pêne rotatif
Modèles 49600 avec fermetures à pêne rotatif, largeur de compartiment 400 mm. La solution idéale pour pouvoir proposer des compartiments
à un ou deux étages dans une seule et même armoire ! Armoires combinées à un ou deux étages. Un niveau : 1 porte par compartiment, étagère avec 
une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion Deux niveaux : 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par compartiment, 
barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas. Lattes d’assise pour 
modèles 49650, voir page de gauche. Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

N° de com. 49610-32

RSC = référence de supplément par couleur MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression

N° de com. 49620-22
+ 49622-750 (portes décor MDF)
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

49010-103 49010-123 49010-203 49010-223

     

1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

49010-104 49010-124 49010-204 49010-224

     

3.

2.
487

+
+ 49410-750 + 49412-750 + 49420-750 + 49422-750

     

+
+ 49410-730 + 49412-730 + 49420-730 + 49422-730

     

 

 

+
+ 49310-750 + 49312-750 + 49320-750 + 49322-750

      

+
+ 49310-730 + 49312-730 + 49320-730 + 49322-730

     

 

 

+
81  - 85

1. 2. 3. +

  

  

  

  

  

  

  

  

487

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
510 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
375 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes à une paroi lisses, sans trous d’aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de deux clés.
Les tablettes et le corps de l’armoire sont généralement d’un coloris identique. Design de porte en érable du Danube,
frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir, limiteur d’ouverture de porte de série

Remarque : Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 77.

Armoires à casiers

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............................................................................................................................................  - 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

49010-303 49010-323 49010-403

   

1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

49010-304 49010-324 49010-404

   

  

  

  

  

  

  

  

  

+
+ 49430-750 + 49432-750 + 49440-750

   

+
+ 49430-730 + 49432-730 + 49440-730

   

+
+ 49330-750 + 49332-750 + 49340-750

   

+
+ 49330-730 + 49332-730 + 49340-730
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+ 300 400 600 800 900 1200

49020-... 49020-... 49020-... 49020-... 49020-... 49020-...

       

Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

  

  

Option : Façades décor (MDF)

Les décors suivants
sont proposés :

N° de com. 49010-223

Socle
à la place des pieds, 
modèle couleur corps, 
hauteur de socle 100 
mm, hauteur d’armoire 
1800 mm

Largeur

N° de com.

+ supplément 

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno
N° de com. 49020-304 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 6 7

49010-105 49010-125 49010-205 49010-225

     

2.
487

+
+ 49510-750 + 49512-750 + 49520-750 + 49522-750

     

+
+ 49510-730 + 49512-730 + 49520-730 + 49522-730

     

 

 

1. 2. 3. +

  

  

  

  

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
295 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

49010-305 49010-325 49010-405

   

3.
487

  

  

  

  

+
+ 49530-750 + 49532-750 + 49540-750

   

+
+ 49530-730 + 49532-730 + 49540-730

   

+
81    85

+

 1800

49020-...

  

197

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans
porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette
supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de deux clés.
Les tablettes et le corps de l’armoire sont généralement d’un coloris 
identique. Decordeuren in Donau-esdoorn-, Sen-es- of eik Sereno-
decor met zwart afwerkkader, standaard met deuropeningsbegrenzer.

Description générale de l’armoire voir page 56/57.

Remarque : 
Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 77.

Armoires à casiers

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................................

RSC = référence de supplément par couleur

  

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures .....  - 

N° de com. 49020-325 
+ 49532-750 (portes décor MDF)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm

Couleur (standard) Couleur de corps

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément cf. page 73

Armoires à cas iers

Armoires
pour ordinateurs
portables
S 3000 Evolo
........................

S  3000 EVOLO 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 500 500 500 500

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

1 1 2 2

49090-10 49090-12 49090-20 49090-22

     

  

  

  

  

1. 600 800 1200

 500 500 500

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

2 2 4

49092-20 49092-22 49092-40

    

2.
487

+
+ 490910-750 + 490912-750 + 490920-750 + 490922-750

     

+
+ 490910-730 + 490912-730 + 490920-730 + 490922-730

     

 

 

1. 2. 3. +

Portes à une paroi lisses,sans trous d’aération
et sans porte-étiquette (si besoin,
veuillez commander un porte-étiquette
supplémentaire en plastique, n° de
com. 8500-15, page 49).

Largeur du compartiment 400 mm, convient 
également pour les casques de moto. 
Portes à fermeture à pêne rotatif.

Fermeture à pêne
rotatif avec protection
de porte de série

Surmeubles

Surmeubles
Profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

  

Surmeubles
à portes battantes convergentes, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

N° de com. 49090-30 (surmeuble) N° de com. 49092-20 (surmeuble)

Surmeubles

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

S 3000 EVOLO
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+

+ 4900-700

  

1. 900 1200 1200

500 500 500

3 x 300 3 x 400 4 x 300

3 3 4

49090-30 49090-32 49090-40

   

3.

+
+ 490930-750 + 490932-750 + 490940-750

   

+
+ 490930-730 + 490932-730 + 490940-730

   110°

90°

487

  

Nouveau limi-
teur d’ouverture 
de porte 90° 

en câble spécial 
en inox à enve-
loppe en plastique 
hautement résis-
tant

Modèle Prix par porte

+ N° de com.

+ supplément

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ................................................................................................................................................

Avec limiteur d’ouverture de porte à 90°
(de série sur les portes décor)

+ Recommandé en cas d’utilisateurs 
 multiples

+ Prévient l’extension de la porte 
 en cas d’ouverture trop importante

+ Aucun contact avec la 
 surface d’utilisation du voisin

– Espace réduit pour l’utilisateur

Sans limiteur d’ouverture de porte
+ Pour les casiers à agencement 
 personnalisé

+ Espace accru pour l’utilisateur

– Extension violente de la  
 porte possible en cas d’ouverture  
 trop importante

– Endommagement possible de la 
 surface d’utilisation du voisin

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 1600 1600 1600

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 300 2 x 300
 510 x 245 x 465 mm 375 x 245 x 465 mm 295 x 245 x 465 mm

 6 8 10

6 6 8

49406-00 49408-00 49410-00

    

1. 2. 3. +

2.
487

+
+ 494060-750 + 494080-750 + 494100-750

    

+
+ 494060-730 + 494080-730 + 494100-730

    

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments
 Dimensions utiles par 

porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers
mod. 49010-103

à 4 casiers
mod. 49010-104

à 5 casiers
mod. 49010-105

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offrent les garde-robes ouvertes :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Portes en acier à une paroi lisses

■  Solution alternative: design de porte en érable du Danube, 
frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir

■  Porte-étiquettes en plastique disponible en option, 
n° de com. 8500-15, voir page 49

■  Chaque casier avec serrure à cylindre et deux clés

■  Le porte-chapeaux et les grilles porte-chaussures sont
gris noir RAL 7021

  Les tablettes sont généralement de la même couleur
que le corps de l’armoire.

■  La livraison est effectuée à l’état démonté avec instructions
de montage détaillées pour un montage simple par le client.

Différentes
largeurs de 
compartiments

Façades
en acier

Façades en
décor bois
(MDF)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Couleur de porte Options

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49406-00 
+ 4940-20 (socle)

Garde-robe sur pieds,
largeur de compartiment 300 mm
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur
500 mm. Garde-robe composée de deux
armoires-casiers, avec au centre une tablette
porte-chapeaux et une grille porte-chaussures en
tube carré, avec 6, 8 ou 10 cintres en plastique noir

Façades en
décor bois
(HPL)

S 3000 EVOLO
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1. 1800 1800 1800

 1850 1850 1850

 2 x 400 2 x 400 2 x 400
 510 x 345 x 465 mm 375 x 345 x 465 mm 295 x 345 x 465 mm

 6 8 10

8 8 10

49406-02 49408-02 49410-02

    

3.

+
+ 494062-750 + 494082-750 + 494102-750

    

+
+ 494062-730 + 494082-730 + 494102-730

    

+

+ 8078-703

  

+

 1800 1800

+ 4940-20 + 4940-21

   

487

Garde-robes ouvertes

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments
 Dimensions utiles par 

porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers
mod. 49010-123

à 4 casiers
mod. 49010-124

à 5 casiers
mod. 49010-125

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

N° de com. 49408-02 
+ 494082-750 (portes décor MDF)

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Cintre spécial
noir, à monter

Modèle Plastique

+ N° de com.

+ supplément 

Garde-robe sur pieds,
largeur de compartiment 400 mm
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 
mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, 
avec au centre une tablette porte-chapeaux et une 
grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8
ou 10 cintres en plastique noir

Socle 
à la place des pieds, 
version en acier, 
hauteur 100 mm, 
de la couleur du 
corps, avec ou
sans réglage de
la hauteur

Modèle sans réglage
de la hauteur

avec réglage
de la hauteur

Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 420 420 810 810 420

 1850 1850 1850 1850 1850

 5 10 10 20 1

6 7 8 8 6

48060-105 48060-110 48060-205 48060-210 48070-210

      

1. 2. +

1. 420 420 810 810 420

 1800 1800 1800 1800 1800

 5 10 10 20 1

   

6 7 8 8 6

48160-105 48160-110 48160-205 48160-210 48170-210

      

+
81    85

2.
487

+

+ 48270-7015

  

+ 48270-7015

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur,
profondeur 500 mm
Attention ! Armoire à inclinaison intégrée 
(réf. 8000-38) impossible

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P :

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description Armoires de distribution du linge
avec porte centrale, par laquelle tous les casiers

superposés peuvent être ouverts en même temps
(par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales 

avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de
livraison plus long

Armoires de collecte de linge
un clapet oscillant en haut dans
la porte battante, porte battante 
avec serrure à cylindre et 2 clés. 
Avec crochet de support de sac

à linge à l’intérieur

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de collecte et 
de distr ibution du l inge

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm
Attention ! Armoire à inclinaison intégrée 
(réf. 8000-38) impossible

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............  - 

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ............. 

Sacs à linge
100% Polyester, avec
4 boucles de suspension,
unité d’emballage :
5 pièces

Modèle Blanc

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 48170-210N° de com. 48060-205 

S 3000 EVOLO



8000-20. 8000-21.

    

300/400 300/400 300/400 300

 1 2 3 4

1 1 1 2

4931/41-70 4932/42-70 4933/43-70 4934-70

     

26
°

 

8001-303 8001-323

   

81

4900-707

  

8000-21.

Accessoires pour armoires vest ia i res

Voici ce qu’offre la gamme d’accessoires S 3000 Evolo :
C’est le détail qui fait la différence ! C+P vous propose une multitude d’équipements
complémentaires et de composants d’équipement ultérieur pratiques. Vos avantages :

 ■  Réponse personnalisée à toutes les exigences

  ■  Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu d’utilisation spécifique

  ■  Toutes les pièces peuvent être commandées individuellement
(pas de suppléments de prix, vous ne payez que ce dont vous avez besoin !)

  ■ De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement

  ■  Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire C+P

Modèle pour
pièces humides*
voir aussi page 24

zingué par électrolyse, enduit au four,
largeur de compartiment 300 et 400 mm,
supplément par largeur de compartiment

Pour armoires sur pieds
ou sur socle

Banc

N° de com.

+ supplément

Réhausse
pour sacs
env. 200 mm de
hauteur, à monter
ultérieurement,
en matériau PADE
gris noir

Veuillez adapter votre 
demande à votre projet

N° de com. 49050-40 avec
équipements supplémentaires :

1 x 8000-7035 (lattes d’assise en plastique)
4 x 8050-7010 (grille porte-chaussures)
1 x 4934-70 (module de toit incliné)   
4 x 8000-21 (modèle zingué par électrolyse)

Modèles à
toit incliné
Profondeur 500 mm

Module toit incliné
hauteur sur l’arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur

Larg. de compartiment

Nbre de compartiments

RSC

N° de com.

+ supplément

Module de toit 
incliné
peut être monté
ultérieurement, 
prévient les oublis 
d’objets sur l’armoire

Modèles de
portes
Supplément par porte

Portes lisses
sans fente d’aération, sans 

porte-étiquettes (tenir compte
de l’aération alternative, par ex. 

par des trous d’aération !)

Porte à tôle perforée
pour modèles 49010-49090 larg. de 

comp. 300/400 (perforation en carré de 
23 mm env. avec écartement de 5 mm 
env.), serrure à 3 verrous recommandée

N° de com.

+ supplément

* délai de livraison éventuellement plus long

Socle
(non adapté aux
garde-robes ouvertes 
des pages 78/79)

Socle avec réglage 
de la hauteur

N° de com.

+ supplément 

PADE =  Mélaminé
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1000 x 460 1280 x 420 1210 x 300 1170 x 450

0080-00 0092-00 4500-705 4500-706

     

300 400 300/400 - - -

4900-765 4900-766 8053-00 4500-761 4500-762 8000-061

       

 300 300/400 400 300/400 300 400 300/400

4900-770 4900-7703 4900-772 4900-7723 4900-773 4900-7732 4900-7733

        

300 400 - 300 400 300 400

4900-700 4900-702 8500-012 8050-7010 8052-7010 8030-701 8032-701

        

* délai de livraison éventuellement plus long

Cloisons de 
séparation
sous l’étagère,
supplément par
compartiment

en acier
modèle pivotant, ne peut 
être monté ultérieurement

en acier
modèle fixe,

ne peut être monté 
ultérieurement

en plastique transparent,
coulissable et pivotable, 

facile d’entretien

en toile bleue
coulissant et pivotant, 
contenant plusieurs 

poches de rangement

Cloison H x L

N° de com.

+ supplément

Équipements
complémentaires

Tablette porte-chaussures
Acier, revêtement noir gris

(hauteur de montage
250 mm)

Casier pour objets de 
valeur à l’intérieur* 
(à la place du casier pour

chapeaux) avec serrure à cylindre,
impossible sur le n° de com. 8000-38

Miroir 
à installer par le client,

prix par porte

Cintre standard
Bois dur laqué noir
(avec suspension

spéciale)

petit modèle, L x H
110 x 90 mm

grand modèle, L x H
180 x 300 mm

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Porte-serviettes
à fixer sur les portes
à fermeture à droite

Porte-serviettes et support 
de gel douche à fixer sur les 
portes à fermeture à droite

Porte-sandales et porte-chaussures
(non adaptés aux armoires avec boîte de

rangement ou cloisons de séparation)

Modèle pour Portes en acier Portes décor Portes en acier Portes décor Portes en acier Portes décor

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Limiteur d’ouver-
ture de porte à 90°. 

Supplément pour
porte en acier, consignes
d’utilisation voir page 77

Crochet
coulissant double

de rechange,
par pièce

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc intégré,

montage ultérieur possible
depuis le 01.05.2012, supplément

par compartiment

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc

monté sur l’avant, montage
ultérieur impossible, supplément

par compartiment

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

S  3000 EVOLO
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8000-34

  

 
 
 

4500-707

  

Accessoires pour armoires vest ia i res

 
Faites le bon choix – avec le nouveau pêne 
rotatif de sécurité proposé de série par C+P ! 

Le problème

Les fermetures à pêne rotatif tradition-
nelles présentent un risque d’effraction 
élevé par torsion excessive de la fermeture.

Le cambrioleur utilise alors le cadenas comme 

levier (plus l’étrier du cadenas est long, plus 

l’effet de levier est important). La torsion 

entraîne la destruction du mécanisme de 

fermeture et permet d’accéder au compartiment 

de l’armoire.

La solution de C+P

Le pêne de sécurité C+P ne peut être forcé 
car il « patine » à l’état fermé, et n’offre 
ainsi pas de point d’attaque ! 

Le cylindre de fermeture ne s’enclenche qu’au 

moment du retrait du cadenas et la porte 

s’ouvre via une simple rotation du bouton de 

fermeture. Pour épaisseur d’étrier du cadenas 

de 6 à 8 mm.

Cadenas 

pour fermeture 
à pêne rotatif et 
pêne rotatif de 
sécurité, épaisseur 
d’étrier env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300 

fermetures différentes 
 
 

Serrure de marque 
en exécution en laiton avec 

cylindre de précision 
à goupille, 2 clés, jusqu’à 

168 000 fermetures 

Chromage ultra brillant 
à combinaison de chiffres, 

sans clé 
 
 

N° de com.

Prix 

Autres accessoires

Suspension murale
avec équerre de maintien supplémentaire, 
prix par compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

 

N° de com.

Prix 



  

4900-718 4900-721 4900-723 4900-724 4900-725 4900-7212 4900-7242 4900-7252

         

         

0006-21 0006-00 0011-00 0012-00 8000-23 8501-05..

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4400-742 4400-744

    

107     165
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....-..99

  

** ne convient pas pour les armoires à casiers S 3000 Evolo, pages 72-75* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Fermeture à 
pêne rotatif  

Serrure à cylindre rotatif noire  
avec 2 clés

Serrure en version pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

pour cadenas, 
protection de 

porte incl.  
 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif non adaptée aux armoires à casiers

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Serrure à 3 verrous** Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-721 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-723 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

avec barres 
de fermeture 

 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à et le 

numéro de couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

Protection 
de porte et 
panneau à code

Protection de porte également adaptée 
à la réception du panneau à code mod. 
4400-744. Posssible uniquement sur les 

serrures à cylindre mod. 4900-721, 
4900-723, 4900-724, 4900-725 

 

Panneau à code à monter simplement 
au-dessus du panneau à clé (indiquer 

la numérotation à 3 chiffres souhaitée !), 
ne peut être utilisé qu’en combinaison 
avec le panneau à clé, non adapté aux 

serrures à consigne avec automate 
à monnaie 

Modèle Plastique Plastique

N° de com.

Prix 

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Autres accessoires pour toutes les armoires

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 
 

Serrure à
consigne .........................
 

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure à 
cylindre rotatif 

(délai de livraison 
plus long)

N° de com.

+ supplément

Accessoires pour armoires vest ia i res

S 3000 EVOLO



  

4900-721 4900-723 4900-724 4900-725 4900-7212 4900-7242 4900-7252 4900-718

         

         

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 0011-00 0012-00 8501-05..

        

 
 
 
 

 
 
 
 

4900-701.. 4900-749..
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8502-0851 8502-0852 8502-0862

    

 
 
 
 

 
 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

      

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire  
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000  

fermetures 
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

pour cadenas, 
protection de 

porte incl. 
 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, uniquement pour les armoires à casiers

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-721 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-723 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et le numéro de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Numérotation intégrable
par le biais d’un film autocollant 
dans le porte-étiquettes embou-
ti (indiquer la numérotation de 

- à et la couleur2)

Numérotation d’armoire 
pour portes décor (MDF 

et HPL), indiquer la numé-
rotation de - à et la  

couleur3) 

Autoadhésif Autoadhésif

Autres accessoires pour toutes les armoires

Accessoires pour armoires à cas iers

Porte-clés Porte-clés en plastique  
avec crochet en S, 30 mm de diamètre,  

merci d’indiquer la numérotation

Modèle Noir Blanc Couleur alu

N° de com.

Prix 

2) 51 noir
 56 gris clair
 65 aluminium blanc

3) 51 noir
 52 blanc
 56 gris clair
 65 aluminium blanc

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant,  

livraison à l’état démonté, pour un montage très simple 

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée,  
123 x 39 x 1,0 mm, convient uniquement 

pour les serrures à cylindre

sans protection de porte intégrée,  
68 x 39 x 1,0 mm, convient uniquement 

pour les serrures à cylindre

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix     
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Cambio de C+P est bien plus qu’une simple armoire vestiaire !

Les points forts suivants de cette gamme le rendent

totalement incomparable :

■  Aération innovante

et séchage par le biais des concepts AA, AF et AFS

■  Exploitation et aménagement optimaux de l’espace

grâce à des solutions d’angle, de niches et frontales

■  Supports adaptés aux besoins

pour une adaptation à toutes les configurations de pièce

■  Des matières et couleurs variées adaptées

à tous les goûts et tous les besoins

■  Structure et portes en acier zinguées par

électrolyse de série

■  Vaste espace intérieur grâce à la hauteur de corps 

généreuse de 1850 mm plus structure (pieds ou socle)

Des performances supérieures aux autres modèles : S 6000 CAMBIO
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Armoires vest ia i res

Cambio de C+P offre une large marge de manœuvre

pour les solutions personnalisées, dont quelques exemples

sont présentés sur les pages suivantes� L’éventail de possibilités

est quasiment illimité : les façades d’armoires avec motifs 

sablés / fraisés, les modèles business-class, les systèmes de

fermeture électronique et bien d’autres encore ��� 

Indiquez-nous vos souhaits et faites-nous parvenir une 

demande pour un aménagement adapté à votre projet !

Car dans le monde des vestiaires et des casiers verrouillables, 

Cambio offre une réponse professionnelle à presque toutes

les exigences en matière d’aménagement� 

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présen-
tés dans notre brochure sur les séries 
Cambio ou sur le site Internet 
www.cp.de /cambio
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Raff iné et  sympathique pour les ex igences les plus 

Les concepts d’aération de Cambio 
sont décrits plus en détails sur les 
pages 90 - 91

GARANTIE

SÉCHAGE

Pieds de 130 mm de 
hauteur réglables sur 
l’intérieur et l’extérieur 
avec des douilles de 
protection

Limiteur d’ouverture de porte à 
90° modèle de série. Nouvelle 
construction avec un câble spécial 
en inox à enveloppe en plastique 
hautement résistant

Blanc Gris argent

Façades décor (HPL) 
Les décors suivants sont disponibles
pour nos armoires vestiaires et à casiers
S 6000 à façades décor (autres décors 
sur demande) :

Le nec plus ultra :  S 6000 CAMBIO

Portes à paroi simple ou double avec insonorisation : 
portes en acier à paroi simple avec profilés latéraux fermés, pour une stabilité extrême. 
Portes à double paroi en construction sandwich dotées d‘une bonne amortissement des 
bruits d’impact.

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno
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100

94

92

96

Armoires vest ia i res

Armoires vestiaires Z
et solutions d’angle �������������

Armoires vestiaires
à deux niveaux ����������������������

Armoires vestiaires ���������������

Armoires à casiers �����������������

é levées� 

Intégrables sur Cambio : tous les systèmes de fermeture mécaniques 
et électroniques courants, de la fermeture à pêne rotatif en passant
par la serrure automatique à monnaie jusqu’au système de fermeture
électronique entièrement intégré dans une automatisation complète
de bâtiment (voir pages 106, 107, 160-165).

Serrure à cylindre : 
avec 2 clés de série.

Charnière en inox : 
Pour portes décor en HPL
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S 6000 CAMBIO 
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Armoires vest ia i res

Système d’aérat ion et  de séchage�

Applications possibles du 
concept AF :
utilisable là où les odeurs 
doivent être éliminées et où des 
opérations de séchage normales 
doivent être réalisées� Les vête-
ments sèchent en 6 à 14 heures, 
en fonction du degré d’humi-
dité� La température ambiante 
doit s’élever à 20 °C env� pour 
une humidité relative de l’air
d’env� 50 % (climat habituel
en Europe Centrale)�

Applications possibles du 
concept AFS :
Utilisable là où de nombreux
vêtements humides doivent
être séchés rapidement�
Selon le degré d’humidité,
les vêtements sèchent en 
quelques heures seulement�

Tous les modèles sont dotés de perforations et de fentes�
Et il paraît qu’une aération suffisante serait ainsi garantie - 
du moins, c’est qu’on dit� Mais est-ce vraiment suffisant ?

Sur la gamme Cambio de C+P, l’autoaération a été étudiée et 
attestée scientifiquement par le concept AA® � L’écoulement 

d’air provoqué au niveau de la construction garantit un 
séchage beaucoup plus rapide des vêtements humides
dans les armoires Cambio, le tout sans dépenses d’énergie 
supplémentaires ! Pour les besoins spécifiques en matière de 
séchage, les concepts AF et AFS sont par ailleurs disponibles�

Applications possibles 
du concept AA®:
convient à 90 % des besoins
en matière de séchage ! Les vête-
ments sèchent en 6 à 14 heures, 
en fonction du degré d’humi-
dité� La température ambiante 
doit s’élever à 20 °C env� pour 
une humidité relative de l’air 
d’env� 50 % (climat habituel
en Europe Centrale)

Concept AF
Le concept d´ aération forcée (AF) 
permet une élimination des odeurs via
une circulation importante de l’air et
un séchage optimisé résultant de la 
connexion à un dispositif d’aération
à fournir par le client�

(équipement complémentaire)

Concept AFS
Le conceptd’aération forcée
avec séchage (AFS) permet
une circulation efficace de
l’air avec un séchoir électrique
et des dispositifs d’aération
complémentaires !

(équipement complémentaire)

Concept AA®

Concept d’autoaération (AA) 
=un séchage efficace sans dispositifs 
d’aération supplémentaires !

(version standard)

Comparatif des concepts
Comparatif du séchage entre les armoires
traditionnelles et les armoires dotées d’un 
concept AA, AF et AFS de C+P :

AA = armoire dotée du concept AA®

AF = armoire dotée du concept AF 

AFS = armoire dotée du concept AFS 

GARANTIE

SÉCHAGE

Traditionnel

AA

AF

AFS
Temps de séchage en h

Te
n

eu
r 

en
 e

au
 e

n
 g
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1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

45100-10 45100-12 45100-20 45100-22

     

+
+ 45110-710 + 45112-710 + 45120-710 + 45122-710

     

+
+ 45110-730 + 45112-730 + 45120-730 + 45122-730

     

A A
A A

B B B

  

  

  

  

  

  

A 92  

B 102  

1. 2. 3. +

3.
487

2.
487

A

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

La série S 6000 Cambio propose encore plus :
■    Construction en acier solide avec des portes battantes et

un revêtement émaillé au four de haute qualité

■   Plans inclinés à 54°dans le corps – pour une stabilité renforcée 
et un retrait confortable des vêtements

■  Nouveau type d’aération grâce au concept AA® de série 
(voir page précédente) !

■  Façades en acier (à paroi simple, paroi double et isolation en option) ou 
HPL (en option) avec décor bois, pour un aspect encore plus esthétique

■  Charnières de porte en aluminium/plastique pour les portes en tôle 
d’acier 

■  Charnières de porte en acier inoxydable pour les façades décor 

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° pour une fermeture optimisée, 
de série

■  Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série

■  Serrure à cylindre à 2 clés

■ Circulation de l’air optimale grâce à des espaces d’aération
 devant et derrière l’étagère

■  Tringle de penderie à section ovale, 4 crochets anti-rotation à logements 
spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes par ex�

■  Nombreuses solutions d’aménagement intérieur répondant à tous les besoins

■  Tablette porte-chapeaux enfichable, très simple à installer 
ultérieurement par l‘utilisateur

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Structure
avec banc

Façades décor 
bois (HPL)

AA - auto-
aération

Aménagements 
Confort

■  Réglage de la hauteur à l’aide de pieds en plastique de 130 mm 
réglables, ajustement aisé de l’intérieur comme de l’extérieur

■ Socle réglable en hauteur 

■  Protection anti-corrosion grâce à des pieds en plastique résistants à l’usure

■  Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte de rangement
ou banc sur demande

Armoires en ligne et individuelles ���������������������������  

Armoires d’angle��������������������������������������������������������  

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Armoires S 6000 Cambio
Concept AA®

et garantie séchage de série,
voir pages 90 et 91

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������

Armoires avec
portes en continu
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
1757 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), 
chaque compartiment avec une étagère,
barre porte-manteau et 4 crochets

  

GARANTIE

SÉCHAGE

 



+
103    107

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

45100-30 45100-32 45100-40

   

+
+ 45130-710 + 45132-710 + 45140-710

   

+
+ 45130-730 + 45132-730 + 45140-730

   

  

  

  

  

  

  

+

 1950

+ 4500-700
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RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures����������������������������         -

Modèle de série des portes d’armoire en acier :

■ Portes en acier renforcées à paroi simple, 
 pour une stabilité élevée de série

■  Option : portes à paroi double en construction 
sandwich, avec amortissement des bruits d’impact 
grâce au carton intégré en nid d’abeille stable, 
pour atténuation agréable des bruits

N° de com. 45100-20
+ 45120-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4500-700 (socle)

  

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Blanc Gris argent

Façades décor (HPL) 
Les décors suivants sont disponibles pour nos
vestiaires et armoires à casiers S 6000 à façades
décor (autres décors sur demande) :

N° de com. 45100-20

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno

Érable du 
Danube

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

2 3 4 5

45101-10 45101-12 45101-20 45101-22

     

+
+ 45210-710 + 45212-710 + 45220-710 + 45222-710

     

+
+ 45210-730 + 45212-730 + 45220-730 + 45222-730

     

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Armoires à
2 casiers superposées
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
862 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), chaque 
casier avec une barre porte-manteau et 4 crochets

  

 



+
103    107

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

45101-30 45101-32 45101-40

   

+
+ 45230-710 + 45232-710 + 45240-710

   

+
+ 45230-730 + 45232-730 + 45240-730
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+

 1950

+ 4500-700

  

Armoires vest ia i res à deux niveaux

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures������          -

N° de com. 45101-20
+ 45220-710 (Portes en acier à paroi double)

N° de com. 45101-20
+ 45220-730 (portes décor HPL)

  

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

45102-10 45102-12 45102-20 45102-22

     

1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

45103-10 45103-12 45103-20 45103-22

     

+
+ 45410-710 + 45412-710 + 45420-710 + 45422-710

     

+
+ 45410-730 + 45412-730 + 45420-730 + 45422-730

     

  

  

  

  

  

  

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +
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A

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
562 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
412 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ n° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com�

+ supplément 

  

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de corps Couleur de porte Options

  



  

  

  

  

  

  

+
103    107

+

 1950

+ 4500-700

  

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 8

45102-30 45102-32 45102-40

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 8

45103-30 45103-32 45103-40

   

+
+ 45430-710 + 45432-710 + 45440-710

   

+
+ 45430-730 + 45432-730 + 45440-730
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RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures������������������          -

N° de com. 45102-20
+ 45420-730 (portes HPL design
érable du Danube)
+ 4500-700 (socle)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,  
réglable en hauteur

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

  

Armoires à cas iers

N° de com. 45102-32
+ 4500-700 (socle)

 

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 2. 3. +

+
 1950

+ 4500-700

  

1. 300 400 600 800
 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 6 7

45104-10 45104-12 45104-20 45104-22

     

  

  

  

  

1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

4 5 6 7

45105-10 45105-12 45105-20 45105-22

     

+
+ 45610-710 + 45612-710 + 45620-710 + 45622-710

     

+
+ 45610-730 + 45612-730 + 45620-730 + 45622-730

     

  

  

  

  

  

  

3.
487

2.
487
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Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
322 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

  

Armoires à
6 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
262 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

  

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������

N° de com. 45105-30

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+
103    107

1. 900 1200 1200
1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

8 9 10

45104-30 45104-32 45104-40

   

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

8 9 10

45105-30 45105-32 45105-40

   

+
+ 45630-710 + 45632-710 + 45640-710

   

+
+ 45630-730 + 45632-730 + 45640-730
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RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures �������������������   

Armoires à cas iers

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 2. 3. +

3.
487

1. 300 400 600 800
 525 525 525 525

 1980 1980 1980 1980

2 3 4 5

45180-132 45180-122 45180-234 45180-224

     

1. 900 1200
 525 525

 1980 1980

5 6

45181-336 45181-326

   

2.
487
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Armoires vest ia i res Z

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Décor de porte Options

Décor de porte 
Veuillez faire votre choix ����������������

N° de com. 45180-224

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Profondeur

Hauteur

Description pour
2 personnes

pour
2 personnes

pour
4 personnes

pour
4 personnes

Portes décor en HPL RSC

N° de com�

Prix 

Armoires vestiaires Z
sur pieds de 130 mm de hauteur, 
chaque compartiment est doté d’ un listeau
latéral à 3 crochets

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Profondeur

Hauteur

Description pour
6 personnes

pour
6 personnes

Portes décor en HPL RSC

N° de com�

Prix 

Armoires combinées Z
sur pieds de 130 mm de hauteur,
deux compartiments en Z à gauche et à droite,
compartiment à deux niveaux au centre

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������

La barre porte-manteau pratique
et stable à profil ovale avec 3 crochets 
coulissants anti-torsion est tout à fait 
simple d’utilisation et permet de sus-
pendre plusieurs vêtements avec
suffisamment d’espacement.

Vectogramme sur une 
porte HPL (disponible 
en option)

Les armoires vestiaires Z offrent en plus :
■   Une exploitation optimale de l’espace intérieur pour 2 utilisateurs sur une

surface réduite

■   Idéales pour une utilisation là où la place ne permet que l’installation
d’une armoire vestiaire à deux niveaux mais où des vêtements longs
doivent être suspendus.

■  Un espace de rangement très vaste ! Les sacs ou les casques encombrants
et volumineux, les vêtements à suspendre sur une hauteur importante, ou 
encore les chaussures ou les petits objets : chaque élément trouve sa place

■ Excellente visibilité grâce à l’ aménagement fonctionnel de l’armoire 

■  Chaque compartiment est doté d’un listeau latéral à 3 crochets

■   Chaque utilisateur dispose de dimensions de casiers identiques

 



+
 103    107

  

  

  

  

+
 1950

+ 4500-700

  

1. 900 1200 1200
525 525 525

1980 1980 1980

5 6 6

45180-336 45180-326 45180-438

   

101RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ��������  - 

N° de com. 45181-326

pour
6 personnes

pour
6 personnes

pour
8 personnes

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 2. 3. +

B

1. 500/213 500/213

 1980 1980

1610 x
262 x 260

780 x
262 x 260

3 3

45100-90 45101-90

   

+
+ 45110-710 + 45210-710

   

+
+ 45110-730 + 45210-730

   

B

B B

3.
487

2.
487

+
103    107

+
 1950

+ 4500-700
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Armoires vest ia i res d’angle

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Armoires d’angle
sur pieds de 130 mm de hauteur

Dimensions et
matériau de porte

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles
par porte (H x L x P)

Description avec une porte en 
continu, étagère

et 2 crochets
triples pivotants

avec 2 portes et
2 casiers superposés,

2 crochets triples 
pivotants par casier

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������������������������������������������������������������

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ����������������������������������������������������������������������

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ���������������������������������������������������������������������������   

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier, 
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

 



C D

E

C

300 400 600 800 900 1200 1200

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

+ 4531-70 + 4541-70 + 4532-70 + 4542-70 + 4533-70 + 4543-70 + 4534-70

        

 1 x 300 1 x 300

+ 4591-70 + 4590-70

   

D E

45100-20 45100-22

 600 800

+ 45107-20 + 45107-22

   

+ 4400-7002
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C

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

Modules
de toit incliné
sans armoire : env�
230 mm de hauteur
sur l’arrière (= plus aucun 
risque d’oublier quelque 
chose sur l’armoire !)

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

+ N° de com�

+ supplément 

Modules
de toit incliné
pour l’angle
sur une armoire
d’angle existante

Modèle Angle intérieur Angle extérieur

Pour compartiments

+ N° de com�

+ supplément 

Portes, par paire, 
battantes convergentes*
Portes à fermeture commune,
supplément par paire

pour la série

Largeur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Cache de socle
plastique noir gris,
hauteur 100 mm,
à lèvre d’étanchéité inférieure, 
autocollant

par mètre linéaire�

+ N° de com�

+ supplément 

Var iantes de modèles et  accessoires

* Délais de livraison éventuellement plus longs
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4500-707 8501-04251 8501-04 4500-760

       

 

4500-715

  

 
 

300 400

4500-10 4500-11

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1210 x 300 1170 x 450

4500-705 4500-706

   

  300 400 300  400

4500-765 4500-766 4500-765E 4500-766E

     

132
 

Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

 

Cintres avec filet à linge 
Le modèle classique,  

pour les salles de bain ou 
les espaces spa par ex�  

Cintres à crochets  
multifonction  

l’alternative au filet, idéale 
par ex� pour les secteurs 

particulièrement exigeants 
du point de vue de l’hygiène

Porte-serviettes
coulissant, pour un meilleur 

séchage des grandes  
serviettes 

 

N° de com�

Prix 

Découvrez les as du rangement�
Exploitez de manière optimale les armoires vestiaires et les garde-robes de C+P.

Rien de plus simple avec les accessoires d’armoires très élaborés de C+P� Les solutions d’aménagement intérieur 
variées permettent une exploitation totale de l’espace� Vous serez étonné de tout ce que peut contenir casier en acier C+P�

Liaison d’armoire
latérale
(1 jeu pour 2 armoires), 
pour la liaison de 
2 armoires 

N° de com�

Prix 

Visière
extérieure, 
supplément par compartiment, pour paroi arrière
de compartiment pour installation dos à dos 

Larg� de comp�

N° de com�

supplément 

Séparateurs
sous l’étagère

en plastique transparent,  
coulissant et pivotant, facile 

d’entretien 
 

en toile bleue, coulissant et  
pivotant, avec plusieurs poches  

de rangement 

Cloison H x l

N° de com�

Prix 

Tablette porte-chaussures  
enfichable 
hauteur de montage env� 250 mm,  
très simple à installer ultérieurement  
par l‘utilisateur

Modèle Acier, revêtement gris noir Acier inoxydable

pour larg� compartiment

N° de com�

Prix 

Systèmes
d’inscription �������
 

Équipements complémentaires dans l’espace intérieur
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 300 400 300 400 300/400

4500-775 4500-770R 4500-776 4500-771R 4500-777 4500-778 4500-773R

       

4500-7703R 4500-7713R 4500-7733

    

 
 
 

110 x 90 mm 180 x 300 mm 

 300/400 300/400

4500-761 4500-762

   

Solutions d’aménagement 
pour la porte de l’armoire

Utilisez les intérieurs de porte de vos armoires vestiaires et 
de vos garde-robes C+P comme rangement supplémentaire�

Vos avantages

■ Plus de place dans l’espace intérieur

■ Les accessoires sont à portée de main

■ Rangement ordonné, y compris des objets de petite taille

■ Manipulation conviviale

■ Adapté aux matériaux de porte les plus divers, veuillez 
 nous contacter

Equipements 
supplémen-
taires

Porte-serviettes 
pour portes en acier et décor 

à ouverture à droite 
 

Porte-serviettes et support 
de gel douche pour portes en 

acier et décor à ouverture à droite 

Porte-sandales et porte-chaussures
pour portes en acier et décor 

à ouverture à droite 

pour larg� compartiment

Modèle pour 
Portes en acier

paroi 
simple

double 
paroi

paroi 
simple

double 
paroi

paroi 
simple

paroi 
simple

double 
paroi

N° de com�

Prix 

Modèle pour 
Portes décor Portes en HPL Portes en HPL Portes en HPL

N° de com�

Prix 

Ranger peut être si simple !

Accessoires et  équipements supplémentaires 

Systèmes de  
fermeture, 

voir page suivante 

Miroir 
pour portes en 
acier et décor, 
à installer par 
le client 
 

Largeur x Hauteur

pour larg� compartiment

Modèles pour 
portes en 
acier / design

Miroir 
petit modèle

Miroir 
grand modèle

N° de com�

Prix 
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8501-05..

  

+ ....-..99

  

 
 

4400-749..

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4502-0601 4501-0601 4502-0611 4501-0611

     

84
 

Systèmes de fermeture mécaniques
 C+P met à votre disposition toute la gamme de systèmes de fermeture mécaniques 
proposés sur le marché� L’équipement de base est la serrure à cylindre avec deux 
clés� Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi 
que des serrures à consignes, des serrures d´encaissement ou des serrures à tickets�

Serrure à monnaie : 
l’alternative à la fonction de base 
de la serrure à consigne

Serrure à cylindre :
L’équipement de base pour toutes 
les armoires S 6000 Cambio. Chaque 
serrure est fournie avec deux clés. Le 
dispositif passe-partout, avec ou sans 
certificat de sécurité, offre une 
sécurité accrue et plus de confort.

Panneau à code SAFE-O-MAT :
à la place du panneau d’indication, 
couleur argent, veuillez indiquer la 
numérotation (n° de com. 8501-430).

Serrures automatiques à monnaie :
utilisables comme serrure à consigne 
classique ou comme serrure à 
encaissement, dans laquelle la pièce 
de monnaie est retenue pour 
l’utilisation de l’armoire ou du casier.

Serrures à tickets :
La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d’entrée 
délivré par l’automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs 
ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire part 
de vos besoins en fonction de votre projet.

Serrure à consigne SAFE-O-MAT :
Le modèle classique le plus prisé 
parmi les serrures automatiques à 
monnaie. Disponible avec dispositif 
passe-partout ou avec le système à 
cylindre interchangeable innovant 
PROMAX.

Pêne rotatif de sécurité 
sur modèle de série :
Le mécanisme de fermeture ne peut 
être forcé ni détruit, le cylindre de 
fermeture ne s’enclenchant qu’au 
moment du retrait du cadenas.

Accessoires
Bracelet 
perlon
pour serrure 
à cylindre

Indiquer la numé-
rotation de-à-et  

le numéro  
de couleur 
souhaité1) 

N° de com�

Prix 

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu
 56 gris
 61 vert
 67 jaune

Autres panneaux à code, porte-clés et cadenas, voir pages 83-85

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure 
à cylindre rotatif 
(délai de livraison 

plus long)

+ N° de com�

+ supplément 

Panneaux 
à code
film autocollant

Veuillez indiquer la numérotation de - à et 
le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72) 

ou blanc alu (65) 

N° de com�

Prix 

Systèmes de fermeture électro-
nique et remarques relatives 
au fonctionnement des serrures 
SAFE-O-MAT, voir pages 160-165

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté  
pour un montage très simple, convient uniquement pour les  

serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée  
120 x 38 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée  
65 x 38 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable
N° de com�

Prix    

Autre protection de porte/
panneau à code �������������
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4500-721 4500-723 4500-724 4500-725 4500-7212 4500-7242 4500-7252

        

        

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 4500-726 4500-727 4500-718R

        

8500-731R 8500-44R 8501-40

     

8500-745 4500-741

   

8511-20 4500-740 8511-22

    

8501-4101 8511-00 8501-430 8501-46..

      

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure noire à cylindre rotatif à 2 clés Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

jusqu’à 
1000 ferme-

tures 
différentes

jusqu’à  
6000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

jusqu’à  
1000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

N° de com�

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrures à cylindre rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Pêne rotatif de sécurité 
pour cadenas

Clé de 
rechange 

pour serrure 
4500-721

Clé de 
rechange 

pour serrure 
4500-723

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

voir page de gauche

N° de com�

Prix 

Clés et pênes rotatifs de sécurité

chaque serrure 
avec 1 clé 

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement 
twin-coin, multi-usage

Serrure à ticket/ 
à monnaie

utilisation au choix 
de pièces de 1 ou 

2 euros

configurée sur devise 
étrangère**

configurée sur une consigne 
de 2 euro et sur une fonction 

d’encaissement de 1 euro
-

N° de com� sur demande

+ supplément 

Serrures SAFE-O-MAT
prévues pour l’enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

Modèle Serrure à monnaie Cylindre interchangeable de rechange, prix à l’unité

N° de com�

+ supplément 

Modèle Clé principale Clé de retrait Clé de rechange

N° de com�

Prix à l’unité 

Serrure à monnaie
Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 1

Cylindre de 
rechange Promax 

Clé d’ouverture 
d’urgence Promax 

Panneau 
d’indication

Panneau 
à code

Set de bracelet, 
nylon

-

(clé pour cylindre 
interchangeable)

pour l’extérieur, 
avec panneau 
d’indication 
SAFE-O-MAT

à la place du 
panneau d’indi-
cation (indiquer 
la numérotation)

avec fermeture métallique, 
vis de sécurité et étui à clé 
(veuillez indiquer le n° de 

couleur1 et la numérotation)

N° de com� compris

Prix à l’unité 

Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage,  description détaillée voir page 165

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu
 56 gris
 61 vert
 67 jaune

 *   Délai de livraison plus long, clé en laiton

** Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle
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Certaines missions nécessitent l’intervention de spécialistes, 

comme par exemple l’aménagement de vestiaires. Prefino met 

ses atouts en pratique partout où le petit « plus » décisif en 

matière d’espace, de fonctionnalité et d’agencement est exigé : 

■  Un volume d’armoire particulièrement vaste 

pour les besoins en rangement importants 

■  Des agencements intérieurs spécifiques 

pour un rangement pratique dans l’armoire

■  Une hygiène optimale grâce aux parois intérieures

et au fond lisses de l’armoire

■  Une exploitation et un agencement parfaits de l´espace 

grâce à la variabilité et à la modularité ultérieure

■  Une construction à double paroi pour un éclairage

intérieur et un guidage sécurisé et propre des systèmes

de verrouillage en ligne, et de nombreux autres atouts

■  Structure et portes en acier zinguées par

électrolyse de série

Acier Acier inoxydable Décor stratifié 
haute densité

L’élément de base du système en acier (acier inoxydable
ou aluminium en option) est idéal pour la réalisation de
modèles de portes créatifs réalisés dans différents matériaux.

Des réponses aux exigences maximales : S 7000  PREFINO

D’autres exemples d’aménagement d’un leader 
du marché sont présentés dans notre brochure 
sur les séries Prefino ou sur le site Internet 
www.cp.de /prefino
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Placage en bois 
véritable

Verre avec motif imprimé Stratifié haute densité 
avec vectogramme

Prefino offre un nombre infini d’options de 

personnalisation.

N’hésitez donc pas à nous faire part de toute demande 

relative à votre projet : nous nous ferons un plaisir de vous 

proposer une offre sur mesure adaptée à vos exigences.
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Nous nous réjouissons par avance de votre demande 
personnalisée !

Banc avec coffre de rangement intégré :
L’assise sert d’abattant de fermeture que seul l’utilisateur de 
l’armoire peut ouvrir. Elle garantit le rangement confortable et 
l’accès facile aux sacs , casques et nombreux autres accessoires.

Tous les supports représentés ici se caractérisent par leur  
nettoyage aisé – notamment grâce aux solutions d’angle à  
fermeture hygiénique. Résultat : une hygiène renforcée et  
un nettoyage simple, rapide et économique. La variante à coffre 
de rangement intégré offre en outre un espace de rangement 
jusqu’ici inexploité, avantage supplémentaire pour les visiteurs.

Une solution propre.

Dans les secteurs de l’hygiène (dans l’industrie 
alimentaire p. ex.), les systèmes d’armoires se doivent 
d’être particulièrement performants. Le raccordement 
au système d’aération et de ventilation doit en outre 
être réalisé de manière professionnelle.

Des supports très variés sont utilisés dans les installations  
d’armoires vestiaires en fonction du concept du bâtiment. 
Prefino est flexible – et par conséquent idéalement adapté 
à toutes les exigences.

Les solutions de bancs intégrées s’imposent de plus en plus 
parallèlement aux variantes à pied ou à socle. Qu’il s’agisse 
du banc en saillie sur socle fourni par le client, du banc monté 
sur l’avant avec portes d’armoire raccourcies ou du banc avec 
coffre de rangement intégré : Prefino constitue l’option 
optimale pour un résultat idéal.

P renez place ! 

S 7000 PREFINO
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Banc de séparation :
Ce banc sert de transition entre la zone propre et la zone sale. 
Les chaussures de ville sont laissées côté « sale ».

Banc monté sur l’avant avec 
assise HPL : Cette version et
la variante avec coffre de 
rangement intégré peuvent 
être installées ultérieurement. 

Des produits complémentaires adaptés 
sont par conséquent nécessaires, 
comme p. ex. les bancs de séparation, 
qui marquent pour les collaborateurs la 
transition entre les zones « propres »et 
« sales ». C+P propose un programme 
adapté à ces exigences en matière 
d’agencement.
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Le concept d’aération de la gamme Prefino

Le séchage et l’aération sont des points parti-
culièrement importants dans le domaine des 
armoires vestiaires. Dans la série Prefino, l’effet 
de cheminée optimisé garantit un séchage des 
vêtements nettement plus rapide que dans les 
armoires traditionnelles. Les variantes se déclinent 
du concept d’auto-aération (AA) de la gamme 
classique à l’aération forcée avec séchoir intégré. 
(voir graphique)

Hygiénique et facile
à nettoyer 

Grâce à leurs parois intérieures et
à leur fond lisses, les armoires de la 
série Prefino n’offrent aucun « recoin 
» à poussière. Le système de double 
paroi garantit un espace d’installation 
suffisant pour l’éclairage intérieur,
les systèmes de verrouillage en ligne
ou les dispositifs d’aération et de
ventilation p.ex., – Une première
sur le marché !

Portes en acier : Insonorisées et 
dotées d’une double paroi, d’une 
épaisseur de 19 mm, elles offrent 
des possibilités de revêtement de 
couleur presque illimitées.

Portes en HPL : Les portes en
panneau stratifié haute pression 
de 13 mm d’épaisseur sont
disponibles dans de nombreux 
décors séduisants.

Portes en verre : de 8 mm 
d’épaisseur, en verre de sécurité 
émaillé coloré, elles représentent 
un modèle de porte particulière-
ment élégant.

Inscription et orientation : 
à l’aide d’une numérotation indivi-
duelle et de pictogrammes (écrans 
intégrés sur demande dans le 
cache en verre ou le cache miroir).

Le modèle polyvalent pour les souhaits d’agencement particuliers

Le produit  vedette :  S 7000
 
PREFINO

Des parois intérieures lisses – qui recèlent des possibilités infinies



113

126

118

116

114
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Armoires vestiaires Z
business-class .........................

Armoires à casiers .................

Armoires vestiaires
à deux niveaux ......................

Armoires vestiaires ...............

Tablettes en verre : Les tablettes 
en verre de sécurité de 8 mm 
d’épaisseur constituent une solu-
tion harmonieuse et confèrent à
l’espace intérieur encore plus de style.

Écran et éclairage LED : 
intégrable derrière le 
séduisant cache miroir. 

Tous les systèmes classiques de fermeture mécanique et électronique sont intégrables 
dans Prefino : fermeture à pêne rotatif, système de fermeture électronique en ligne à affichage 
centralisé, qui renseigne en outre sur l’état d’occupation des casiers, sans oublier la serrure
automatique à monnaie.
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Armoires avec
portes en continu
sur pieds de 100 mm hauteur, profondeur 
525 mm. Dimensions utiles par porte :
1810 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
chaque compartiment avec une étagère,
barre porte-manteau et 4 crochets

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

La série S 7000 Prefino offre bien plus encore :
■   Construction en acier solide à système modulaire multifonctions, 

avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de 
haute qualité

■  Généreuse hauteur de corps de 1850 mm (1950 mm
avec pieds ou socle)

■  Structure et portes en acier zinguées par électrolyse
de série

■ Façades en acier ou en panneaux HPL avec décor bois ou
 verre émaillé, pour un aspect encore plus séduisant

■ Construction à double paroi pour une stabilité élevée

■  Parois intérieures lisses – hygiéniques et faciles d’entretien

■  La taille des casiers peut être modifiée ultérieurement

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° et amortisseur de bruit
pour une fermeture optimisée, de série

Hauteur de
corps généreuse

Dispositif de
toit incliné

Parois inté-
rieures lisses

Différents
supports

Façades en acier
insonorisées

Façades en
décor bois (HPL)

Façades en
verre (émaillé)

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures .......................   

■  Serrure à cylindre à 2 clés

■  Nouveau dispositif à toit incliné (optionnel)

■ Étagère avec perforations pour une meilleure aération

■  Barre porte-manteau stable à profil ovale avec 4 double crochets
porte-manteau anti-torsion et différentes possibilités de positionnement 
pour une adaptation optimale au comportement de l’utilisateur

■  Nombreuses solutions d’aménagement intérieur répondant
à tous les besoins

■ Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte
 de rangement ou banc sur demande

■ Aération optimale, au choix via AA (auto-aération), AF (aération
 forcée) ou concept AFS (aération forcée avec séchage)

■  Les portes en verre sont toujours livrées démontées pour un
transport sécurisé

Modifiable
ultérieurement

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)
Veuillez faire votre choix ...................

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ...................

Façade latérale
en acier
utilisable à gauche 
ou à droite.
Une façade est 
nécessaire par
rangée d’armoire 
pour chaque côté 
extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

  

S 7000 PREFINO 
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+
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RSC = référence de supplément par couleur

  

Armoires en rangée et individuelles ........................  

Façade latérale .......................................... à partir de  

Cache miroir ...............................................................

Plateau lisse ................................................................  

Choix de toits inclinés ...............................................  

N° de com. 46110-20
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46120-30
+ 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

HPL = panneau stratifié haute pression
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+
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 1 x 300 1 x 400 2 x 300

2 3 4
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à deux niveaux

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures..................          -

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

  

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46210-20
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Armoires à
2 casiers superposés
sur pieds de hauteur 100 mm, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
895 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
chaque casier avec une barre
porte-manteau et 4 crochets

S  7000 PREFINO 



  

  

  

  

  

  

1. 800 900 1200 1200
1950 1950 1950 1950

2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 5 6 6

46210-22 46210-30 46210-32 46210-40

    

+
+ 46122-730 + 46130-730 + 46132-730 + 46140-730

    

+
+ 46222-750 + 46230-750 + 46232-750 + 46240-750

    

+
 1950

...2.-..
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RSC = référence de supplément par couleur

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800
 1950 1950 1950 1950

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

46310-10 46310-12 46310-20 46310-22

     

+
+ 46110-730 + 46112-730 + 46120-730 + 46122-730

     

+
+ 46310-750 + 46312-750 + 46320-750 + 46322-750
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46310-22
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur 
525 mm. Dimensions utiles par porte :
590 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options

  

S 7000 PREFINO 
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Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures.........         -

  

N° de com. 46320-30
+ 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)
Veuillez faire votre choix ..............................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ..............................

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée
d’armoire pour chaque
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800
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 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400

3 4 5 6

46410-10 46410-12 46410-20 46410-22

     

+
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+
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3.
487

2.
487

1. 2. 3. +120

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

  

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
437 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ..............................   

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46420-40
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

S 7000 PREFINO

HPL = panneau stratifié haute pression
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures.................................          -

  

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ...............................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ...............................

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,  
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
346 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur
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1. 600 800 900 1200 1200
1950 1950 1950 1950 1950

2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 8 9 10

46510-20 46510-22 46510-30 46510-32 46510-40

     

+
+ 46120-730 + 46122-730 + 46130-730 + 46132-730 + 46140-730

     

+
+ 46520-750 + 46522-750 + 46530-750 + 46532-750 + 46540-750
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Armoires à cas iers



A

1. 300 400 600
 1950 1950 1950

 1 x 300 1 x 400 2 x 300

4 5 6

46610-10 46610-12 46610-20

    

+
+ 46110-730 + 46112-730 + 46120-730

    

+
+ 46610-750 + 46612-750 + 46620-750

    

+
128    135
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+ 4600-716
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Armoires à
6 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
285 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures..................          -

N° de com. 46620-32
+ 46132-730 (portes HPL
design érable du Danube)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ n° de com.

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de corps Couleur de porte Options
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1. 800 900 1200 1200
1950 1950 1950 1950

2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 9 10

46610-22 46610-30 46610-32 46610-40

    

+
+ 46122-730 + 46130-730 + 46132-730 + 46140-730

    

+
+ 46622-750 + 46630-750 + 46632-750 + 46640-750

    

+
 1950

..2.-..
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Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

  

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Bancs Vitas
voir de la page ...................  



1. 2. 3. +

1. 600

 1950

 1 x 600

4

46226-20

  

3.
487

2.
487
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A

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de corps Couleur de porte Options

Les armoires vestiaires Z Business
S 7000 offrent d’autres avantages :
■   Une exploitation optimale de l’espace intérieur

pour 2 utilisateurs sur une surface réduite

■  Grand volume de rangement ! Les sacs ou les
casques encombrants et volumineux, les longs
vêtements à suspendre, ou encore les chaussures
ou les petits objets : chaque élément trouve sa place

■  Excellente visibilité grâce à l’ aménagement fonctionnel
de l’armoire

■  Aucun dépassement de porte gênant comme sur
les armoires Z traditionnelles. Tout risque de blessure
est ainsi évité

■  Chaque utilisateur dispose de dimensions
de casiers identiques

■  Façade avant harmonieuse – l’alternance très
esthétique des petites et grandes portes garantit
une bonne adaptation dans chaque pièce

Armoires vestiaires Z
business-class
sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 
525 mm,  pour une utilisation là où la place ne
permet que l’installation d’une armoire vestiaire 
à deux niveaux mais où des vêtements longs doivent 
être suspendus. Chaque compartiment est doté
d’un barre porte-manteau et de 3 crochets de
vestiaire doubles

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes décor en HPL RSC

N° de com.

Prix 

4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec 
vectogramme

Décor de porte
Veuillez faire votre choix ........................................................................

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ........................................................................

S  7000 PREFINO 
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Armoires vest ia i res Z

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures...         -

4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec caches
techniques et dispositif de toit incliné

RSC = référence de supplément par couleur

Vectogramme sur une porte
HPL (disponible en option)

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.

Système électronique de fer-
meture en ligne (disponible 
en option)

Casier pour objets de valeur 
à la place du casier pour cha-
peaux (disponible en option)

HPL = panneau stratifié haute pression
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300 400 600 800 900 1200 1200

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4631-70 4641-70 4632-70 4642-70 4633-70 4643-70 4643-70

        

600 800

....2-.. ....2-..

   

F

525

4604-710L 4604-710R

   

D

300 400 600 800 900 1200 1200

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4600-760 4600-761 4600-762 4600-763 4600-764 4600-765 4600-765

        

E

300 400 600 800 900 1200 1200

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

4604-10 4604-12 4604-20 4604-22 4604-30 4604-32 4604-32

        

E  
 

300 400 600 800 900 1200 1200

 1 x 300 1 x 400 2 x 300 2 x 400 3 x 300 3 x 400 4 x 300

- - 4604-200 4604-220 4604-300 4604-320 4604-320

        

F

E

D

Modules 
de toit incliné
sans armoire : env. 230 mm de 
hauteur sur l’arrière (= plus aucun 
risque  d’oublier quelque chose 
sur l’armoire !) 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Portes, par paires,  
battantes convergentes*
Portes à fermeture commune, 
suppléments par paire 

pour larg. d’arm.

N° de com.

+ supplément 

Façade d’extrémité latérale 
pour dispositif de toit incliné
Pour une installation sur 
un côté ou dos à dos 

pour prof. d’arm.

N° de com.

+ supplément 

Plateau 
supérieur lisse
en acier, pour profondeur 
d’armoire de 525 mm 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Dispositif de 
toit incliné
vide, à monter sur 
installations fournies 
par le client, pour 
profondeur d’armoire 
de 525 mm 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Dispositif de 
toit incliné 
avec éclairage
avec luminaire de meuble 
intégré, ampoule incl., 
couleur blanche, pour 
profondeur d’armoire  
de 525 mm 

D’autres modèles avec p. ex. lumière colorée pour les espaces spa ou conçus 
pour un dispositif de ventilation à intégrer par le client vous sont également 

proposés en fonction de votre projet.

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

 * délai de livraison éventuellement plus long

La nouvelle solution de toit 
incliné Prefino :
Offre une grande liberté 
d’espace pour toutes les idées 
fonctionnelles – de l’achemine-
ment des conduites d’aération 
et d’alimentation à l’intégration 
complète d’un éclairage indirect.

S 7000 PREFINO 
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Var iantes de modèles et  accessoires

Équipements 
complémentaires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible, 

avec pièces d’écartement 
inférieures 

 

Cintres avec filet à linge 
Le modèle classique, 

pour les salles de bain ou 
les espaces spa par ex. 

Cintres à crochets  
multifonction 

L’alternative au filet, idéale 
par ex. pour les secteurs 

particulièrement exigeants du 
point de vue de l’hygiène

Porte-serviettes
coulissable, pour un 
meilleur séchage des 

grandes serviettes 
 

N° de com.

Prix 

Équipements  
supplémentaires
sur la porte de l’armoire

Miroir 
pour portes en acier, 

à monter par le client, 
300 x 180 mm (H x L)

Porte-serviettes 
pour portes à 

ouverture à droite 
 

Porte-serviettes 
et support de gel 

douche pour portes 
à ouverture à droite 

Porte-sandales et 
porte-chaussures 

pour portes en HPL et en acier HPL Acier HPL Acier HPL Acier

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Tablettes 
en verre

en verre de sécurité 
de 8 mm d’épaisseur, 

supplément par tablette

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Tablette 
en acier

perforée, en coloris de corps, 
supplément par tablette

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Bancs Vitas
voir de la page ..............  
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C   

500 1000

 1850 1850

4010-185050 4010-185100

   

- 4011-185100

   

- 4012-185100

    

C

Caches 
miroirs

Pour les surfaces frontales souvent inutilisées, 

Prefino propose différents modèles de caches 

à la fois fonctionnels et esthétiques.

Les caches miroirs intégré, avec ou sans tablette, 

avec prise de courant ou éléments lumineux, 

offrent de nombreuses possibilités d’utilisation.

Ces caches s’intègrent sur les armoires ou sous 

forme de cloison dans la pièce. 

Revêtement 
de façade
à positionner latéralement 
sur la rangée d’armoires 
vestiaires, pour profondeur 
d’armoire 525 mm

D’autres caches miroir 
sont proposés en fonction 
de votre projet.

pour armoires positionnées 
sur une rangée

pour armoires positionnées 
dos à dos

Largeur

Hauteur

Miroir pleine surface

N° de com.

Prix 

Miroir pleine surface avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

Prix 

Miroir pleine surface, tablette avec prises, avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

Prix 
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Accessoires pour armoires vest ia i res

De nombreuses autres possibilités 
de finition et de revêtement vous attendent.

Nous serons heureux de répondre à vos demandes spécifiques.



4500-74965 4500-74972

   

4500-75065 4500-75072
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en
v.

 3
7 

m
m

env. 200 mm

en
v.

 2
0 

m
m

env. 40 mm

Inscriptions frontales pour la numérotation des armoires
■ Combinaison de 3 caractères 

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Numérotation personnalisée (à préciser)

À quoi bon disposer du meilleur vestiaire qui soit si c’est pour 
s´égarer en permanence ? Avec les systèmes d’inscription de C+P, 
finies les recherches fastidieuses. De la simple numérotation 
des casiers en acier jusqu’à une signalisation graphique, vous 
trouverez ce qu’il vous faut ici ! 
Une bonne orientation est en effet plus qu’un simple détail. 
 
Elle vous permet d’économiser de l’argent, d’éviter les ennuis 
inutiles et vous offre avant tout dès le départ une solution 
fonctionnelle et séduisante. 
 
Une solution proposée par un seul et même fabricant : C+P !

Orientation des rangées d’armoire
■ Combinaison de 7 caractères

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Numérotation de... à.... personnalisée (à préciser)

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Remarque : les modèles figurant sur cette page ne sont que quelques exemples parmi la vaste gamme disponible. 
     N’hésitez pas à nous faire parvenir une demande spécifique à votre projet ! 

Inscr ipt ion 
et  or ientat ion



4493-..65 4493-..72

   

  4493-00..

  4493-01..

  4493-02..

  4493-03..

  4493-04..

  4493-05..

  4493-08..

  4493-09..

  4493-10..

  4493-11..

  4493-12..

  4493-13..

  4493-15..

  4493-16..

  4493-17..

  4493-18..

  4493-19..

  4493-20..

  4493-22..

  4493-24..

  4493-25..

4493-2765 4493-2772
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Systèmes d’ét iquetage

■ Pictogrammes pour tous les lieux d’utilisation

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Autres pictogrammes sur demande

■ Toujours texte inclus

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Voici quelques exemples :

Vestiaire WC hommes Douche Snack

N° de com. 4493-06 N° de com. 4493-21 N° de com. 4493-23 N° de com. 4493-26

Autres pictogrammes :

Description N° de com.*

Casier verrouillable

Vestiaire pour hommes

Vestiaire pour dames

Accueil

Restaurant

Salle de fitness

Téléphone

Description N° de com.*

Premier secours

Sauna

Vestiaire familles

Vestiaires personnes handicapées

Solarium

Piscine en plein air

WC

Description N° de com.*

WC personnes handicapées

Piscine couverte

Parking

Pieds-nus

WC dames

Issue de secours

Espace nurserie

Indication de la direction à l’aide de flèches
■ En plus des numérotations des armoires et pictogrammes

■ Disponible en deux couleurs 70
 m

m

35 mm

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Exemples d’application : pictogrammes en combinaison avec des flèches

Sauna Vestiaire familles

Remarque : Vous trouverez sur cette page une sélection des modèles courants. D’autres variantes sont possibles. 
 Nous nous réjouissons par avance de votre demande spécifique à votre projet ! 

Bien s’or ienter grâce aux 
pictogrammes

Merci d’indiquer le n° de couleur 65 pour aluminium blanc ou 72 pour anthracite.



 
 
 
 

 
 
 
 
 

4502-0601 4501-0601 4502-0611 4501-0611
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4500-749..

  

+ ....-..99
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Systèmes de fermeture mécaniques
C+P met à votre disposition toute la gamme des systèmes de fermeture mécaniques 
proposés sur le marché. L’équipement de base est la serrure à cylindre avec deux clés. 
Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi que 
des serrures à consignes, des serrures à encaissement ou des serrures à tickets.

Serrure à monnaie :
l’alternative à la fonction basique 
de la serrure à consigne

Serrure à cylindre :
L’équipement de base pour toutes 
les armoires S 7000 Prefino. Chaque 
serrure est fournie avec deux clés. 
Le dispositif passe-partout, avec ou 
sans certificat de sécurité, offre une 
sécurité accrue et plus de confort.

Panneau à code SAFE-O-MAT :
à la place du panneau d’indication, 
couleur argent, veuillez indiquer la 
numérotation (n° de com. 8501-430)

Serrures automatiques à monnaie :
utilisables comme serrures à consigne 
classiques ou comme serrures à 
encaissement, dans laquelle la pièce 
de monnaie est retenue pour 
l’utilisation de l’armoire ou du casier.

Serrures à tickets :
La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d’entrée 
délivré par l’automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs 
ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire 
part de vos besoins en fonction de votre projet.

Serrure à consigne SAFE-O-MAT :
Le modèle classique le plus prisé parmi 
les serrures automatiques à monnaie. 
Disponible avec le dispositif passe-
partout ou avec le système à cylindre 
interchangeable innovant PROMAX.

Pêne rotatif de sécurité 
sur modèle de série :
Le mécanisme de fermeture 
ne peut être forcé ni détruit, 
le cylindre de fermeture ne 
s’enclenchant qu’au moment 
du retrait du cadenas.

Accessoires
Bracelet 
perlon
pour serrure 
à cylindre

Indiquer la numé-
rotation de-à-et  

le numéro  
de couleur  
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Panneaux 
à code
film autocollant

Veuillez indiquer la numérotation de - à et 
le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72) 

ou blanc alu (65) 

N° de com.

Prix 

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu
 56 gris
 61 vert
 67 jaune

Autres panneaux à code, porte-clés et cadenas, voir pages 83-85

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure 
à cylindre rotatif 
(délai de livraison 

plus long)

+ N° de com.

+ supplément 

Systèmes de fermeture électro-
nique et remarques relatives 
au fonctionnement des serrures 
SAFE-O-MAT, voir pages 160-165

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté  
pour un montage très simple, convient uniquement pour les  

serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée  
120 x 38 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée  
65 x 38 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable

N° de com.

Prix    

Autre protection de porte/
panneau à code .............
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4600-721 4600-744 4600-734 4600-724 4600-7212 4600-7342 4600-7242

        

        

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 4400-726 4400-727 4600-718

        

4600-731R 4600-732R 4600-733

     

4600-730 4500-741

   

8511-20 4500-740 8511-22

    

8501-4101 8511-00 8501-430 8501-46..

      

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire  
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes

jusqu’à  
6000 

fermetures 
différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat  
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat  
de sécurité*

jusqu’à  
1000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat  
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat  
de sécurité*

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrures à cylindre rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Pêne rotatif de sécurité 
pour cadenas

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4600-721

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4600-744

Avec  
certificat

de sécurité* 
 

Sans  
certificat

de sécurité* 
 

Avec  
certificat 

de sécurité* 
 

Sans  
certificat 

de sécurité* 
 

voir page 
de gauche

N° de com.

Prix 

Clés et pênes rotatifs de sécurité

chaque serrure 
avec 1 clé 

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement 
twin-coin, multi-usage

Serrure à ticket/ 
à monnaie

utilisation au choix 
de pièces de 1 ou 

2 euros

configurée sur devise 
étrangère**

configurée sur une consigne 
de 2 euro et sur une fonction 

d’encaissement de 1 euro
-

N° de com. sur demande

+ supplément 

Serrures SAFE-O-MAT
prévues pour l’enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

Modèle Serrure à monnaie Cylindre interchangeable de rechange, prix à l’unité

N° de com.

+ supplément 

Modèle Clé principale Clé de retrait Clé de rechange

N° de com.

Prix à l’unité 

Serrure à monnaie
Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 1

Cylindre de 
rechange Promax 

Clé d’ouverture 
d’urgence Promax 

Panneau 
d’indication

Panneau 
à code

Set de bracelet, 
nylon

-

(clé pour 
cylindre interchan-

geable)

pour l’extérieur, 
avec panneau 
d’indication 
SAFE-O-MAT

à la place du 
panneau d’indi-
cation (indiquer 
la numérotation)

avec fermeture métallique, 
vis de sécurité et étui à clé 
(veuillez indiquer le n° de 

couleur1 et la numérotation)

N° de com. compris

Prix à l’unité 

Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage,  description détaillée voir page 165

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu
 56 gris
 61 vert
 67 jaune

 * Délai de livraison plus long, clé en laiton

** Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle



● ● ●  - ● 90° * ● - ● - ● - ●

- ● -  - ● - ● - -  ● ● - ●

● - -  - - - - - ● - - ● ● ●

- - -  ● - 80° - ● ● ● ● ● ●

- - -  ● - 80° - ● ● - ● ● ●
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Une contenance impress ionnante !
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Armoires à casiers
verrouillables S 4000 INTRO

Armoires à casiers
S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 3000 Evolo

Armoires pour les 
écoles S 5000 Resisto L 350

Armoires à casiers 
S 5000 Resisto L 350

Les armoires classiques et robustes 
aux casiers de dimensions variées ..................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier
pour répondre à tous les besoins

 ■ Également utilisable comme armoire vestiaire extra haute

 ■ En fonction de la taille du casier, les portes sont à paroi simple ou double
et fixées sur charnière robuste, avec ouverture de porte de 170°

 ■ Séduisant socle d’armoire gris noir

 ■ Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

 ■ Autres fermetures au choix : pêne rotatif, pêne rotatif de sécurité, 
système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

 ■ Également disponible avec portes en verre acrylique, équipées
de série d’un limiteur d’ouverture de porte 90°
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● ● ●  - ● 90° * ● - ● - ● - ●

- ● -  - ● - ● - -  ● ● - ●

● - -  - - - - - ● - - ● ● ●

- - -  ● - 80° - ● ● ● ● ● ●

- - -  ● - 80° - ● ● - ● ● ●
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Cas iers  d’école et  cas iers  verroui l lables
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Armoires à casiers
S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 3000 Evolo

Armoires pour les 
écoles S 5000 Resisto L 350

Armoires à casiers 
S 5000 Resisto L 350
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Les armoires « anti-vandalisme » 
à portes spéciales ................................................................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ 3 hauteurs et 3 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins

 ■ Portes spéciales « anti-vandalisme » en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées vers 
l’avant, fixées sur des charnières à espagnolette robustes (résistantes aux coups de pied !)

 ■ Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré de série

 ■ Socle d’armoire couleur corps

 ■ Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

 ■ Autres fermetures au choix : pêne rotatif, pêne rotatif de sécurité, 
système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

 ■ Ajustement de la hauteur de 30 mm

Armoires à casiers
verrouillables pour les
écoles et les maternelles
INTRO, EVOLO et RESISTO

Armoires à casiers
verrouillables S 5000 RESISTO
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Les armoires basses 
pour les petits ...................................................

 ■ Descriptions des séries : voir Intro et Resisto

 ■ Série Intro : 1 taille de casier
Série Evolo : 2 modèles
Série Resisto : 3 tailles de casier

 ■ Plateau décor mélaminé,
épaisseur 25 mm

* Uniquement sur les portes en verre acrylique
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Autres séries d’armoires avec solutions de casiers verrouillables :

 

 

 

 

Quel le sér ie pour quel  emplacement ?
Divers paramètres permettent de déterminer la série d’armoire adaptée à une application
donnée. Cette double page proposant de brèves descriptions des séries ainsi que des
conseils relatifs à leur mise en œuvre sur le lieu d’installation vous guidera dans vos
premières recherches. Comme vous pouvez le constater, C+P, leader du marché en
matière d’équipements en acier, propose d’autres solutions de casiers verrouillables :

Les modèles solides aux dimensions de casier variées
Particularités :
■    Disponibles dans la plupart des dimensions de casier
■   Portes à paroi simple ou double
■    Profondeur extrême : 590 mm

Les « anti-vandalisme »
Particularités :
■   portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur
■   Armoire « anti-vandalisme » pour les écoles
■   Profondeur extrême 640 et 740 mm

La gamme basique indémodable
Particularités :
■   une gamme complète économique
■   Design classique

L’évolution d’un modèle classique
Particularités :
■    une gamme complète séduisante
■   Perfectionnement de la catégorie de base
■   Concept de façades interchangeables

L’excellence en matière de technique et de design
Particularités :
■   Corps et portes de série en acier

zingué par électrolyse
■   Possibilités presque illimitées de configurations,

de modèles et d’agencements.

Le produit vedette – Adapté aux exigences maximales
Particularités :
■    Le top en matière de volume d’armoire
■    Programme avec corps système

modifiable ultérieurement
■   Construction à double paroi
■    Utilisation et agencement optimisés de l’espace
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Autres séries d’armoires avec solutions de casiers verrouillables :

 

 

 

 

Vue d’ensemble des sér ies d’armoires vest ia i res

moins adapté

moyennement adapté

parfaitement adapté
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D’autres solutions de casiers
verrouillables sont présentées dans
les brochures correspondantes

N’hésitez pas à nous contacter pour les recevoir
ou à les télécharger directement en version PDF 
sur notre site www.cpmobilier.com



140

1. 620 920 1220

 500 500 500

 8 12 16

435 x 260 x 460 435 x 260 x 460 435 x 260 x 460

 

5 6 8

8470-201 8470-301 8470-401

    

1. 620 920 1220

 500 500 500

 2 3 4

1825 x 260 x 460 1825 x 260 x 460 1825 x 260 x 460

4 5 6

8170-201 8170-301 8170-401

    

2.
487

: 1. 2. +

170°

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Armoires à casiers verrouillables
avec 4, 5 ou 6 casiers 
superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, 
portes à double paroi, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 4 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offre la série S 4000 Intro :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins

■ Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de 100 mm
 de hauteur coloris gris noir

■ Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie

■  Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite,
angle d’ouverture de porte 170°

■  Toutes les armoires disposent d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

Portes à
paroi simple

Portes à 
double paroi

Angle
d’ouverture
de porte 170°

Suspension
de porte par 
charnière

Dimensions 
de casier
variées

Armoires à casiers verrouillables
avec portes continues et 
deux ou trois compartiments superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, 
portes à paroi simple, renforcées, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description portes continues en hauteur 
1 étagère intérieure et 1 barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ..................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 
8570-401

  

  

S 4000 INTRO 



1. 620 920 1220 620 920 1220

500 500 500 500 500 500

10 15 20 12 18 24

345 x 260 x 460 345 x 260 x 460 345 x 260 x 460 285 x 260 x 460 285 x 260 x 460 285 x 260 x 460

6 8 10 6 8 10

8570-201 8570-301 8570-401 8670-201 8670-301 8670-401

      

1. 620 920 1220 620 920 1220

500 500 500 500 500 500

4 6 8 6 9 12

895 x 260 x 460 895 x 260 x 460 895 x 260 x 460 580 x 260 x 460 580 x 260 x 460 580 x 260 x 460

4 5 6 5 6 8

8270-201 8270-301 8270-401 8370-201 8370-301 8370-401
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620 920 1220
1 1 2

+ 8504-201 + 8504-301 + 8504-401

     

26
°

avec 5 casiers superposés avec 6 casiers superposés

avec 2 casiers superposés,
à l’intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale

avec 3 crochets coulissants anti-torsion

avec 3 casiers superposés

Armoires à cas iers  verroui l lables

Module de toit incli-
né, peut être monté 
ultérieurement, prévient 
les oublis d’objets sur 
l’armoire

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 8270-201

Accessoires 
Équipements supplémentaires, fermetures ..........................................................................................................................................................  

  

  

Module de toit incliné

env. 230 mm 
de hauteur sur l’arrière, 
à monter ultérieurement, 
pour profondeur de corps 
de 480 mm

pour largeur d’armoire

RSC

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 820 820 1220 1220

 500 600 500 600

 4 4 6 6

 895 x 
360 x 460

895 x 
360 x 560

895 x 
360 x 460

895 x 
360 x 560

  

5 5 6 6

8270-202 8270-203 8270-302 8270-303

     

1. 820 820 1220 1220

 500 600 500 600

 8 8 12 12

 435 x 
360 x 460

435 x 
360 x 560

435 x 
360 x 460

435 x 
360 x 560

  

6 6 7 7

8470-202 8470-203 8470-302 8470-303
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Armoires à grande capacité  
à casiers verrouillables
avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P

Description avec 2 casiers superposés, à l’intérieur, 1 barre porte-manteau 
stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à grande capacité 
à casiers verrouillables
avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 4 casiers superposés 

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ................
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1. 820 820 1220 1220

500 600 500 600

6 6 9 9

580 x
360 x 460

580 x
360 x 560

580 x
360 x 460

580 x
360 x 560

6 6 7 7

8370-202 8370-203 8370-302 8370-303

    

1. 820 820 1220 1220

500 600 500 600

10 10 15 15

345 x
360 x 460

345 x
360 x 560

345 x
360 x 460

345 x
360 x 560

7 7 9 9

8570-202 8570-203 8570-302 8570-303

    

+
147

+

820 820 1220 1220
500 600 500 600

1 1 1 2

+ 8504-202 + 8504-203 + 8504-302 + 8504-303

      

26
°

+

820 + 1220 820 + 1220

+ 8270-700 + 8270-702

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

avec 3 casiers superposés

avec 5 casiers superposés

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires 
Équipements supplémentaires, fermetures .....................................

N° de com. 8370-302

N° de com. 8370-203

Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur 
sur l’arrière, à monter 
ultérieurement, pour
profondeur de corps 
480/580 mm

pour largeur d’armoire

pour profondeur d’armoire

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

Module de toit incliné
peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d’objets

Armoires à cas iers  verroui l lables

Portes
à double paroi
de série avec
limiteur d‘ouverture 
de porte 90° pour 
toutes les portes de 
cette double page

Supplément par 
porte (délai de 
livraison plus long 
possible)

pour armoires 
à 2/3 casiers 
superposés

pour armoires 
à 4/5 casiers 
superposés

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

  

  

S 4000 INTRO 
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1. 820 1220 820 1220 820 1220

 500 500 - - - -

 500 500 500 500 500 500

 1370 1370 1750 1750 1750 1750

 2 x 3 3 x 3 2 x 3 3 x 3 2 x 4 3 x 4

380 x 360
x 460

380 x 360
x 460

510 x 360
x 460

510 x 360
x 460

380 x 360
x 460

380 x 360
x 460

   

3 4 5 6 6 7

8573A202 8573A302 8370A202 8370A302 8470A202 8470A302
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Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
avec portes en verre acrylique
et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires
de 1370 mm de hauteur avec plateau décor
de 25 mm d’épaisseur en mélaminé

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur de plateau

Profondeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 3 casiers superposés avec 4 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

Angle
d’ouverture
de porte 90°

Suspension
de porte par 
charnière

Dimensions 
de casier
variées

Portes en
verre acrylique

Voici ce qu’offre la Série S 4000
avec portes en verre acrylique :
■  Construction solide en acier émaillé

au four de haute qualité

■  2 hauteurs de casier pour répondre
à tous les besoins

■  Toutes les armoires sont dotées d’un
socle esthétique de 100 mm
de hauteur coloris gris noir

■  Portes en verre acrylique de 8 mm
d’épaisseur, équipées de série d’un limiteur
d’ouverture de porte 90°

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie

■  Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite

■  Toutes les armoires disposent d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

■ Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

N° de com. 8470A302

Coloris du corps, décor de plateau
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps Options

S 4000 INTRO
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+

147

+

820 1220
 480 480

+ 8573A720 + 8573A730

   

Armoires à grande capacité à cas iers  verroui l lables

Accessoires 
Équipements supplémentaires,
fermetures .....................................................

Plateaux sans saillie sur l’arrière

en affleurement avec le corps sur tous 
les côtés, décor du plateau à indiquer, 
voir page 487

pour larg. d’armoire

Prof. de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ n° de com.

+ supplément 

RSC = référence de supplément par couleur PADE =  Mélaminé
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1. 620 920

 500 500

 500 500

 6 9

345 x
260 x 460

345 x
260 x 460

4 5

8573-201 8573-301

   

+

620 920
 480 480

+ 8573-7201 + 8573-7301

   

+

Armoires à cas iers  verroui l lables

Coloris de corps et de porte, décor du plateau
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes, décor de plateau Options

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants

■  Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé

■  Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en gris noir

■  Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d’ouverture de porte à 90°

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Chaque porte est dotée d’une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite

■  Toutes les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière
et d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

■  Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

Armoires à casiers verrouillables
avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 25 mm d’épaisseur
en mélaminé, portes à double paroi, 
hauteur 1250 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Profondeur de plateau

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 3 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8573-301 
+ 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

N° de com. 8573-201

Plateaux sans saillie sur l’arrière

en affleurement avec le corps sur tous 
les côtés, décor du plateau à indiquer, 
voir page 487

pour larg. d’armoire

Prof. de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ n° de com.

+ supplément 

Voici ce qu’offre la série S 4000 Intro :

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures .................................  voir page de droite

S  4000 INTRO
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8077-30 8000-01 8000-001 0003-00 8000-718

      

      

0006-21 0011-00 0012-00 8501-05..

     107     165
 

0002-10 0002-11 0002-12

     

....-..99

  

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

      

84
 

Prix par
compartiment

Modèle
de base

En option

Serrure
à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire 
avec 2 clés

Fermeture
à pêne rotatif

Pêne rotatif
de sécurité

jusqu’à
1000 fermetures

différentes

pour dispositif passe-
partout avec

certificat de sécurité*

pour dispositif passe-
partout sans

certificat de sécurité

pour 
cadenas 

pour 
cadenas

 
(voir également 

page 83)

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Clé de rechange
pour serrure

à cylindre rotatif

Clé principale pour
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé
de rechange
pour serrure

8077-30

Avec 
certificat

de sécurité*

Sans 
certificat

de sécurité

Merci d’indiquer la
numérotation de-à

et le numéro de
couleur souhaité1)

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre 1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Accessoires et  fermetures

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 
 

Cadenas

Cadenas pour pêne 
rotatif de sécurité, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton, 
2 clés, jusqu’à 300 

fermetures différentes

Serrure de marque en
exécution laiton avec cylindre 

de précision à goupille,
2 clés, jusqu’à 168 000 

fermetures

Chromage ultra brillant
à combinaison de chiffres, 

sans clé

N° de com.

Prix 

N° de
fermeture 
personnalisé
Supplément par 
serrure

pour serrure
à cylindre

rotatif
(délai de 
livraison 

plus long)

N° de com.

+ supplément 

Panneaux
à code
Veuillez indiquer
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

avec protection de porte intégrée, 
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix     

Autre protection de porte/
panneau à code .............
 



148 1. 2. +

1. 610 900 1190

 1350 1350 1350

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480103-20 480103-30 480103-40

    

1. 610 900 1190

 1300 1300 1300

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480203-20 480203-30 480203-40

     

2.
487

Voici ce qu’offre la série S 3000 Evolo :
■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes 

extrêmement résistantes à la torsion

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. 
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles 
primaires et maternelles

■  Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes 
superposées (sur 2 étages)

■  Structure au choix avec pieds ou socle

■  Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée 
facile d’entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Coloris corps / portes Options

Façades en 
acier

N° de com. 480103-20 (sur pieds)

pour les écoles maternelles

Armoires avec 
portes continues
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
portes continues
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

S  3000 EVOLO
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+
81    85

1. 610 900 1190

 1350 1350 1350

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483103-20 483103-30 483103-40

    

1. 610 900 1190

 1300 1300 1300

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483203-20 483203-30 483203-40

     

+

90°

+ 8505-02

  

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............................................................................................................................................  - 

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 483203-30 (avec socle)

■  Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer 

■  Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale 
et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux,
pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex

■  Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire
par compartiment

■  Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec 
protection de porte comme équipement de base très pratique

■  Pieds de l’armoire (modèle 480103 par ex.) en plastique pour 
une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

■  Pieds gris clair si corps d’armoire RAL 7035, et noirs pour tous les 
autres coloris de corps

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 610 900 1190

 1650 1650 1650

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480106-20 480106-30 480106-40

    

1. 610 900 1190

 1600 1600 1600

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480206-20 480206-30 480206-40

     

2.
487

1. 2. +

Voici ce qu’offre la série S 3000 Evolo :

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Façades en 
acier

pour les écoles primaires

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes 
extrêmement résistantes à la torsion

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. 
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles 
primaires et maternelles

■  Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes 
superposées (sur 2 étages)

■  Structure au choix avec pieds ou socle

■  Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée 
facile d’entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Armoires avec 
portes continues
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
portes continues
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Coloris corps / portes Options

S 3000 EVOLO
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+
81    85

1. 610 900 1190

 1650 1650 1650

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483106-20 483106-30 483106-40

    

1. 610 900 1190

 1600 1600 1600

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483206-20 483206-30 483206-40

     

+

90°

+ 8505-02

  

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............................................................................................................................................  - 

■  Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer 

■  Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale 
et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux,
pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex

■  Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire
par compartiment

■  Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec 
protection de porte comme équipement de base très pratique

■  Pieds de l’armoire (modèle 480106 par ex.) en plastique pour 
une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

■  Pieds gris clair si corps d’armoire RAL 7035, et noirs pour tous les 
autres coloris de corps

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 2 2 2 3 3 3

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

 

5 5 5 6 6 6

8271-272 8271-273 8271-274 8271-372 8271-373 8271-374

       

1. 2. +

80° STOP

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture de 
porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement
de la hauteur

Armoires à casiers verrouillables
avec portes en continu

sur socle de 100 mm de hauteur, à l´intérieur 1 barre
porte-manteau à 3 crochets coulissants par casier,
avec plateau décor en mélaminé, hauteur 1070 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 8472-372 
+ 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

N° de com. 8573-372 
+ 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

Les avantages des armoires
d’appoint de la série S 5000 Resisto :

■  Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor
en mélaminé, épaisseur 25 mm

■  Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de 100 mm
de hauteur de couleur identique au corps et d’un réglage
de la hauteur sur 30 mm

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées
vers l’avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »

■  Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste 

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré et fixation murale de 
série

■  Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure
automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques

■  Armoires dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière
et d’une cale murale de 20 mm

■  Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. 
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées
aux écoles primaires et maternelles

■  3 profondeurs différentes : 540, 640 et 740 mm 
(profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)

■  Les profondeurs 640 et 740 sont par ex. idéales pour le
rangement de sacs de sport volumineux

S 5000 RESISTO
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2.
487

1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 4 4 4 6 6 6

 420 x  
320 x 460

420 x  
320 x 560

420 x  
320 x 660

420 x  
320 x 460

420 x  
320 x 560

420 x  
320 x 660

   

5 5 5 6 6 6

8472-272 8472-273 8472-274 8472-372 8472-373 8472-374

       

+
158

1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 6 6 6 9 9 9

 336 x  
320 x 460

336 x  
320 x 560

336 x  
320 x 660

336 x  
320 x 460

336 x  
320 x 560

336 x  
320 x 660

   

5 5 5 6 6 6

8573-272 8573-273 8573-274 8573-372 8573-373 8573-374

       

+
158

RSC = référence de supplément par couleur

Coloris de corps et de porte, décor de plateau
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

« Anti-vandalisme »: 
Les portes en acier de 
1,5 mm d’épaisseur 
bombées vers l´avant 
confèrent aux modèles 
Resisto une stabilité 
exceptionnelle

Cette série offre le « plus » en matière de 
volume et convient ainsi parfaitement pour 
les besoins importants en rangement

Plateau :
les plateaux en 
mélaminé très  
résistants protègent 
la partie supérieure 
des armoires 
mi-hautes

Armoires à casiers verrouillables
avec 2 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur,  
avec plateau décor en mélaminé, 
hauteur 1070 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés 

RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires 
Fermetures, modules pour toit incliné ...................................

Armoires à casiers verrouillables
avec 3 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur,  
avec plateau décor en mélaminé, 
hauteur 1250 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés 

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux 
sans saillie sur l’arrière ..........................................................

Armoires d’appoint
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1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 4 4 4 8 8 8

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

4 4 4 6 6 6

8470-172 8470-173 8470-174 8470-272 8470-273 8470-274

       

1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 5 5 5 10 10 10

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

4 4 4 6 6 6

8570-172 8570-173 8570-174 8570-272 8570-273 8570-274

       

1. 2. +

+  
158

80° STOP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.
487

Armoires à casiers verrouillables
avec 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  4 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à casiers verrouillables
avec 5 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  5 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■ Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur
 de butée soft et fixation murale de série

■  Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure
automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques

■  Armoires dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm

Voici ce qu’offre la série S 5000 Resisto :

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

740 mm de profondeur :
Le modèle Resisto

très spacieux de 740 mm
de profondeur permet

le rangement facile de sacs 
de sport très volumineux.

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2, 4 ou 5 casiers superposés, 3 profondeurs différentes : 
540, 640 et 740 mm (profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)

■  Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de
100 mm de hauteur de couleur identique au corps et d’une
régulation du niveau de 30 mm

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées
vers l’avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »

■   Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste

Module de toit incliné 
et équipements supplémentaires ...................................

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture de 
porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement 
de la
hauteur

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ..............

  

  

S 5000 RESISTO



1. 1150 1150 1150

540 640 740

12 12 12

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

8 8 8

8470-372 8470-373 8470-374

   

1. 1150 1150 1150

540 640 740

15 15 15

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

8 8 8

8570-372 8570-373 8570-374

   

155

+
159

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 casiers juxtaposés

 3 casiers juxtaposés

Armoires à cas iers  verroui l lables

RSC = référence de supplément par couleur

Autres accessoires 
Fermetures, panneaux à code .......................................

  

  

N° de com. 8570-372

N° de com. 8470-272
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1. 1150 1150 1150 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

336/870 x 
320 x 460

336/870 x 
320 x 560

336/870 x 
320 x 660

336/870 x 
320 x 460

336/870 x 
320 x 560

336/870 x 
320 x 660

8 8 8 8 8 8

8070-3720 8070-3730 8070-3740 8070-3721 8070-3731 8070-3741

       

1. 1150 1150 1150 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

420/870 x 
320 x 460

420/870 x 
320 x 560

420/870 x 
320 x 660

420/870 x 
320 x 460

420/870 x 
320 x 560

420/870 x 
320 x 660

8 8 8 8 8 8

8070-3722 8070-3732 8070-3742 8070-3723 8070-3733 8070-3743

       

1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 2 2 2 4 4 4

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

 

4 4 4 6 6 6

8270-172 8270-173 8270-174 8270-272 8270-273 8270-274

       

1. 2. +

  

  

  

  

  

  

+
158

2.
487

Armoires combinées de grande 
taille à casiers verrouillables
sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 + 5 + 2 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

avec 5 + 2 + 5 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires combinées de grande 
taille à casiers verrouillables
sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 + 4 + 2 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

avec 4 + 2 + 4 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
deux niveaux

sur socle de 100 mm de hauteur, à l´intérieur
1 barre porte-manteau et 3 crochets coulissants 
par casier, hauteur 1950 mm
Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  2 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Module de toit incliné 
et accessoires ................................................................

  

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ..............

S  5000 RESISTO
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1. 1150 1150 1150

540 640 740

6 6 6

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

8 8 8

8270-372 8270-373 8270-374

   

  

  

  

  

  

  

 3 casiers juxtaposés

Armoires à grande capacité à cas iers  verroui l lables

Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
Ces armoires offrent le « plus » en matière
de volume – Conviennent par ex. pour le
rangement des sacs dans un centre de fitness,
les sacs de sport volumineux s’y intégrant sans
problème, ou pour le rangement des cartables
dans les écoles.

N° de com. 8070-3740 
avec équipement spécial (serrures Safe-O-Tronic)

N° de com. 8070-3743

N° de com. 8270-272 
avec équipement spécial 
(serrures Safe-O-Tronic)

  

Limiteur d’ouverture
de porte à 80° intégré



26
°

396 770 1150
 480 580 680 480 580 680 480 580 680

1 1 1 1 1 1 1 1 1

8504-172 8504-173 8504-174 8504-272 8504-273 8504-274 8504-372 8504-373 8504-374

          

770 1150
 480 580 680 480 580 680

+ 8573-7272 + 8573-7273 + 8573-7274 + 8573-7372 + 8573-7373 + 8573-7374

        

158

Module de toit incliné
env. 230 mm de hauteur sur l’arrière, 
à monter ultérieurement, 
prévient les oublis d’objets 
sur l’armoire, profondeur de corps 
480/580/680 mm

pour largeur d’armoire

pour profondeur de corps

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux 
sans saillie sur l’arrière
en affleurement avec le corps sur 
tous les côtés, pour les armoires 
d’appoint des pages 152/153.

Merci d’indiquer le décor de 
plateau, voir p. 487

pour largeur d’armoire

Profondeur de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

+ supplément 

S  5000 RESISTO

PADE = Mélaminé



  

8570-70 8570-711 8570-710 0003-00 8500-718

      

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0002-10 0002-11 0002-12

    

159

0006-21 0010-11 0006-00 0011-00 0012-00 8501-05..

       

107     165
 

....-..99

  

 
 
 
 

 
 
 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

      

84
 

Prix par 
serrure

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif 
noire avec 2 clés

Fermeture 
à pêne rotatif

Pêne rotatif 
de sécurité

jusqu’à 
6000 fermetures 

différentes 
 
 

pour dispositif passe-
partout 
avec 

certificat de sécurité* 

pour dispositif passe-
partout 

sans 
certificat de sécurité 

pour cadenas  
 
 
 

pour 
cadenas  

(voir également  
page 83)

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Cadenas 

Cadenas pour pêne 
rotatif de sécurité, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300  

fermetures différentes 
 

Serrure de marque en 
exécution laiton avec cylindre 

de précision à goupille, 
2 clés, jusqu’à 168 000 
fermetures différentes

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

 

N° de com.

Prix 

Accessoires et  fermetures

clé de rechange 
pour serrure 

à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange pour 

serrure 
8570-70 

Avec  
certificat

de sécurité* 
 

Sans  
certificat

de sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et 
le numéro de couleur 

souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

SAFE-O-MAT-
Serrures ..............  + 
 

N° de 
fermeture 
personnalisé
Supplément par 
serrure

pour serrure 
à cylindre 

rotatif (délai 
de livraison  
plus long)

N° de com.

+ supplément 

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un 

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée,  
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée,  
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix     

Autre protection de porte/
panneau à code .............
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Systèmes de fermeture é lectroniques

C+P a déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques Gantner. 
N‘hésitez pas à nous contacter – Nous serons ravis de vous conseiller !
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Systèmes de fermeture en l igne et  hors l igne

Systèmes de verrouillage d’armoire modernes de GANTNER

Les exigences auxquelles les casiers verrouillables et les casiers d‘armoire 
modernes doivent répondre sont très claires : ils doivent être simples à 
gérer, faciles à utiliser, et surtout très sûrs. Les solutions GANTNER répon-
dent à toutes ces exigences. 

L‘identification et ainsi la commande des serrures GANTNER s‘effectue de 
façon confortable et intuitive à l‘aide d‘un support de données sans contact 
(puce) intégré dans une carte, un bracelet, un porte-clé ou une montre.

La nature du matériau de l‘armoire n‘a par conséquent pas d‘importance, 
les systèmes de fermeture d‘armoire RFID de GANTNER étant utilisables sur 
presque tous les modèles d‘armoire, qu‘ils soient en bois, en HPL, en métal 
ou en verre.

L‘originalité des solutions GANTNER réside dans le fait qu‘elles s‘intègrent 
dans un système complet : du support des données dans lequel la puce est 
intégrée jusqu’aux différentes possibilités d’utilisation, comme par exemple 
le contrôle d’accès d’automates complexes, les contrôles de solariums ou les 
possibilités de paiement sans argent liquide – GANTNER fournit tout ce qu’il 
faut d’une seule main – parfaitement harmonisé, cohérent, confortable, et 
en parfaite symbiose.

La technologie de verrou en réseau des systèmes Smart et NET.Lock permet 
d’organiser toutes sortes de compartiments de dépôt et de coffres-forts à 
louer pour de nombreux utilisateurs qui changent fréquemment.

Serrure d‘armoire câblée avec RFID 
GAT Net Lock

Serrure d‘armoire fonctionnant 
sur piles GAT ECO.Lock

■  Commande de l‘armoire par 
carte à puce ou bracelet

■  Gestion et commande à l‘aide 
du logiciel PC GAT Relaxx

■  Ouverture automatique de 
toutes les armoires

■  Aperçu de l‘état de toutes les 
armoires sur le PC, y compris 
de l‘état de remplissage

■  Qualité et longévité élevées

■  Alarme en cas de tentatives 
d‘effraction

■  Création facile d‘analyses 
statistiques

■  Autorisation définissable pour 
une ou plusieurs personnes 
par armoire

■  Combinaison possible de serr-
ures à piles et de câbles antivols 

■  Également adapté aux 
atmosphères humides et salines, 
résistant aux rayons UV

■  Alignement automatique et 
portée de lecture élevée 

■  Faibles coûts de maintenance

■  Mode de secours sans
ordinateur

Terminal d‘information 
GAT Info 6100

■  Commande de l‘armoire par 
carte à puce, porte-clé ou 
bracelet

■  Aucun câblage nécessaire

■  Installation simple sur les 
armoires existantes

■  Commande intuitive

■  Intégration possible dans 
le système d‘accès 

■  Autorisation définissable pour 
une ou plusieurs personnes par 
armoire

■  Libre choix de l‘armoire ou affec-
tation personnalisée de l‘armoire

■  Qualité et longévité élevées 
(y compris des piles)

■  Affichage d‘état simple et 
clair sur l‘armoire

■  Combinaison possible de 
serrures à piles et de câbles 
antivols 

■  Également adapté aux 
atmosphères humides et salines, 
résistant aux rayons UV

■  Faibles coûts de maintenance

■  Affichage du numéro de 
l‘armoire

■  Historique des prélèvements 
ou indication du crédit actuel 
(si la puce est utilisée comme 
moyen de paiement sans 
espèces)

■  Information sur la durée de 
séjour (p. ex. lors de la visite 
d‘un spa ou d‘un sauna p. ex.)

■  Commande intuitive

■  Écran clair

■  Disponible dans deux modèles

■  Avec lecteur d‘empreintes 
digitales en option (pour une 
sécurité renforcée)

GAT Net Lock

GAT ECO.Lock

GAT Info

Serrure d‘armoire GAT ECO
Side Lock fonctionnant sur piles

GAT ECO Side Lock

■  La Low-Power Technology de 
GANTNER garantit une durée 
d‘utilisation d‘environ 10 ans
– sans remplacement de la pile

■  Fonctions d‘alarme acoustiques 
et optiques sur l‘armoire 

■  Design sobre et élégant grâce 
à l‘intégration complète dans 
l‘armoire 

■  Protection contre le vandalisme 
(pas de pièces externes) 

■  Commande intuitive à une
seule main  

■ Montage simple, sans câblage
 – adapté à tous les matériaux   
 d‘armoire 

■  Modes de fonctionnement 
variés – libre choix de l‘armoire, 
armoire personnelle ou armoire 
á utilisation limitée dans le temps

■ Plusieurs clés principales
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C+P a déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques.
N‘hésitez pas à nous contacter – Nous serons ravis de vous conseiller !

Verrou électronique à code PIN 3780

La serrure à combinaison électronique 3780 d‘Euro-Locks constitue,
avec ses fonctions variées, la solution idéale pour les casiers verrouillables 
personnels destinés à plusieurs utilisateurs.

Que le choix de l‘armoire soit libre ou que les casiers verrouillables et
les armoires soit prédéfinis, la serrure 3780 est la solution idéale lorsque,
pour des raisons d‘organisation, l‘usage de la clé n‘est pas possible.

Un code à 4 chiffres remplace la clé et garantit l‘ouverture et la
fermeture sécurisées de l‘armoire ou du casier verrouillable. En bref,
la serrure à code PIN de l‘Euro-Lock offre les avantages suivants :

■ Utilisation simple

■ Montage rapide

■  Installation ultérieure possible et compatibilité avec
les gabarits de perforation standards pour serrures à cylindre

■ Utilisation et réglage du code très simples

■ Immédiatement opérationnelle

■ Modes privé, public et technique

■ Fonctionnement avec 2 piles de type AA

■ Code utilisateur à 4 chiffres

■  Code master à 6 chiffres,
code technique à 6 chiffres

■  Jusqu‘à 80.000 cycles de fermeture
contrôlés avec un jeu de piles

■ Indication d‘état de la pile par LED

■ Clé d‘ouverture d‘urgence

■ Signal acoustique (activable/désactivable)

■ Affichage de fonction par LED

■ Boîtier solide en zinc moulé
 et poignée

Tous les avantages en bref

Systèmes de verrouil lage : Deux exemples parmi

Disponible en coloris 
argenté et noir

Conseil :

Pour l’achat ultérieur de verrous, il nous
faudra toujours connaître la commande d’origine
et le type d’armoire.

les nombreuses possibil ités
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Serrure mécanique à combinaison WF 1401 et 1402

Les serrures à combinaison 1401 et 1402 sont des produits innovants Made in Germany pour les casiers 
industriels en intérieur. Le système de verrouillage dispose d’un verrou à combinaison librement programmable 
et d’un cylindre de fermeture supérieur à clé de service. La facilité d’utilisation, la construction robuste, et le 
design fonctionnel sont parfaits pour une utilisation dans les écoles, les installations sportives, et les lieux de 
travail. Avec la nouvelle technologie anti spy et la fonctionnalité innovante quick reset, ces verrous placent de 
nouveaux jalons en matière de sécurité et de charge administrative.

Les verrous sont des systèmes de fermeture purement mécaniques et ne nécessitent aucun entretien,
et leur acquisition et leur utilisation sont donc une alternative bon marché aux verrous électroniques.

■ 10 000 codes utilisateur librement programmables

■ Cylindre de verrouillage pour les clés de service
 (pour la réinitialisation du verrou et pour les ouvertures d’urgence)

■ Nouveau système de verrouillage ANTI SPY qui rend impossible la lecture de codes d’utilisateur personnels

■ Nouvelle fonctionnalité QUICK RESET pour réinitialiser le réglage par défaut en quelques secondes,  
 sans devoir péniblement chercher le code

■ Fonction automatique de dissimulation de code pour une meilleure sécurité et encore plus de confort

■ Mécanisme de fermeture et tous les éléments de verrouillage en zinc moulé solide

■ Boîtier en plastique spécial renforcé par des fibres de verre et facile d’entretien

■ Également très adapté aux serrures multipoint grâce à une grande surface de prise pour pivoter facilement

La solution adaptée, que ce soit
pour les usagers fixes ou les usagers temporaires :

■ Le WF 1401 est conçu pour les usagers fixes. Un code paramétré
 reste en place jusqu’à ce qu’il soit changé

■ Avec le modèle WF 1402 pour des usagers temporaires,
 le code est automatiquement effacé à chaque ouverture du verrou

■ Les deux modèles sont disponibles en coloris argenté et noir

Conseil :

Pour l’achat ultérieur de verrous, il nous
faudra toujours connaître la commande d’origine
et le type d’armoire.

Fonctionnalité de dissimulation :

Avec le WF 1401 (pour les usagers fixes), le code paramétré est automatiquement 
dissimulé à chaque ouverture, ce qui signifie que les roues chiffrées se mettent 
automatiquement en position 0-0-0-0. Ainsi, personne ne peut apercevoir le code 
d’utilisateur. Le verrou peut être refermé par simple pression jusqu’à ce qu’il se 
ferme de façon audible et perceptible, sans entrer à nouveau le code. Bien sûr,
le code programmé est conservé. 

Avec le WF 1402 (pour les usagers temporaires), le code est effacé
automatiquement à chaque ouverture du verrou.
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Serrure combinée RFID et code PIN

N° personnel 
d’identification

PIN

Serrure SAFE-O-TRONIC® access LS

Merci de nous faire part de vos 
besoins en fonction de votre projet

Le confort de fermeture électronique de SAFE-O-TRONIC® access remplace 
les serrures à levier à cylindre courantes. La gestion pénible des clés appartient 
ainsi définitivement au passé. Les technologies du code PIN et RFID sont ainsi 
associées de façon totalement unique.

Sans clé – par code PIN  
Le code PIN personnel se saisit facilement d’une légère pression sur le 
clavier. La programmation du dispositif de fermeture avec des codes Master 
est également possible en option par carte RFID, assurant ainsi un gain 
de temps intéressant.

Sans contact – par carte RFID  
En cas d’utilisation des supports de données RFID (carte, bracelet ou porte-clés 
p. ex.), le support de données doit simplement être positionné devant le champ 
de lecture. Toutes les technologies RFID conformes à la norme ISO 14443 A 
(par ex. MIFARE) sont disponibles.

Tous les avantages en bref

■  Une adaptation simple des normes  
SAFE-O-TRONIC®   access s’installe simplement, 
directement ou ultérieurement, sur les portes 
d’armoire conçues pour les vérins à levier 
standard, garantissant ainsi des économies 
de temps et de coût lors du montage.

■  Une gestion flexible  
Différents groupes d’utilisateurs peuvent 
ainsi être organisés très facilement par code 
PIN (clients journaliers p. ex.), carte chip RFID 
(membres et personnel de clubs p. ex.).

■  Une commande confortable  
Une légère pression sur le clavier (technologie 
capacitive) permet de saisir le code PIN per-
sonnel. Les supports de données RFID sont 
simplement passés devant le champde 
lecture. Le clavier est inusable et facilite 
l’utilisation dans les pièces humides telles 
que les piscines et les saunas. 

■  Optimisation des capacités de l’armoire  
Des fonctions variées assurant la protection 
des réservations de casier optimisent les 
capacités de votre armoire. Vous pouvez  
ainsi programmer les serrures de façon à 
permettre l’ouverture ou la fermeture auto-
matique de vos armoires au moment de votre 
choix (ouverture nocturne automatique par ex).

■  Une ouverture contrôlée  
Parallèlement aux fermetures master tradi-
tionnelles, des fermetures master permettant 
uniquement l’ouverture mais non la ferme-
ture incontrôlée sont proposées dans les 
cas où une armoire doit être ouverte par le 
personnel. La sécurité de vos clients se trouve 
ainsi renforcée et votre personnel est à

 l’abri des soupçons injustifiés. 

■  Organisation en ligne de systèmes 
de fermeture hors ligne  
Le réseau à carte SAFE-O-TRONIC®  CyberNet 
offre un confort en ligne pour les systèmes 
de fermeture hors ligne.

■  Une programmation rapide  
Votre système de fermeture se programme 
en un tour de main à l’aide des clés système.

■  Un contrôle confortable  
À des fins de contrôle, les processus de 
fermeture peuvent être consignés, imprimés, 
évalués et attestés sans l’ombre d’un doute.

■  Utilisation universelle  
La mince serrure design SAFE-O-TRONIC®access 
LS est conçue de façon optimale pour les 
portes d’armoires droite et gauche ainsi 
que pour les portes de forme spéciale.

■  Un agencement personnalisé  
Numérotation d’armoire ou logo : 
SAFE-O-TRONIC®  access répond à tous 
vos souhaits d’agencement personnalisé.

Identification par 
radiofréquence

RFID

Variantes :
Serrure à code PIN 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 101 

 

Serrure à code PIN 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 200 
avec fonction 

programmation et  
fonction Master RFID

Serrure RFID 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 300 

 

Serrure combinée 
RFID à code 

PIN SAFE-O-TRONIC® 
access LS 400 
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Serrures automatiques à monnaie

Serrures automatiques à monnaie (voir pages 107 et 135)

C+P propose pour ses armoires à casiers ver-
rouillables et ses armoires vestiaires des systèmes 
de verrouillage dotés de distributeurs à pièces de 
marque SAFE-O-MAT. Les armoires dotées de ces 
systèmes de verrouillage conviennent pour une 
utilisation dans des établissements publics et des 
institutions telles que les piscines, les clubs spor-
tifs, les écoles, les universités, les centres sportifs 
et de loisirs, mais également les centres commer-
ciaux, les halls de foires, les bibliothèques ou les 
hôpitaux.

Les systèmes SAFE-O-MAT sont proposés dans 
différents modèles :

Les modèles à 2 pièces sont notamment 
disponibles sous forme de serrure à consigne 
ou de serrure combinée à consigne et à 
encaissement.

■  Avec la serrure à consigne twin-coin, 
l’utilisateur a le choix, pour l’insertion de 
la pièce, entre deux pièces de monnaie 
différentes. Les exploitants ne sont ainsi 
pas contraints de changer la monnaie.

■  Pour les serrures combinées à consigne / 
à encaissement twin-coin multi-usage le 
visiteur insère, outre la pièce de monnaie qui 
est encaissée en tant que taxe, une pièce de 
monnaie qu’il ne récupérera qu’au moment 
où il aura cessé d’utiliser l’armoire. Le visiteur 
peut ainsi ouvrir « son » casier aussi souvent 
qu’il le souhaite – et ce gratuitement. De plus, 
la pièce de monnaie insérée prévient le vol 
de clés.

■  La serrure à consigne/à encaissement  
en option est disponible pour d’autres 
combinaisons de pièces. 

Fonction des systèmes de fermeture 
Avant utilisation, la clé est bloquée dans la 
serrure, la porte de l’armoire est ouverte.

Après l’insertion de(s) la pièce(s) de monnaie ou 
du/des jeton(s), la porte peut être fermée et la 
clé peut être retirée. Le vestiaire et/ou les objets 

de valeur sont en lieu sûr. L’utilisateur garde la clé. 

Dès que l’utilisateur ouvre de nouveau son  
armoire, la pièce de monnaie ou le jeton tombe 
dans le support de réception prévu à cet effet. 
La clé est à nouveau bloquée dans la porte et 
l’armoire est immédiatement disponible pour 
le prochain visiteur. 

Logistique de clé pratique
Les sets bracelets à clé et les numérotations 
identiques sur l’armoire et sur le bracelet (équi-
pements supplémentaires) garantissent une 
utilisation pratique. Les clés dotées de petites 
plaquettes numérotées à clipser rendent l’organi-
sation des casiers verrouillables particulièrement 
efficace et confortable. Les plaquettes numéro-
tées peuvent être enclenchées dans la tête de la 
clé par le gérant lui-même à tout moment - en 
quelques secondes seulement et sans outils. 
L’estampage et la fixation manuelle pénibles 
ne sont pas nécessaires. Flexibilité et de gain de 
temps sont ainsi garantis lors de la numérotation 
et de l’attribution de la clé à l’utilisateur. Vous 
pouvez stocker sur place les plaquettes numéro-
tées au laser sous forme de sets de numéros à 
50 pièces. 

Sécurité complémentaire
Le système de fermeture SAFE-O-MAT dispose, 
dans sa version standard, d’un système d’échange 
de cylindre qui permet de procéder à des ouver-
tures d’urgence (en cas de clés perdues) à l’aide 
de la clé d’ouverture d’urgence, par le biais d’un 
remplacement de cylindre contrôlable.

Le visiteur qui a perdu sa clé pourra dorénavant 
obtenir immédiatement de l’aide. La clé perdue 
ne constitue pas un risque pour la sécurité 
puisqu’elle n’ouvre plus la porte, le cylindre 
ayant été remplacé.

Avantage particulier de cette solution : grâce 
au changement de cylindre réalisable très 
rapidement en cas de perte de clé, il n’est pas 
nécessaire de se procurer une seconde 

et une troisième clé pour chaque serrure, ce qui 
engendre des dépenses et constitue par ailleurs 

un risque pour la sécurité. (il suffit de garder 
quelques cylindres de rechange !) Par ailleurs, 
il n’existe plus de risques découlant d’un système 
passe-partout classique qui, lorsque la clé 
principale est perdue, met en danger la sécurité 
de l’ensemble de l’installation.

Si l’on souhaite toutefois disposer d’une clé 
principale traditionnelle, pour prélever la pièce 
de consigne comme « amende » en cas p. ex. 
de réservation de casier non-autorisée, cette 
option est possible sur demande. Informez-vous 
pour bénéficier de conseils personnalisés 
adaptés à votre projet.  

Les avantages des serrures 
automatiques à monnaie en bref :
■  Réduction des frais d’exploitation 

Plus besoin de personnel pour remettre 
et pour reprendre les clés.

■  Protection contre la perte de clé 
La clé de l’armoire de vestiaire est auto- 
matiquement bloquée dans la serrure jusqu’à 
ce que l’armoire soit utilisée. Après ouverture 
de l’armoire, la clé se bloque à nouveau 
automatiquement et ne peut pas être 
emmenée par inadvertance.

■  Gain de temps pour l’utilisateur 
Plus d’attente pénible pour la remise de la clé.

■   Exploitation optimisée de la capacité 
de l’armoire 
L’armoire peut être utilisée plusieurs fois 
par jour par différents utilisateurs.

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement twin-coin multi-usage

Consigne  
au choix

Pièce à encaisser 

Consigne 
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Robustes et  modulables.
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Bancs et  bancs de 
vest ia i res BASIC

Les bancs individuels éprouvés : 
simples, robustes, rapidement combinés ....................

■■ Construction solide en tube carré en acier à revêtement
émaillé au four de haute qualité

■■ Lattes d’assise en bois dur arrondies, lattes d’assise en plastique
également possibles

■■ Grille porte-chaussures en option, montage ultérieur possible

■■ Ajustement confortable de la hauteur à l’aide d’une vis de réglage

■■ Livré entièrement prémonté pour une utilisation immédiate

Bancs et bancs de
vestiaires Basic en option

Bancs et tabourets
en HPL

Bancs
Vitas en option en option
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Bancs VITAS

Bancs et bancs de 
vestiaires Basic en option 

Bancs et tabourets 
en HPL

Bancs 
Vitas en option en option 
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Le banc individuel durable,  
hautement design .........................................................

■■ Design exigeant et très bon confort d’assise

■■ Structure solide avec profilés en acier dans une finition 
durable et résistante

■■ Piètement au choix en acier à revêtement ou en acier inoxydable

■■ Assise et dossier en HPL (= panneau stratifié haute pression)

■■ Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en option 
pour l’assise et le dossier

■■ Tablettes supplémentaires à côté de l’assise 
(pour une largeur de banc de 2000 mm)

■■ 4 patins en plastique anti-dérapants

■■ Bords du piètement faciles à nettoyer

■■ Fixation et scellement au sol possible par un collage/joint 
au silicone effectué par le client

Bancs de vest ia i re

Bancs et  tabourets 
en HPL

Les bancs séduisants 
en HPL coudé .................................................................

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure stable en HPL coudé de 13 mm 
d’épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression ) 
avec noyau couleur anthracite

■■ Également disponible sous forme de tabouret 
cubique très séduisant

■■ Avec 4 patins d’ajustage antidérapants

■■  Matériau facile à nettoyer, idéal pour les 
pièces d’eau
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2.
487

1. 2. +

1000 1500 1960
 353 353 353

 4 4 6

1.
3 3 3

8050-000 8051-000 8052-000

    

1.
3 3 3

8050-010 8051-010 8052-010

    

+ 1000 1500 1960

1 1 1

+ 8050-7100 + 8051-7100 + 8052-7100

    

+ 4 4 6

+ 8051-703 + 8051-703 + 8051-704

    

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

Bancs et  bancs de vest ia i res BASIC

Voici ce qu’offrent les bancs et les bancs de vestiaires Basic :
■■ Construction solide en tube carré 30 x 30 mm en 

acier à revêtement émaillé au four de haute qualité

■■ Barres de siège, dossiers et montants de crochets en 
bois de hêtre raboté sur toutes les faces, arrondi sur 
la face supérieure, pour un bon confort d’assise, 
profil env. 60 x 30 mm, laqué clair, avec des 
nuances de couleurs naturelles

■■ Patins réglables pour une mise à niveau simple (10 mm)

■■ Barre à crochets à vêtements  
doubles en plastique masqués selon DIN 7917

■■  Livré entièrement prémonté pour une utilisation  
immédiate

■■ Lattes d’assise en plastique (par ex. pour les pièces humi- 
des) disponibles sans supplément sur tous les modèles

■■ Grille porte-chaussures en option, montage 
ultérieur possible

■■ Coloris de structure de série : RAL 7021 gris noir (autres 
revêtements de piètement conformément au tableau des 
suppléments de prix par couleurs à la fin du catalogue – 
voir référence de supplément par couleur)

Tube carré 
stable

Lattes d‘assise 
en bois dur 
arrondies, laquées

Ajustement 
de la hauteur

N° de com. 8051-000 

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  .....

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de la structure Options

Banc indépendant
Structure gris noir RAL 7021 (standard), 
hauteur 420 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Pieds

sans  
grille porte- 
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

avec  
grille porte- 
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

grilles porte-chaussures
à monter ultérieurement  
sur des bancs non équipés 
de grille porte-chaussures

pour largeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

Vis d’ajustement 
de la hauteur
avec réglage de la  
hauteur jusqu’à 50 mm

Nombre de pieds

+ N° de com.

+ supplément 

Patins avec ajustement de la 
hauteur de 10 mm

Grilles porte-chaussures avec 
5 entretoises diagonales en tube 
carré, sur un côté (les bancs à 
deux côtés requièrent une grille 
porte-chaussures de chaque côté)

N° de com. 8051-010

Lattes d’assise en plastique 
à noyau en acier  Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 1000 1500 1960
 4 6 8

1 1 1

8050-711 8051-711 8052-711

      

1. 1000 1500 1960
 2 x 4 2 x 6 2 x 8

1 1 1

8050-712 8051-712 8052-712

    

1. 996 1496
 68 68

 4 6

8078-2101 8078-2111

   

2.
487

RSC = référence de supplément par couleur

Élément de vestiaire
Structure gris noir RAL 7021 (standard),
hauteur 1650 mm. À un ou deux côtés
avec dossiers et barres à crochets. 
Pour le montage ultérieur ou la transformation ...

…d’un banc
indépendant en un
banc de 
vestiaire à un côté

Largeur

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

...de deux bancs
indépendants en un
banc de 
vestiaire à deux côtés

Largeur

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8078-2101

Vestiaire mural
Barre à crochets pour un montage mural 
avec un double crochet en plastique

Modèle simple Largeur

Profondeur

Crochet double

N° de com.

Prix 

Crochet de vestiaire Confort avec
inscription individuelle permutable

 Crochets de vestiaire Confort

Fonctions supplémentaires

■■  Crochets combinés pour chapeaux
et double crochet pour vêtements

■■   Panneau à code personnalisable
(par des motifs personnalisés,
numérotation etc.)

■■ Crochet pour vêtements à
expansion vers l’arrière (recouvert 
selon DIN 7917)

Design moderne en plastique haut
de gamme.

Remarque :

En cas de rééquipement de parties 
de vestiaires, les gabarits de montage 
requis dans les bancs doivent être
effectués par la suite par le client.

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ..
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1000 1500 1960
 403 403 403

 4 4 6

 4 6 8

1.
4 4 4

8050-100 8051-100 8052-100

    

1.
4 4 4

8050-110 8051-110 8052-110

    

  

  

  

  

  

  

2.
487

1. 2. +

Banc de vestiaire 
à un seul côté
Structure gris noir RAL 7021 (standard),
hauteur 1650 mm
hauteur d’assise 420 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Pieds

Crochet double

sans 
grille porte-
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

avec 
grille porte-
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

  

N° de com. 8051-110

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ..

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de la structure Options

Bancs de vest ia i re à un ou deux côtés BASIC

Patins avec ajustement de la hau-
teur de 10 mm

Crochet de vestiaire Confort avec 
inscription individuelle permutable
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1000 1500 1960
 756 756 756

 2 x 4 2 x 4 2 x 6

 2 x 4 2 x 6 2 x 8

1.
6 6 6

8050-200 8051-200 8052-200

    

1.
6 6 6

8050-210 8051-210 8052-210

    

  

  

  

  

  

  

+
168  

  

RSC = référence de supplément par couleur

Banc de vestiaire  
à deux côtés
Structure gris noir RAL 
7021 (standard), 
hauteur 1650 mm 
hauteur d’assise  
420 mm

Largeur

Profondeur

Pieds

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires
Vis de réglage de la hauteur, lattes d‘assise en plastique ...........................  

N° de com. 8051-210
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450 1000 1500 2000
 450 450 450 450

   

80593-000 80503-000 80513-000 80523-000

     

Bancs et  tabourets en HPL

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de la structure Options

Bancs et tabourets en HPL 
indépendants*
Assise et structure en HPL coudé,
hauteur 445 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Modèle Tabouret Banc

HPL blanc

N° de com.

Prix 

N° de com. 80593-000

N° de com. 80523-000

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure stable en HPL coudé de 13 mm
d’épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression )
avec noyau couleur anthracite

■■ Également disponible sous forme de tabouret
cubique très séduisant

■■ Avec 4 patins d’ajustage antidérapants

■■  Matériau facile à nettoyer

■■ Idéal pour les pièces d’eau

Voici ce qu’offrent les bancs et 
tabourets en HPL :

Matériau
HPL stable

Tabouret
cubique

Adapté aux 
pièces d’eau

* Temps de livraison plus long
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1500 2000 1500 2000
 400 400 825 825

1.
3 3 3 3

8151-900 8152-900 8151-920 8152-920

     

+  

+ 8152-004 + 8152-004 + 8152-204 + 8152-204

     

1.
- - - -

8151-902 8152-902 8151-922 8152-922

     

2.
487

1500
1500

Bancs indépendants
Vitas
Assise en HPL, 
hauteur 453 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Modèle Assise
continue

Assise
continue

Revêtement en acier

RSC

N° de com.

Prix 

Assise en cuir
supplémentaire
Cuir noir, hauteur 490 mm

Assise 
en cuir

Modèle Assise
continue

Assise 1500 mm,
tablette à gauche 

et à droite

Assise
continue

Assise 1500 mm,
tablette à gauche 

et à droite

+ N° de com.

+ supplément 

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure solide avec profilés en acier, au choix 
à revêtement ou en acier inoxydable

■■ Assise et dossier en HPL
( = panneau stratifié haute pression )

■■ Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en
option pour l’assise et le dossier

■■ Tablettes supplémentaires à côté de l’assise 
(pour une largeur de banc de 2000 mm)

■■ 4 patins en plastique anti-dérapants

■■  Bords du piètement faciles à nettoyer

■■ Fixation et scellement au sol possibles par un
collage/joint au silicone effectué par le client

Les atouts des bancs Vitas :

Tube
rectangulaire 
solide

Assise et surface
fonctionnelle en HPL
très résistantes

Acier
inoxydable
en option

Surfaces
fonctionnelles

Acier inoxydable

RSC

N° de com.

Prix 

Couleur de la structure pour modèle à revêtement
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......

Pour les pièces humides, nous
recommandons le modèle avec
structure en acier inoxydable et
assise/dossier en panneaux
stratifiés haute densité

RSC = référence de supplément par couleur

Bancs VITAS

N° de com. 80593-000
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STOP
80°

174

90°
STOP

À chacun son meuble.

Vest ia i res sur 
pieds et  muraux
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Les accessoires utiles pour 
les halls d’entrée .....................................................................

■   Construction solide en acier et aluminium

■  Vestiaires sur pieds avec roulettes en option pour une
utilisation mobile

■   Double numérotation en option, pour une utilisation
comme « garde-robe de théâtre »

■   Deux variantes de porte-parapluies 

■  Livré démonté avec instructions de montage très simples

Vestiaires sur
pieds et muraux

Garde-robes ouvertes 
et armoires à casiers

L 400

Garde-robes ouvertes 
S 5000 Resisto L 350
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Systèmes de garde-robes ouverts

Garde-robes ouvertes
S 5000 RESISTO

Garde-robes ouvertes 
et  armoires à cas iers
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Vestiaires sur
pieds et muraux

Garde-robes ouvertes 
et armoires à casiers

L 400

Garde-robes ouvertes 
S 5000 Resisto L 350
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Le vestiaire équipé de portes spéciales : 
très épaisses, très belles, très grandes ................................

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur,
bombées vers l’avant, fixées sur des charnières
à espagnolette robustes

■ Casiers adaptés aux casques de moto

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré de série

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système
de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

■  Ajustement de la hauteur

■  Amortisseur de butée de porte Soft
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Les vestiaires de bureau classiques 
en construction continue ...................................................

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de casier (la version large est adaptée pour
les casques de moto)

■  Système en continu flexible composé d’armoires à casiers,
de parties intermédiaires et de parois d’extrémité,
extensible à tout moment

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° de série

■  Cintres avec suspension spéciale (aucun intérêt à être volé)

■   Portes à double paroi avec serrure à cylindre et 2 clés

■  Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système
de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat
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1. 1000 1000 1000 1000

 250 350 65 170

 180 180 45 180

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8078-1103 8078-1104 8078-1101 8078-1102

     

+

8078-707

  

+

8078-703

  

+

8078-702

  

Vestiaires 
sur pieds 
et muraux

Porte- 
parapluie

Voici ce qu’offrent les vestiaires sur pieds et muraux :
■ Chaque système est composé d’aluminium anodisé naturel et  
 d’un tube carré / rectangulaire en acier de couleur noire

■ Tous les modèles standard de crochets sont noirs anodisés et 
 peuvent être livrés sur demande en aluminium naturel

■  Livré démonté avec instructions de montage très simples

■ Cintres en plastique noir

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

N° de com. 8078-1101

N° de com. 8078-1103

Vestiaires muraux

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description 
 
 

Profilé de vestiaire 
avec porte-chapeaux 

et 19 crochets 

Profilé de vestiaire 
avec porte-chapeaux 

et 10 cintres en 
plastique noir

Profilé de vestiaire
avec 10 crochets 

(modèle standard) 

Profilé de vestiaire 
avec appui et avec 
10 crochets montés 

vers l’intérieur 

N° de com.

Prix 

Numérotation

pour tous les vestiaires avec 
crochets, composée d’un panneau 
à code autocollant et de coupons 
de vestiaire adaptés à crochet, les 
deux éléments en plastique blanc 
avec numérotation noire (à indiquer)

N° de com.

Prix 

Cintre spécial
en plastique noir, 
à monter

N° de com.

Prix 

1 jeu de roulettes
(4 pièces) pour vestiaires 
sur pied modèle stable avec frein

N° de com.

Prix 
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1. 1000 1000 1000

 450 650 550

 1700 1700 1700

8078-1201 8078-1202 8078-1203

     

1. 600 1000

 150 250

 450 450

8078-1301 8078-1302

   

Vest ia i res sur pieds et  muraux

N° de com. 8078-1302

Vestiaires sur pieds
indépendant

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description modèle à un côté
avec porte-chapeaux

et 19 crochets

modèle à deux côtés
avec porte-chapeaux

et 2 x 19 crochets

modèle à un côté
avec porte-chapeaux

et 10 cintres en plastique noir

N° de com.

Prix 

Porte-parapluies
Avec bac récupérateur d’eau

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description pour 6
parapluies

pour 20
parapluies

N° de com.

Prix 

N° de com. 8078-1202 N° de com. 8078-1201 
+ 8078-702 (roulettes)

N° de com. 8078-1301
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1. 740 960 1430 1870

 480 480 480 480

 1950 1950 1950 1950

 345 x  
190 x 460

345 x  
410 x 460

345 x  
190 x 460

345 x  
410 x 460

 5 5 10 10
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80700-00 82700-00 80710-00 82710-00

     

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

2.
487

1. 2. +

Sér ie 8070

Garde-robes ouvertes

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

Nombre de personnes

Description 
 
 
 
 
 
 

1 armoire avec 5 casiers, 
n° 80700-10, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 
1 porte-chapeaux 

avec 5 cintres, 
1 grille porte-chaussures, 

1 paroi d’extrémité 

1 armoire avec 5 casiers, 
n° 82700-10, double 

largeur, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 1 porte-
chapeaux avec 5 cintres, 
1 grille porte-chaussures, 

1 paroi d’extrémité 

2 armoires avec 5 casiers, 
n° 80700-10, 

1 tablette horizontale 
reliant leurs faces 

supérieures, 
1 porte-chapeaux avec 

10 cintres, 1 grille 
porte-chaussures 

2 armoires avec 
5 casiers, n° 82700-10,  

double largeur, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 
1 porte-chapeaux avec 

10 cintres, 1 grille 
porte-chaussures 

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 80700-00
N° de com. 80710-00

Coloris du corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

Casier large (par ex. pour 
des casques de moto) 
du modèle 82700

Limiteur d’ouverture 
de porte à 90°

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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1. 954 1410 2100 2840

480 480 480 480

1950 1950 1950 1950

- 345 x  
190 x 460

345 x  
190 x 460

345 x  
190 x 460
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5 9 11 13

8071-03 80720-00 80730-00 80730-20
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90°
STOP

RSC = référence de supplément par couleur

Garde-robes ouverts  et  armoires à cas iers

2 parois d’extrémité,  
n°. 8074-00,  

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec 
10 cintres,  

1 grille porte-chaussures,  
1 paroi arrière, n° 8071-02 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20,  

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec  
10 cintres,  

1 grille porte-chaussures 
1 paroi d’extrémité 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20, 

1 armoire avec 5 casiers,  
n° 80700-10, 

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec 15 cintres, 
1 grille porte-chaussures 

2 armoires avec 5 casiers,  
n° 80700-10, 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20, 

2 tablettes horizontales reliant leurs 
faces supérieures, 2 porte-chapeaux 

avec 10 cintres, 
2 grilles porte-chaussures

  

Voici ce qu’offre la série 8070 :

N° de com. 80730-20N° de com. 80730-00

Limiteur 
d’ouverture 
de porte

Construction 
continue

Portes à 
double paroi

■ Construction solide en acier émaillé 
 au four de haute qualité

■ Système extensible et 
 modifiable en continu 

■ Portes battantes double paroi

■ Toutes les portes sont dotées d’un 
 limiteur d’ouverture à 90°

■ Serrure à cylindre à 2 clés

■ Deux dimensions de casier

■ Armoires gauche et droite prévues  
 pour recevoir les parties intermédiaires

■ Cintres avec suspension  
 spéciale (aucun intérêt à être volé)

■ Porte-chapeaux et grille porte-chaussures  
 en tube carré, à revêtement gris noir,  
 socle de la même couleur que la structure

■ Les vestiaires sont livrés démontés.  
 Des instructions de montage très 
 simples sont fournies

■ Les vestiaires asymétriques peuvent  
 également être montés en sens inverse

Accessoires
Équipement supplémentaires, cintres ...................................................................................................................................................................
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1. 240 460 680 900 460 900

 480 480 480 480 480 480

 1950 1950 1950 1950 1950 1950

345 x 
190 x 460

345 x 
190 x 460

345 x 
190 x 460

345 x 
190 x 460

345 x 
410 x 460

345 x 
410 x 460

 

 

4 6 9 10 6 9

80700-10 80700-20 80700-30 80700-40 82700-10 82700-20

       

2.
487

1. 2. +

Armoires à cas iers  sér ie 8070

N° de com. 80700-40 N° de com. 82700-20

Armoires à casiers

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

Description 5 casiers
superposés 

5 casiers
superposés et 

2 casiers
juxtaposés 

= 10 casiers

5 casiers
superposés et 

3 casiers
juxtaposés 

= 15 casiers

5 casiers
superposés et 

4 casiers
juxtaposés 

= 20 casiers

5 casiers 
superposés 

(double largeur)
 

5 casiers
superposés et 

2 casiers
juxtaposés 

(double largeur) 
= 10 casiers

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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500 950 1400
 480 480 480

1 2 3

8070-01 8071-01 8073-01

     

20
 1950

1

8074-00

  

8000-061 8000-063 8000-064
    

500 950 1400
 1950 1950 1950

1 2 3

8070-02 8071-02 8073-02

    

8000-25
  

RSC = référence de supplément par couleur (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Accessoires pour systèmes de garde-robes ouverts

Crochets de vestiaire doubles pour un confort d’utilisation élevé, 
avec suspension pour cintres intégrée

Parties 
intermédiaires

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux 

avec 5 cintres,  
1 grille portes-chaussures 

pour n° 80700-00  
et 82700-00

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux  

avec 10 cintres,  
1 grille portes-chaussures 
pour n° 80710, 80720,  
82710-00 et 80730-20

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux 

avec 15 cintres,  
1 grille portes-chaussures 

pour n° 8070-00 

Largeur

Profondeur

RSC

N° de com.

Prix 

Paroi d’extrémité 
latérale
Profondeur 480 mm

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Cintres Standard 
standard bois dur laqué noir  
(avec suspension spéciale) 

Métal nickelé 
(avec suspension classique) 

Métal couleur or 
(avec suspension classique) 

N° de com.

Prix 

Parois arrière

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Porte raccourcie 
pour l’insertion du courrier sur la série 80700/82700  
(supplément par porte/délai de livraison éventuellement 
plus long)

N° de com.

Prix 

Modèle pour pièces humides (zingué de manière électrolytique, 
enduit au four) sur demande
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8077-30 8077-300 8000-01 8000-001 8077-32 8000-012 8000-0012 0003-00

         

         

0006-00 0010-11 0006-00 0011-00 0012-00 8501-05..

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0002-10 0002-11 0002-12

    

....-..99

  

 
 
 
 

 
 
 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

      

84
 

107     165
 

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif 
noire avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000  

fermetures 
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000  

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 

avec 
certificat de 

sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 

sans 
certificat de 

sécurité* 

jusqu’à  
1000  

fermetures 
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 

avec 
certificat de 

sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 

sans 
certificat de 

sécurité* 

pour  
cadenas  

 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé de rechange 
pour serrure 
8077-30 / 
8077-300 

Avec  
certificat

de sécurité* 
 

Sans  
certificat

de sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et le numéro de 
couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Accessoires pour armoires à cas iers  de la sér ie 8070

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Cadenas
pour fermeture 
à pêne rotatif, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300  

fermetures différentes 
 

Serrure de marque en 
exécution laiton aveccylindre 

de précision à goupille, 
2 clés, jusqu’à 168 000 

fermetures

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

 

N° de com.

Prix 

N° de 
fermeture 
personnalisé
Supplément 
par serrure

Pour serrure 
à cylindre 

rotatif (délai 
de livraison  
plus long)

N° de com.

+ supplément 

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56  gris
61  vert
67  jaune

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un 

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée,  
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée,  
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix     

Autre protection de porte/
panneau à code .............
 

SAFE-O-MAT-
Serrures ..............  + 
 



1. 1742

 540

 1950

336 x 
320 x 460

10

8571-00

  

80° STOP
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+
159

176

RSC = référence de supplément par couleur

Parfaitement stable
et « anti-vandalisme »

Limiteur d’ouverture
de porte à 80° intégré

Voici ce qu’offre la série S 5000 Resisto :

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les modèles sont dotés d’un socle de 100 mm de hauteur
de couleur identique au corps et d’un ajustement de la hauteur

■   Armoires avec 5 casiers superposés et orifices d’aération 
sur la paroi arrière et cale murale de 20 mm

■  Portes spéciales fabriquées en acier de 1,5 mm d’épaisseur, 
bombées vers l’avant et parfaitement stables

■ Ouverture de la porte à droite et à gauche avec charnière 
 à espagnolette robuste 

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur
de butée soft et fixation murale de série

■ Casiers adaptés aux casques de moto

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrures automatiques
à monnaie possibles

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture
de porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement
de la hauteur

Garde-robe ouverte

Garde-robe ouverte
composé d’une armoire pour 
objets de valeur mod. 8570-172, 
avec grille en métal rond pour le 
rangement des chapeaux et des 
chaussures, 10 cintres en
plastique noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8571-00

S 5000 RESISTO

Accessoires

Fermetures ......................................................

Cintres ............................................................

Toutes les armoires sont dotées d’orifices 
d’aération sur la paroi arrière et d’une
cale murale de 20 mm.
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Armoires 
vest ia i res en Z

S 3000 EVOLO
Armoires
de pompiers
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Armoires vestiaires
en Z

Armoires de pompiers
S 3000 Evolo

Armoires de collecte/distribution du linge et armoires 
pour ordinateurs portables S 3000 Evolo

Armoires offrant un gain de place, 
à casiers à fente et de petite taille

So
cle

 1
00

 m
m

Les armoires rouges agrémentées
de détails judicieux .......................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Différentes dimensions et largeurs
de casiers au choix

■   Nombreuses variantes de structures
possibles en fonction du projet

■  Casier de sécurité pour objets de valeur (la 
porte n’est pas en saillie par rapport au bâti)

■  Serrure à code avec clé principale et
fonction de réinitialisation

■   Accessoires pratiques, testés dans les
conditions d’utilisation prévues

Le gain de place pour 
les vêtements longs ......................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■  Portes en forme de Z, en modèle fixe
ou avec mécanisme de porte pliante

■   Structure au choix avec socle ou banc

■  Aménagement intérieur pratique pour
une utilisation simple

■  Façades en acier 

■   Fermetures possibles : pêne rotatif,
serrures à cylindres, serrures Safe-O-Mat

Va
ria

nt
es

 
de

 fe
rm

et
ur

e
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S 3000 EVOLO
Armoires de collecte
et de distribution
du linge
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Armoires vestiaires
en Z

Armoires de pompiers
S 3000 Evolo

Armoires de collecte/distribution du linge et armoires 
pour ordinateurs portables S 3000 Evolo

Armoires offrant un gain de place, 
à casiers à fente et de petite taille

Des éléments de collecte et de
distribution bien pensés ..............

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Armoires de distribution offrant deux
tailles de casiers différentes

■   Porte centrale pratique pour le dépôt dans 
tous les casiers et le retrait individuel

■   Structure au choix avec pieds ou socle

■  Armoires de collecte avec clapet oscillant 
intégré

■   Crochet de support de sac à linge

Solutions pour secteurs spécifiques et solutions spéciales

S 3000 EVOLO
Armoires pour
ordinateurs
portables 

Armoires offrant
un gain de place,
à casiers à fente
et de petite taille
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Le rangement sûr
pour ordinateurs ............................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■  La solution pour le rangement sûr et peu 
encombrant de 10 à 20 ordinateurs porta-
bles, Notebooks ou tablettes

■  Branchement électrique optionnel dans 
chaque casier (les prises sont toujours 
montées à gauche, câble de raccordement 
armoire incl.)

■  Portes à ouverture à droite avec charnière 
à espagnolette robuste

■  Une serrure à cylindre et 2 clés par porte

Les spécialistes du
gain de place ...................................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Portes des armoires à encombrement réduit 
fixées sur une charnière robuste

■   Armoires à casiers à fente avec porte raccour-
cie, par ex. pour l’insertion du courrier

■  Armoires à encombrement réduit dotées 
d’une largeur de casier très étroite de 
150 mm pour les petites pièces

■   Socle d’armoire séduisant en coloris gris noir

■   Armoires à casiers de petite taille offrant deux 
tailles de casier pour une  adaptation simple à 
l’utilisation souhaitée

1) sur les armoires de collecte et de distribution du linge  
2) sur les armoires pour ordinateurs portables
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1. 420 820 1. 420 820

 510 510 510/825 510/825

 1800 1800 2090 2090

 2 4 2 4

3 5 3 5

8023-122 8023-224 8053-122 8053-224

     

2.
487

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 8023-224 N° de com. 8053-224

Armoires vestiaires 
en Z
sur socle de 100 mm de hauteur,  
dans le coloris de la structure et ajustable  
en hauteur sur 10 mm. 

Armoires vestiaires 
en Z
sur banc intégré,  
avec des barres de siège 
en bois de hêtre

Dimensions et 
modèle

Largeur Dimensions et 
modèle

Profondeur

Hauteur

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Avec mécanisme de porte pliante

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en cas 
d’espace restreint, mécanisme spécial avec porte pliante, faible encombrement, 
pas de risque d’impact, chaque porte est équipée d’une serrure à cylindre et de 
deux clés. Toutes les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière 
et d’une cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P : 1225 x 350/160 x 480 mm 
Hauteur de la partie large : 340 mm

Mécanisme spécial de porte pliante : 

■ gain de place
■ pas de risque d’impact
■ commande confortable grâce aux 
 serrures intégrées en position centrale
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1. 420 820 1. 420 820

 510 510 510/825 510/825

 1800 1800 2090 2090

 2 4 2 4

3 5 3 5

8123-122 8123-224 8153-122 8153-224

     

+
51

+

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

    

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res en Z

N° de com. 8123-224 N° de com. 8153-224

Armoires vestiaires
en Z
sur socle de 100 mm de hauteur, 
dans le coloris de la structure et ajustable 
en hauteur sur 10 mm.

Armoires vestiaires
en Z
sur banc intégré, 
avec des barres de siège
en bois de hêtre

Dimensions et
modèle

Largeur Dimensions et
modèle

Profondeur

Hauteur

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Avec portes fixes

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en
cas d’espace est restreint, mécanisme spécial avec porte fixe (non pliante),
pas de risque d’impact grâce à la position de fermeture correspondante,
chaque porte est équipée d’une serrure à cylindre et de deux clés. Toutes
les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière et d’une
cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P : 1225 x 350/160 x 480 mm
Hauteur de la partie large : 340 mm

Accessoires
Équipement supplémentaire, fermetures ..................

Lattes d‘assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 

La barre porte-manteau pratique 
et stable à profil ovale avec
3 crochets coulissants anti-torsion 
est tout à fait simple d’utilisation 
et permet de suspendre plusieurs 
vêtements avec suffisamment 
d’espacement.
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Barre à crochets latérale : 
Avec trois crochets supplémen-
taires coulissants en inox, par ex. 
pour ceinture de sécurité, corde 
de sauvetage, etc.

Casier pour objets de valeur avec tablette supérieure supplémentaire :
Détail important sur les modèles 48315 : la porte du casier pour objets 
de valeur ne dépasse pas du corps de l´armoire même lorsqu’elle est 
ouverte, laissant ainsi le passage libre (sécurité même en cas de prépara-
tion hâtive des pompiers).

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont
présentés dans la brochure sur
les armoires de pompiers Evolo
ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo

Protection anti-corrosion optimale grâce aux pieds
optionnels en plastique :
Ces derniers soulignent parfaitement le design rectiligne de l’ensemble 
et sont équipés d’un embout qui protège la vis de réglage lors de
l’utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale !

Support rabattable pour casque :
en plastique renforcé en fibre
de verre, pour une protection
optimisée du casque grâce au
support bombé et à la fonction 
repliable très pratique, pour
un retrait encore plus facile.

Des solutions de détail ultra-pratiques : S 3000 EVOLO

Crochet de vestiaire double C+P 
Tringle spéciale ovale à crochets 
coulissants doubles anti-rotation. 
Capacité de charge extrême et
confort d‘utilisation élevé, avec
logement spécial, p.ex. pour cintres 
ou cloison coulissante p. ex.
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Porte-chaussures :
Le porte-chaussures absorbe
l’eau sale et les corps étrangers
et protège l’armoire contre les
dommages. Son retrait facile
permet un nettoyage sans
aucun problème.

Serrure à code spéciale : 
avec fonctions de clé principale
et d’effacement, pour une 
protection encore plus sûre des 
objets personnels et de valeur.

Armoires de pompiers
avec support pour casque
sur le haut de l’armoire ..........

Armoires de pompiers
Largeur de compartiment 400 mm ...

Armoires de pompiers
Largeur de compartiment 500 mm ...

Vestiaires pour pompiers ...

Armoires de pompiers

Nez de marche avec poignée sur le haut : 
Permet aux personnes petites d‘accéder rapidement au support
pour casque situé sur le haut de l‘armoire.

Armoire de
pompiers combinée ..............
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1. 520 1010 1500

 1 x 500 2 x 500 3 x 500

4 6 8

48315-131 48315-231 48315-331

    

1. 520 1010 1500

 1 x 500 2 x 500 3 x 500

4 6 8

48315-13 48315-23 48315-33

    

2.
487

400 500

Largeur de compartiment 500 mm, avec l’équipement suivant : support pour casque repliable en haut à droite,
tablette ou casier pour objets de valeur optionnel en haut à gauche. Comprenant une barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 4 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité,
etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps Options

N° de com. 48315-13 
+ 48015-711L
(serrure à combinaison)

Dimensions utiles du casier pour casques : 
320 x 295 mm (H x L)

Dimensions intérieures de
la barre porte-manteau 
au niveau du fond de l’armoire : 
1360 x 445 x 565 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm
profondeur 600 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés (serrure à
combinaison disponible moyennant supplément) 

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 155 x 125 x 320 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four
 de haute qualité

■   Différentes dimensions et largeurs de casiers au choix

■   Nombreuses variantes de structures possibles
en fonction du projet

■  Casier de sécurité pour objets de valeur
(la porte n’est pas en saillie par rapport au bâti)

Voici ce qu’offrent les armoires de pompiers S 3000 Evolo :
■  Serrure à code avec clé principale et

fonction de réinitialisation

■  Hauteur réglable de l‘intérieur par vis de réglage

■  Pieds d‘armoire en plastique optionnels =
protection anti-corrosion renforcée de l‘armoire !

■   Accessoires pratiques, testés dans les
conditions d’utilisation prévues

Structure
à pieds
en option

Casier pour
objets de valeur
en retrait

Support pour
casque spécial, 
rabattable

Serrure à
code

Différentes
largeurs
de casiers

Régulation de
la hauteur par 
vis de réglage

S 3000 EVOLO
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1. 420 810 1200 1590

 1 x 400 2 x 400 3 x 400 4 x 400

3 5 6 8

48215-121 48215-221 48215-321 48215-421

     

1. 420 810 1200 1590

 1 x 400 2 x 400 3 x 400 4 x 400

3 5 6 8

48215-12 48215-22 48215-32 48215-42

     

+
193

+

 2000

+ 4800-70251

  

Largeur de compartiment de 400 mm, avec l’équipement suivant : casier pour objets de valeur sur le haut,
tablette en HPL en dessous, noire, avec support rabattable pour casque. Comprenant une barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité,
etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

N° de com. 48215-22
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-711R (serrure à combinaison) 

Armoires de 
pompiers

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

Hauteur utile du casier pour casques: 300 mm

Dimensions intérieures de
la barre porte-manteau 
au niveau du fond de l’armoire : 
1130 x 330 x 465 mm (H x L x P) 

Hauteur 1850 mm
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente (H 25 
x L 195 mm) au-dessus de la porte (serrure à 
combinaison disponible moyennant supplément) 

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Accessoires
Équipement supplémentaire, serrure à combinaison.............................................................................................................................................

Pour les armoires de pompiers,
le délai de livraison peut être plus long 

Pieds
Modèle en plastique,
150 mm de hauteur, 
réglables en hauteur
sur env. 10 mm
(4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 
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3 5 6 8

48015-121 48015-221 48015-321 48015-421

     

1. 420 810 1200 1590

 1 x 400 2 x 400 3 x 400 4 x 400
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48115-12 48115-22 48115-32 48115-42

      

1. 420 810 1200 1590

 1 x 400 2 x 400 3 x 400 4 x 400
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48015-12 48015-22 48015-32 48015-42
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 2000

+ 4800-70251

  

Armoires de pompiers

Hauteur totale avec 
support pour casque 2035 mm

Hauteur d’armoire 1850 mm
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente 
d’insertion (H 25 x L 195 mm), serrure à
combinaison disponible moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets de 
valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour
objets de valeur et casier
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente
d’insertion (H 25 x L 195 mm), casier ouvert
en dessous, serrure à combinaison disponible
moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur 
+ casier

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Accessoires
Équipement supplémentaire, serrure à combinaison......................................................................................................................... voir page de droite

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps Options

Largeur de compartiment 400 mm,
comprenant l’équipement suivant : support
pour casque repliable sur le dessus de l´armoire
(livré démonté, montage très simple), à l’intérieur
un casier ouvert, casier pour objets de valeur avec 
fente d’insertion en option, casier de rangement
supplémentaire en option. Comprenant une barre 
porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets 
coulissants anti-torsion, barre latérale avec 3 crochets 
coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au 
niveau des pieds facile à balayer.

Pieds
Modèle en
plastique, 150 mm
de hauteur, réglables
en hauteur sur env.
10 mm (4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur totale avec 
support pour casque 

Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

S 3000 EVOLO
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+ 8501-011

  

 + 8000-20

  

 + 4800-707

  

+ 48015-713

  

+ 8078-713

  

 + 48015-711L + 48015-711R

   

+

 + 48015-770

  

RSC = référence de sup-
plément par couleur

Accessoires pour armoires de pompiers

N° de com. 48115-22
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-770 (nez de marche et poignée)
+ 2x 48015-711R (serrure à combinaison)

Cintre spécialSerrure à combinaisonNez de marche avec poignée supérieure et
porte-chaussures

Pour les armoires de pompiers, le délai de livraison
peut être plus long 

Support pour casque individuel
repliable, en plastique anthracite
prix par pièce

+ N° de com.

+ prix  

Modèle zingué par électrolyse, 
revêtement au four
par compartiment

Modèle zingué
+ N° de com.

+ supplément 

Porte-chaussures, noir
en plastique, pour compartiments de
largeur 400 et 500 mm, ajustable facilement,
prix par compartiment

+ N° de com.

+ supplément 

Clé principale
pour serrure à combinaison 48015-711L /R

+ N° de com.

+ supplément 

Cintre spécial
Cintre spécial séchage
(y compris pour l‘intérieur),
en plastique, noir, à monter

+ N° de com.

+ supplément 

Serrure à combinaison dans le 
casier pour objets de valeur 
avec fonction de réinitialisation et ouverture d’urgence et 
recherche du code à l’aide de la clé principale

Ouverture de porte gauche droite
+ N° de com.

+ supplément 

Nez de marche
avec poignée supplémentaire
sur le haut (vissage mural requis),
supplément par compartiment

Modèle Aluminium
+ N° de com.

+ supplément 

Pieds en plastique
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1. 1100

 2

6

48615-000

  

+
+ 48015-770

  

2.
487

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoire de pompiers combinée

Voici ce qu‘offrent les armoires de
pompiers combinées et les vestiaires
de pompiers S 3000 Evolo :
■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Compartiments ouverts pratiques ou parties intermédiaires
de vestiaire offrant des solutions d‘aménagement ingénieuses
pour le rangement correct de l‘équipement de pompier

■  Compartiments à deux étages avec portes pour ranger en toute 
sécurité les vêtements de ville et les effets personnels

■  Portes à ouverture à droite, montées sur pivot, avec fente 
d‘insertion, plus courtes en haut pour laisser une ouverture,
boîte pour objets de valeur sur intérieur de porte

■  Amortisseur de butée de porte confortable pour une
fermeture agréable

■  Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour
cadenas avec protection de porte comme équipement
de base très pratique

■  Régulation de la hauteur de l‘armoire et du vestiaire de
l‘intérieur à l‘aide de vis de réglage

■  Pieds d‘armoire en plastique optionnels
= protection anti-corrosion renforcée de l‘armoire !

■ Accessoires pratiques, testés dans les conditions
 d‘utilisation prévues

N° de com. 48615-000
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-770 (nez de marche et poignée)

Compartiments ouverts, largeur de compartiment 400 mm, comprenant l‘équipement suivant :
support pour casque repliable et tablette. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec
2 crochets coulissants anti-torsion et 2 cintres spéciaux en dessous, barre latérale à 3 crochets coulissants
pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds à balayage lisse.

Compartiment à deux étages fermé, largeur de compartiment 300 mm, comprenant l‘équipement suivant :
Portes supérieures raccourcies pour laisser une ouverture, à l‘intérieur  un boîtier à objets de valeur sur la face
intérieure de la porte, ainsi qu’une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion.

Hauteur utile du casier pour casques:
300 mm

Dimensions utiles par porte :
813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

+ N° de com.

Prix

Armoire de pompiers combinée

Cintre spécial

Portes plus courtes en haut 
pour laisser une ouverture

Nez de marche
avec poignée supplémentaire 
sur le haut (vissage mural 
requis), supplément par
compartiment

Modèle Aluminium

+ N° de com.

+ supplément 

Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

S  3000 EVOLO
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2.
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1. 1260 1880

 2 4

6 6

48415-012 48415-024

   

+
193

+

 2000

+ 4800-70251

  

RSC = référence de sup-
plément par couleur

Pour les armoires de pompiers, le délai de livraison
peut être plus long 

Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Vest ia i res de pompiers

Dimensions et
modèle

Largeur

Nombre de personnes

Description
du vestiaire

2 armoires vestiaires et
parties intermédiaires de vestiaires

comprenant l‘équipement suivant :
2 supports pour casque repliables et

1 tablette, 1 barre porte-manteau avec
2 cintres spéciaux et 2 crochets en dessous,
en bas tablette porte-chaussures zinguée

2 armoires vestiaires à deux étages
et parties intermédiaires de vestiaires

comprenant l‘équipement suivant :
4 supports pour casque repliables et

1 tablette, 1 barre porte-manteau avec
4 cintres spéciaux et 4 crochets en dessous,
en bas tablette porte-chaussures zinguée

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix

N° de com. 48415-012
+ 2x 4800-70251 (pieds en plastique)

Armoires vestiaires, largeur de compartiment 300 mm, 
comprenant l‘équipement suivant : Portes plus
courtes en haut pour laisser une ouverture, boîte
pour objets de valeur derrière sur l‘intérieur de la
porte, porte-manteau stable à profil ovale avec
3 crochets coulissants anti-torsion.

Parties intermédiaires de vestiaire
voir descriptif dans le tableau

Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm

Vestiaires de pompiers

Autres accessoires
Équipement complémentaire, support pour casque individuel, porte-chaussures ..................................................................................................

Pieds
Modèle en plastique,
150 mm de hauteur, 
réglables en hauteur
sur env. 10 mm,
supplément par
armoire (4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 420 420 810 810 420

 1850 1850 1850 1850 1850

 5 10 10 20 1

6 7 8 8 6

48060-105 48060-110 48060-205 48060-210 48070-210

      

1. 420 420 810 810 420

 1800 1800 1800 1800 1800

 5 10 10 20 1

   

6 7 8 8 6

48160-105 48160-110 48160-205 48160-210 48170-210

      

+
81    85

2.
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+

+ 48270-7015

  

+ 48270-7015

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur,
profondeur 500 mm
Attention ! Armoire à inclinaison intégrée 
(réf. 8000-38) impossible

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P :

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description Armoires de distribution du linge
avec porte centrale, par laquelle tous les casiers

superposés peuvent être ouverts en même temps
(par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales 

avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de
livraison plus long

Armoires de collecte de linge
un clapet oscillant en haut dans
la porte battante, porte battante 
avec serrure à cylindre et 2 clés. 
Avec crochet de support de sac

à linge à l’intérieur

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de collecte et 
de distr ibution du l inge

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm
Attention ! Armoire à inclinaison intégrée 
(réf. 8000-38) impossible

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ...............  - 

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ............. 

Sacs à linge
100% Polyester, avec
4 boucles de suspension,
unité d’emballage :
5 pièces

Modèle Blanc

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 48170-210N° de com. 48060-205 

S 3000 EVOLO
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1. 420 810

 1800 1800

 1 x 400 2 x 400

 10 20

6 8

48020-1210 48020-2210

   

+

+ 4800-1210 + 4800-2210

   

1. 420 810

 1850 1850

 1 x 400 2 x 400

 10 20

 6 8

 48010-1210 48010-2210

   

Accessoires
Équipement supplémentaire, fermetures ....................  

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............

N° de com. 48010-1210 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires pour ordinateurs portables 

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Casiers

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Électrification de 
tous les casiers*
1 prise Schuko 230 V 
par casier

+ N° de com.

+ supplément

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Casiers

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offrent les armoires pour 
ordinateurs portables S 3000 Evolo :
■  La solution pour le rangement sûr et peu encombrant 

de 10 à 20 ordinateurs portables, Notebooks ou tablettes

■  Branchement électrique optionnel dans chaque casier (les prises 
sont toujours montées à gauche, câble de raccordement armoire incl.)

■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Structure au choix avec pieds ou socle

■  Portes à ouverture à droite, avec charnière à espagnolette robuste

■  Une serrure à cylindre et 2 clés par porte

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Façades en 
acier

Électrification 
(en option)

* Pour les prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer la désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)
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 4 6 8

 5 6 7

8170-402 8170-602 8170-802

    

1. 460 460

 1950 1950

 30 20

98 x 190 x 180 158 x 190 x 180
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1. 460 460
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98 x 190 x 180 158 x 190 x 180
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80700-231 80700-233
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2.
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+
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N° de com. 80700-203

Armoires de vest ia i res à encombrement réduit , 
à cas iers  à fente et  de pet i te ta i l le

Armoires vestiaires à faible encombrement
Modèle stable, haut de gamme, toutes les portes 
sont dotées d’une solide charnière à ouverture, 
serrure à cylindre avec 2 clés de série, 1 tablette 
à l’intérieur en haut, barre porte-manteau à 
2 crochets en dessous, largeur de compartiment
seulement 150 mm, profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Dimensions utiles
H x L x P

par porte : 
1825 x 105 x 10 mm

 RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casiers de petite 
taille à socle
Chaque compartiment doté d’une serrure à cylindre 
et de 2 clés, socle couleur du corps,
profondeur 200 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

 RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casiers de petite 
taille suspendues au mur
Chaque compartiment doté d’une serrure à cylindre 
et de 2 clés, profondeur 200 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

 RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ......................................................

  

Accessoires
Limiteur d’ouverture de porte, uniquement pour vestiaires compacts .......................................................................................................................................

S  4000 INTRO
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1. 320 620 920

 1950 1950 1950
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8170-111 8170-211 8170-311

    

+
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1. 460 460

1130 1130

18 12

98 x 190 x 180 158 x 190 x 180

7 7

80700-221 80700-223

  

  

  

  

  

  

N° de com. 8170-602

N° de com. 8170-311

Plaques numérotées disponibles 
en option, voir page 182

En raison de leur profondeur, toutes 
les armoires à encombrement réduit 
(y compris celles en version à socle) 
doivent être fixées au mur. Un matériel 
de vissage pour la fixation au mur doit 
être prévu par le client.

Toutes les armoires à faible 
encombrement et à casiers à fente 
sont dotées d’orifices d’aération 
sur la paroi arrière et d’une cale 
murale de 20 mm (profondeur de 
la structure env. 480 mm)

Armoires à casiers à fente 
avec 1, 2 ou 3 x 11 casiers, portes raccourcies
(par ex. pour le courrier) avec cadre à étiquettes 
en plastique et serrure à cylindre avec 2 clés, 
armoire sur un socle noir gris,
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

porte fermée : 23 x 250 x 460, 
porte ouverte : 150 x 230 x 460 mm

 RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ..............  - 

  

N° de com. 8170-111
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202 248

L’ordre, la sécurité et l’assistance tout au long
des processus de travail fonctionnels sont les 
principaux critères pris en compte lors de la 
conception des meubles d’entrepôt et d’atelier.

De la solution de rangement à la conception
du poste de travail, C+P vous propose un
programme adapté à tous vos besoins.

Armoires,  établ is  et  rayonnages

Armoires à portes
battantes .............................................

Armoires à portes
coulissantes ........................................

Les détails pratiques tels que la nouvelle serrure-poignée 
Ergo-Lock 4.0 pour les armoires à portes battantes
facilitent le travail et apportent de vrais points positifs 
dans le quotidien à l’atelier ou à l’entrepôt.
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Établis, caissons
et armoires d’appoint ....................

Systèmes
d’étagères ...........................................
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700

Robustes et  prat iques.

pour
les out i l s  et  le  matér ie l

Les armoires universelles à petit prix pour 
l’entrepôt et l’atelier ........................................

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 (à 3 verrous) 
avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option

 ■ Portes sur pivots, env. 110° d’angle d’ouverture de la porte

 ■ Gamme de produits complète (différentes hauteurs,
dimensions variées et équipements pour tablettes / tiroirs
pour répondre à tous les besoins)

 ■ Tiroirs à revêtement gris clair

 ■ Tiroirs sur glissières résistantes à
l’usure, à ouverture aux 4/5

Les armoires à outils et à matériel
supportant de lourdes charges ........................

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Gamme complète de produits (dimensions et
aménagements variés pour répondre à tous les besoins)

 ■ Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 (à 3 verrous)
avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option

 ■ Portes avec charnières externes, angle d’ouverture
d’env. 180°
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Les armoires universelles 
pour l’entrepôt et l’atelier en option / ●

Armoires à portes battantes 
pour charges lourdes

Armoires à portes
battantes vitrées

Armoires écologiques en option

Armoires à portes battantes avec 
caissons d’entrepôt apparent en option



203

230 234 236

● - ●  
 

● ● ● ● - 70 -110 25 450 - -

● - - ●

 
● ● ● ● - 110 - 700 - -

● ● - ●

 
● ● ● ● - 70 -110 - 450 - -

● - ●

 
● - ● - ● 70 - 450 ● -

● - -
 

● ● ● ● - 50 50 450 - ●

700

Armoires à portes battantes

Des portes battantes 
transparentes ...............................

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0
(à 3 verrous) avec 2 clés et un cylindre
interchangeable en option

 ■ Portes avec charnières externes,
angle d’ouverture d’env. 180°

 ■  Différentes variantes de dimensions
et armoires d’appoint

 ■ Portes en acier avec vitres en verre acrylique
pour un aperçu direct du contenu

à  portes
v i t rées

Les modèles sûrs pour le stockage de substances 
nocives pour la nappe phréatique ........

 ■ Prévention des coûts supplémentaires
d’entretien et de réparation !

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Bacs de rétention en acier
zingué ou en polyéthylène

 ■ Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 
(à 3 verrous) avec 2 clés et un cylindre
interchangeable en option

 ■ Différentes variantes de dimensions
et armoires d’appoint

a rmoires
écologiques

Les spécialistes des 
petites pièces .................................

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 
(à 3 verrous) avec 2 clés et un cylindre
interchangeable en option

 ■ Bacs à bec dans une qualité haut de gamme

 ■ Gamme de produits (différentes hauteurs, 
dimensions variées et équipements de
bacs pour répondre à tous les besoins)

avec
bacs à bec
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Les armoires universelles 
pour l’entrepôt et l’atelier en option / ●

Armoires à portes battantes 
pour charges lourdes

Armoires à portes
battantes vitrées

Armoires écologiques en option

Armoires à portes battantes avec 
caissons d’entrepôt apparent en option
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Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

Le nouvel Ergo-Lock 4.0
La qualité encore améliorée !

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 propose :

■ Une apparence améliorée
 - moderne et en accord avec son temps
 S’adapte à toutes les pièces et rend votre
 armoire inimitable.

■ Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller »
 (en instance de brevet)
 Fermer votre armoire alors que vous avez les mains
 pleines - vous ne trouverez cela que chez C+P.

■  Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur,
fermetures identiques... tout est possible !
Conservez la possibilité d’effectuer des changements
dans le futur, et sécurisez votre investissement.

■   Systèmes de fermeture adaptés à code PIN
ou transpondeur de même apparence
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser
un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés,
en gardant la même apparence. Serrure électronique
hors ligne de grande valeur, l’Ergo-Lock 4.0 propose
tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit un verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la famille
de produits Ergo-Lock 4.0 propose le système adapté à toutes les exigences.

Un avantage particulier :
Notre nouvel Ergo-Lock 4.0 
est compatible avec l’ouverture 
encastrée des modèles précédents 
utilisés depuis 2013. Ainsi, vous 
pouvez également équiper votre 
ancienne armoire du nouvel
Ergo-Lock 4.0 !

Sécurité de fonctionnement, résistance à l’usure et apparence excellentes

distinguent depuis toujours la serrure-poignée  « Ergo-Lock » de C+P en 

instance de brevet. Le principe de « simplement appuyer pour verrouiller »
facilite déjà le travail de centaines de milliers d’utilisateurs. Mais cela ne

nous semblait pas assez.

Avec le nouvel Ergo-Lock 4.0, nous ajoutons encore quelque chose !
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+ N° de com.

+ supplément 

Système de verrouillage mécanique
■ 2 clés par verrou

■ Modèle de série pour toutes les
 armoires à portes battantes à outils

■ Utilisable facilement et confortable-
 ment même avec des gants

■  Cadre de couleur noire en standard

■  Cadre de couleur argentée
disponible contre un
supplément de prix  

Choisissez la sécurité et le contrôle
d’accès adaptés à vos besoins  :

Supplément de prix
pour le cadre de
verrou argenté

Verrou à code PIN
■ Élément de fermeture motorisé

■ 4 chiffres

■ Codes entre 4 et 8 chiffres possibles

■ Témoin de fonctionnement
 optique (vert/rouge)

■ Code passe-partout

Verrou à transpondeur
■ Élément de fermeture motorisé

■ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®

■ Peut être intégré dans des systèmes  
 de contrôle d’accès existants

■ Interface de programmation USB 

■ Témoin de fonctionnement optique  
 (vert/rouge)

■ Carte transpondeur à mastercode

■ Logiciel de gestion disponible en option

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard
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110

230

1. 500 500 700 700 930
 400 500 400 500 400

 1950 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453 1840 x 928 x 353

 4 4 4 4 4

4 4 5 5 5

8900-00 8901-00 8910-00 8911-00 8920-00

      

  

  

  

  

  

+

495 x 352 495 x 452 695 x 352 695 x 452  925 x 352

+ 8900-80 + 8901-80 + 8910-80 + 8911-80 + 8920-80

        

2.
487

230
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Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Voici ce qu’offrent les armoires à outils et à matériel :

Charge des 
tablettes de 
70à 110 kg

Tablettes
zinguées N° de com. 8920-00

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Une large gamme d’articles disponibles
dans différentes dimensions pour tous
les domaines d’utilisation

 ■ Une sécurité d’utilisation, une résistance 
à l’usure et un design ergonomique et 
esthétique améliorés grâce à la serrure
à poignée Ergo-Lock 4.0 (serrure à
3 verrous) noire avec 2 clés

 ■ Suspension de porte avec un angle
d’ouverture d’env. 110°

 ■ Charnières extérieures avec un angle 
d’ouverture d’env. 180° en option

 ■ Renforcement central des portes
pour une meilleure solidité

 ■ Grande souplesse de l’aménagement
intérieur grâce à un réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

 ■ Charge par tiroir 25 kg

 ■ Charge élevée de 70 kg par tablette
zinguée (jusqu’à 110 kg pour le modèle 
renforcé), renforcements voir page 211

Armoires à outils
à portes battantes
avec serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Armoires pour les 
outils et le matériel 
à portes battantes 
vitrées ..............
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1. 930 930 930 1200 1200 1200 1200
500 600 800 400 500 600 800

1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 928 x 753 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553 1840 x 1198 x 753

4 4 4 4 4 4 4

5 5 6 6 6 6 6

8921-00 8922-00 8924-00 8930-00 8931-00 8932-00 8934-00

       

+ 925 x 452 925 x 552 925 x 752 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552 1195 x 752

+ 8921-80 + 8922-80 + 8924-802 + 8930-80 + 8931-80 + 8932-80 + 8934-802

          

+ 221

204

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  et  à matér ie l

Accessoires Serrures ....................................................................................................................................................................

Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

Serrure à poignée Ergo Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et 
design optimisés grâce à la serrure à poignée 
(fermeture à 3 points) – pour la fermeture
de la porte, une simple pression sur la serrure
à poignée moulée suffit.

.................
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1. 500 500 700 700 930
 400 500 400 500 400

 1950 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453 1840 x 928 x 353

 4 4 4 4 4

3 3 4 4 4

8900-02 8901-02 8910-02 8911-02 8920-02

      

  

  

  

  

  

+

495 x 352 495 x 452 695 x 352 695 x 452  925 x 352

+ 8900-80 + 8901-80 + 8910-80 + 8911-80 + 8920-80

        

É tagères d’ate l ier

N° de com. 8920-02

Couleur du corps
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

N° de com. 8911-02

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps Options

Étagères d’atelier
Les étagères d’atelier sont des armoires 
sans portes

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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1. 930 930 930 1200 1200 1200 1200
500 600 800 400 500 600 800

1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 928 x 753 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553 1840 x 1198 x 753

4 4 4 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 5

8921-02 8922-02 8924-02 8930-02 8931-02 8932-02 8934-02

       

+ 925 x 452 925 x 552 925 x 752 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552 1195 x 752

+ 8921-80 + 8922-80 + 8924-802 + 8930-80 + 8931-80 + 8932-80 + 8934-802

          

RSC = référence de supplément par couleur
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1. 930 1200 930 930 930
 500 500 400 500 400

 1950 1950 1950 1950 1950

 1840 x 460 x 450 1840 x 595 x 450 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 353

- - 1
335 x 755 x 335

1
335 x 755 x 435

-

 8 8 3 3 2

5 6 5 5 5

8921-311 8931-311 8920-313 8921-313 8920-314

      

  

  

  

 
 

  

  

  

2.
487

+

459 x 449 594 x 449 925 x 352 925 x 452 925 x 352

+ 8921-3707 + 8931-3707 + 8920-80 + 8921-80 + 8920-80

        

+
180°

+....-...5

  

1. 2. +

N° de com. 8920-314

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Casier verrouillable
à deux battants H x L x P

Tablettes

Description avec cloison 
de séparation 

médiane

avec cloison 
de séparation 

médiane

Casier verrouil-
lable à serrure à 

cylindre

Casier verrouil-
lable à serrure à 

cylindre

9
casiers réglables
en largeur sur

le haut

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à portes battantes 
pour outils et matériel
avec différents aménagements intérieurs

avec serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix (voir vue
d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ...

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité   

Charnières de 
porte extérieures

Angle d’ouverture 
de la porte

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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1. 930 1200 1200 930 930 930
500 400 500 500 500 400

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 460 x 450 1840 x 928 x 453 1840 x 375 x 350

- - - - - -

2 2 2  -  

5 6 6 5 5 5

8921-314 8930-314 8931-314 8921-312 9280-088 8920-312

      

  

  

  

 
 

  

  

  

+ 925 x 452 1195 x 352 1195 x 452 459 x 449 925 x 452 375 x 349

  

+ 8921-80 + 8930-80 + 8931-80 + 8921-3707 + 1050-80 + 8920-3707

         

+

+....-801 +....-802

   

  

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  et  à matér ie l

N° de com. 8920-313N° de com. 8921-311

4 à droite 4 à droite

9
casiers réglables

en largeur sur le haut

9 
casiers réglables 

en largeur sur le haut

9
casiers réglables 

en largeur sur le haut

avec la cloison de 
séparation, étagère 
de gauche avec une 
barre porte-manteau 

(sans cintres)

Étagère intérieure 
avec une barre
porte-manteau
(sans cintres)

avec cloison de séparation, 
étagère de gauche avec 

barre porte-manteau (sans 
cintres), largeur de la partie 

dossiers env. 380 mm,
largeur de la partie

vêtements env. 550 mm

Tablette
renforcée

Charge
par tablette

1 renforcement
env. 90 kg

2 renforcements
env. 110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour le côté droit pour le côté droit
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1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 500 500 500 500

 440 x 928 x 353 440 x 928 x 453 440 x 1198 x 353 440 x 1198 x 453

 - - - -

3 3 3 3

9264-000 9284-000 9464-000 9484-000

     

1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 790 790 790 790

 730 x 928 x 353 730 x 928 x 453 730 x 1198 x 353 730 x 1198 x 453

 1 1 1 1

3 3 3 3

9265-009 9285-009 9465-009 9485-009

     

2.
487

1. 700 700
 300 300

 830 830

 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250

 3 3

3 2

134013-22 134013-02

   

1. 2. +

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 6011 RAL 5010 RAL 5021

     

+

N° de com. 134013-22

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles à
portes battantes
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0, matériel de vissage
pour la fixation sur le meuble bas incl.

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

Dimensions et
matériau des
tablettes

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

zingué

RSC

N° de com.

Prix 

Armoire/Étagère suspendue
À suspendre au-dessus de l’établi p. ex.,
portes montées sur pivot, armoire à serrure,
à poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0

Surmeubles,  armoires suspendues et  d’appoint

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris suivants.
Veuillez faire votre choix
(voir fin du catalogue) .......................

Gris clair Gris noir Vert réséda Bleu gentiane Bleu d´eau

     

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.
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1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 1000 1000 1000 1000

 855 x 928 x 353 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 353 855 x 1198 x 453

 1 1 1 1

3 3 3 3

8820-000 8821-000 8830-000 8831-000

     

1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 1200 1200 1200 1200

 1055 x 928 x 353 1055 x 928 x 453 1055 x 1198 x 353 1055 x 1198 x 453

 2 2 2 2

4 4 4 4

8520-000 8521-000 8530-000 8531-000

     

+

930 930 1200 1200
 400 500 400 500

+ 1124-0000 + 1124-1000 + 2016-000 + 2017-000

     

2.
487

+ + 8900-7211

  

+ 207

+
487

RSC = référence de supplément par couleur

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
à portes battantes 
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0 et tapis cannelé en caoutchouc

Plateaux
en mélaminé, à la place de la partie supérieure 
en acier avec tapis cannelé en caoutchouc

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

N° de com. 8820-000 N° de com. 8831-000

Armoires d’appoint
à fermeture identique

+ N° de com.

+ supplément

Tablettes supplémentaires ................................................................................................................................................................................

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................



1. 500 940
 500 500

   

 790 x 490 x 475 790 x 930 x 475 

 1 1

 70 x 367 x 438 70 x 800 x 438 

 2 2

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 3

8721-00 8821-00

   

2.
487

214

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur (rebord incl.) 1000 (env.1020) 1000 (env. 1020)

Dimensions intérieures 
(sous le tiroir) H x L x P

Tiroirs

Dimensions 
intérieures du tiroir H x L x P

Tablettes

Description 
 
 

Porte battante 
à ouverture à droite, 

serrure à cylindre à un point, 
1 tiroir en haut

2 portes battantes 
serrure à cylindre 

à deux points, 
1 tiroir en haut

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint 
à portes battantes 
suspension sur pivots, tablettes zinguées réglables

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................



+

500 x 500 500 x 500 500 x 500
 260/80 260/80 260/80

    

+ 8721-71574 + 8721-71561 + 8721-71556

    

+

500 940

+ 8750-00 + 8850-00

   

215

+

+ 8721-701

  

+

500 940

+ 8721-80 + 8821-80

   

1. 2. +

Armoires d’appoint

Pupitre

Pour le modèle 8721-00 avec rabattant
verrouillable, serrure à cylindre et 2 clés

Largeur x Profondeur
Hauteur

Couleur
Bleu clair
RAL 5012

Vert réséda
RAL 6011

Gris clair
RAL 7035

+ n° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 8721-71556

Tapis cannelé en caoutchouc sur le dessus
autocollant

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

1 jeu de roulettes

Pour modèle 8721-00 (2 roulettes de support,
2 roulettes pivotantes blocables),
pour le déplacement de l’armoire

Diamètre des roulettes 74

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 8721-00
+ 8750-00 (tapis cannelé en caoutchouc)

N° de com. 8821-00
+ 8850-00 (tapis cannelé en caoutchouc)

RSC = référence de supplément par couleur

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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1. 930 1200 930
 500 500 500

 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 453 1840 x 928 x 453

 6 6 6

125 x 367 x 438 125 x 502 x 438 70/125 x 367 x 438

9 10 9

8921-3042 8931-3042 8921-3041

    

  

  

  

  

 

 

  

  

2.
487

+

930 1200
 459 x 449 594 x 449

+ 8921-3707 + 8931-3707

   

+

180°

+ ....-...5

  

+

1.

2.

+

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Description 2 grands tiroirs
à gauche
et à droite

2 grands tiroirs
à gauche
et à droite

4 petits tiroirs à gauche,
2 grands tiroirs

à droite

Dimensions intérieures 
utiles des tiroirs H x L x P*

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à outils
à portes battantes
avec tiroirs et tablettes, serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Charnières de porte extérieures

Angle d’ouverture
de la porte

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette télescopique sur demande

Étapes de la commande :

Dimensions et modèle

Coloris de corps et de porte

Options
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1. 1200 930 1200
500 500 500

1950 1950 1950

1840 x 1198 x 453 1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 453

6 6 6

 
 

 
 

 
 

70/125 x 502 x 438 70/125 x 367 x 438 70/125 x 502 x 438 

10 10 11

8931-3041 8921-305 8931-305

   

  

  

  

  

  
 

 
 
 

    

  

+   

930 1200 930 1200
     

+ 8921-3723 + 8931-3723 + 8921-3722 + 8931-3722

     

+

930 1200
 500 500

+ 8921-700 + 8931-700

   

+   

930 1200 930 1200
+ 8921-3713 + 8931-3713 + 8921-3716 + 8931-3716

     

+ 221

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  et  à matér ie l

N° de com. 8921-3041

4 petits tiroirs à gauche, 
2 grands tiroirs 

à droite

4 petits tiroirs et 
4 grands tiroirs 

à gauche

4 petits tiroirs et 
4 grands tiroirs 

à gauche

Bloc tiroirs

Exécution généralement 
en gris clair RAL 7035

avec 2 grands tiroirs 
(du mod. 8921/31-3042)

avec 4 petits tiroirs 
(du mod. 8921/31-3041)

pour largeur d’armoire

Hauteur de façade des tiroirs env. 170 env. 170 env. 82 env. 82

+ N° de com.

+ Prix 

N° de com. 8921-700

Tapis en caoutchouc 
mousse

à disposer 
dans le tiroir

pour largeur d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 8921-3716

Compartimentages 
des tiroirs

Caissons en plastique pour petites pièces, 
 hauteur 54 mm env.

Tôles de séparation zinguées, 
 hauteur 68 mm env.

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ Prix 

*hauteur de façade 82 ou 170 mm

Accessoires Serrures ...........................................................................................................................



  

  

  

  

 

 
 

 
 

  

1. 930 1200 930
 500 500 500

 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 453 1840 x 928 x 453

 4 4 4

400 x 376 x 460 400 x 511 x 460 400 x 376 x 460

125 x 367 x 438 125 x 502 x 438 70 x 367 x 438

10 11 10

8921-306 8931-306 8921-301
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2.
487

+

+

930 1200 930 1200
    

+ 8921-3723 + 8931-3723 + 8921-3722 + 8931-3722

     

1. 2. +

+

930 1200 930 1200
+ 8921-3713 + 8931-3713 + 8921-3716 + 8931-3716

     

+

930 1200
 459 x 449 594 x 449

+ 8921-3707 + 8931-3707

   

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Description à gauche 1 casier
verrouillable à serrure

à cylindre, 
8 grands tiroirs

à gauche 1 casier
verrouillable à serrure

à cylindre, 
8 grands tiroirs

à gauche 1 casier
verrouillable à serrure

à cylindre, 
16 petits tiroirs

Dimensions casier
verrouillable HxLxP

Dimensions intérieures 
utiles des tiroirs H x L x P*

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Tablette télescopique sur demande

Bloc tiroirs

Exécution généralement
en gris clair RAL 7035

avec 2 grands tiroirs
(du mod. 8921/31-3042)

avec 4 petits tiroirs
(du mod. 8921/31-3041)

pour largeur d’armoire

Hauteur de façade
des tiroirs

env. 170 env. 170 env. 82 env. 82

+ N° de com.

+ Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires à outils
à portes battantes
avec casiers pour objets de valeur,
tiroirs et tablettes, avec serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0

N° de com. 8921-3716

Compartimentages
des tiroirs

Caissons en plastique pour petites pièces,
 hauteur 54 mm env.

Tôles de séparation zinguées,
 hauteur 68 mm env.

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ Prix 

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 



  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

  

1. 1200 930 1200 930 1200
500 500 500 500 500

1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 1198 x 453 1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 453 1840 x 928 x 453 1840 x 1198 x 453

4 - - - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

400 x 511 x 460 400 x 376 x 460 400 x 511 x 460 400 x 376 x 460 400 x 511 x 460 

70 x 502 x 438 70/125 x 367 x 438 70/125 x 502 x 438 70/125 x 367 x 438 70/125 x 502 x 438 

11 11 12 11 12

8931-301 8921-302 8931-302 8921-303 8931-303
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+ 221

+

180°

+ ....-...5

  

+

930 1200
 500 500

+ 8921-700 + 8931-700

   

à gauche 1 casier 
verrouillable à serrure 

à cylindre, 
16 petits tiroirs en dessous 

1 casier pour objets de valeur 
avec serrure à cylindre de 
chaque côté, à gauche 
16 petits tiroirs, à droite 

8 grands tiroirs 

1 casier pour objets de 
valeur avec serrure à cylindre 

de chaque côté, à gauche 
16 petits tiroirs, à droite 

8 grands tiroirs 

1 casier de chaque côté en 
haut, à gauche 16 petits 

tiroirs, à droite 
8 grands tiroirs 

1 casier de chaque côté 
en haut, à gauche 16 petits 

tiroirs, à droite
8 grands tiroirs 

Armoires à out i l s  et  à matér ie l

N° de com. 8921-3042

*hauteur de façade 82 ou 170 mm

Accessoires Serrures ...........................................

Charnières de porte extérieures

Angle d’ouverture de la 
porte

+ N° de com.

+ supplément 

Tapis en caoutchouc 
mousse

à disposer 
dans le tiroir

pour largeur d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

RSC = référence de supplément par couleur



220 1. 2. +

1. 500 500 500 500
 500 500 500 500

 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020)

 855 x 376 x 460 855 x 376 x 460 855 x 376 x 460 855 x 376 x 460

 1 - - -

 1 - 2 8

 1 1 1 1

 - 4 3 -

 70/115 x  
367 x 438

115/125 x  
367 x 438

70/115/125 x 
367 x 438

70/115 x  
367 x 438

6 8 8 9

8721-302 8721-306 8721-305 8721-303

     

1. 930 930 930 930 930
 500 500 500 500 500

 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020)

 855 x 460 x 449 855 x 460 x 449 855 x 460 x 449 855 x 460 x 449 855 x 460 x 449

 2 2 2 - -

 - 2 4 - 8

 1 2 1 2 2

 4 - 2 8 4

 115/125 x 
367 x 438

70/115 x 
367 x 438

70/115/125 x 
367 x 438

115/125 x 
367 x 438

70/115/125 x 
367 x 438

8 7 8 9 10

8821-308 8821-302 8821-303 8821-306 8821-305

      

2.
487

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris de corps et de porte Options

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur (rebord incl.)

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs 82 mm

Tiroirs 125 mm

Tiroirs 170 mm

Dimensions intérieures 
utiles du tiroir H x L x P*

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint à tiroirs
à portes battantes et serrure à poignée 
à trois verrous Ergo-Lock 4.0, tapis cannelé 
en caoutchouc sur le dessus et bande 
de déroulement incl.

Armoires d’appoint à tiroirs
à portes battantes et serrure à poignée 
à trois verrous Ergo-Lock 4.0, tapis cannelé 
en caoutchouc sur le dessus et bande 
de déroulement incl.

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur (rebord incl.)

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs 82 mm

Tiroirs 125 mm

Tiroirs 170 mm

Dimensions intérieures 
utiles du tiroir H x L x P*

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

* Hauteur de façade 82, 125 ou 170 mm.

* Hauteur de façade 82, 125 ou 170 mm.



+

 376 x 460 459 x 449

+ 8921-3706 + 8921-3707

   

+

930
 500

+ 8921-700

  

+

930 930
+ 8921-3713 + 8921-3716

   

8900-721 8900-723 8900-7131 8900-7211 ...-...99 0004-11 0005-10 0006-50

         

         

221RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  et  à matér ie l

Tablettes
supplémentaires

zingué

pour le côté de l’armoire avec tablettes et tiroirs uniquement avec tablettes
Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tapis en caoutchouc 
mousse

à disposer dans
le tiroir

pour largeur d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Compartimentages 
des tiroirs

Caissons en
plastique pour 
petites pièces,

 hauteur 54 mm 
env, pour les mod. 

87/8821-3...

Tôles de séparation 
zinguées, hau-

teur 68 mm env, 
pour les modèles 

87/8821-3...

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ Prix 

Clés et serrures pour les armoires à outils et à matériel
Serrure

Ergo-Lock 4.0
Serrure

Ergo-Lock 4.0
avec dispositif

de clé principale

Clé
principale
pour ce
dispositif

Serrure
Ergo-Lock 4.0
à fermeture 
identique

Serrure
Ergo-Lock 4.0

avec numéro de 
fermeture au 

choix (délai de 
livraison + long)

Clé
individuelle/

de
rechange

Clé individuelle / 
clé de rechange 
pour dispositif 

de clé principale

Clé individuelle/
de rechange
pour casier
verrouillable

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément 

* à préciser à la commande de l’armoire

N° de com. 8721-305

N° de com. 8821-308



222 1. 2. +

110
180°

1. 930 930 1200 1200 1200
 500 600 400 500 600

 1950 1950 1950 1950 1950

 1435 x 928 x 453 1435 x 928 x 553 1435 x 1198 x 353 1435 x 1198 x 453 1435 x 1198 x 553

 4 4 4 4 4

 3 3 3 3 3

 100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 330 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440 

8 8 9 9 9

8921-503 8922-503 8930-503 8931-503 8932-503

      

1. 930 1200 1200
 500 400 500

 1000 1000 1000

 450 x 928 x 453 450 x 1198 x 353 450 x 1198 x 453

 2 2 2

 3 3 3

 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 330 100 x 1000 x 440 

3 3 3

8821-5035 8830-5035 8831-5035

    

2.
487

204

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires à out i l s  de grande ta i l le

■■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■■ Dimensions variées (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)

■■ Une sécurité d’utilisation, une résistance à l’usure et un 
design améliorés grâce à la serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 
(serrure à 3 verrous) noire avec 2 clés

■■ 3 tiroirs à rail de guidage télescopique, ouverture complète, 
50 kg de charge portante/poussée

■■ Suspension de porte avec charnières extérieures avec un angle 
d’ouverture d’env. 180°

■■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce à un 
réglage des tablettes par pas de 15 mm

■■  Charge élevée de 70 kg par tablette zinguée (jusqu’à 110 kg 
pour le modèle renforcé), renforcements voir page de droite en bas

Voici ce qu’offrent les armoires à outils de grande taille : 

Charge des 
tablettes 
de 70 à 110 kg

Ouverture  
de porte 
de 180°

Tablettes 
zinguées

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures des 
tiroirs (dimensions H x L x P)

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures des 
tiroirs (dimensions H x L x P)

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires 
à outils de grande taille
à portes battantes sur charnières de 
porte situées à l’extérieur (angle 
d’ouverture de la porte 180°), vissage 
mural requis en cas de chargement 
des tiroirs

Armoires d’appoint de  
grande taille
à portes battantes sur des charnières de porte 
situées à l’extérieur (angle d’ouverture de la 
porte 180°), tapis cannelé en caoutchouc, vissage 
mural requis en cas de chargement des tiroirs

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Vidéo :
www.cp.de /ergo-lock

Serrure à poignée Ergo Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à 
l’usure et design optimisés grâce 
à la serrure à poignée (fermeture 
à 3 points) – pour la fermeture de 
la porte, une simple pression sur 
la serrure à poignée moulée suffit.

voir également page...



+

930 930 1200 1200 1200
 500 600 400 500 600

+ 8921-80 + 8922-80 + 8930-80 + 8931-80 + 8932-80

      

+

+ ....-801 + ....-802

   

+

930 1200 1200
 500/600 400 500/600

4x 162 x 108 mm,
 8x 108 x 108 mm,
16x 54 x 54 mm,
16x 108 x 54 mm

6x 162 x 108 mm,
 6x 108 x 108 mm,
12x 54 x 54 mm,
18x 108 x 54 mm

8x 162 x 108 mm,
 8x 108 x 108 mm,
16x 54 x 54 mm,
24x 108 x 54 mm

+ 8921-5713 + 8930-5713 + 8931-5713
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+ 225

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

RSC = référence de supplément par couleur

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablette renforcée

Charge
par tablette

1 renforcement
env. 90 kg

2 renforcements
env. 110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Compartimentages des tiroirs

Caissons en plastique
pour petites pièces,
hauteur 63 mm env.

pour largeur d’armoire

pour profondeur d’armoire

Caissons

+ N° de com.

+ prix 

N° de com. 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage
des tiroirs/caissons en plastique)

N° de com. 8931-503
+ 8931-5713 (compartimentage
des tiroirs /caissons en plastique)

Autres accessoires Tapis en caoutchouc mousse, etc. .....
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1. 930 930 1200 1200 1200
 500 600 400 500 600

 1950 1950 1950 1950 1950

 3 3 3 3 3

 3 3 3 3 3

100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 330 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440

8 8 9 9 9

8921-5030 8922-5030 8930-5030 8931-5030 8932-5030

      

+

925 x 452 925 x 552 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552

+ 8921-80 + 8922-80 + 8930-80 + 8931-80 + 8932-80

      

2.
487

1. 2. +

+

+ ....-801 + ....-802

   

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures 
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Armoires à outils de grande taille
à portes battantes sur des charnières de porte
situées à l’extérieur (angle d’ouverture de la porte 
180°), 3 tiroirs à rail de guidage télescopique,
ouverture complète au milieu, 50 kg de charge
portante/poussée, vissage mural requis requis
en cas de chargement des tiroirs

N° de com. 8931-5030

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Tablette renforcée

Charge
par tablette

1 renforcement
env. 90 kg

2 renforcements
env. 110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 
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+  

930 1200 1200
 500/600 400 500/600

 
 

2x 134 x 420 mm 
12x 95 x 110/199 mm

2x 161 x 315 mm 
18x 95 x 57/199 mm

2x 161 x 420 mm 
18x 95 x 110/199 mm

+ 8921-5718 + 8930-5718 + 8931-5718

    

+

930 1200 1200
 500/600 400 500/600

+ 8921-701 + 8930-701 + 8931-701

    

+  

930 1200 1200
 500/600 400 500/600

 
 
 

4x 162 x 108 mm  
 8x 108 x 108 mm 
16x 54 x 54 mm 
16x 108 x 54 mm

6x 162 x 108 mm  
6x 108 x 108 mm 
12x 54 x 54 mm 
18x 108 x 54 mm

8x 162 x 108 mm  
8x 108 x 108 mm 
16x 54 x 54 mm 
24x 108 x 54 mm

+ 8921-5713 + 8930-5713 + 8931-5713

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8900-721 8900-723 8900-7131 8900-7211 0004-11 ....-73.. ...-...99 0005-10

        

         

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  de grande ta i l le

Compartimentages 
des tiroirs

tôles de séparation 
zinguées, env. 68 mm 
de hauteur

pour largeur d’armoire

Profondeur

Casiers (réglables 
en profondeur)

N° de com.

Prix à l’unité 

Tapis en caoutchouc 
mousse

à disposer 
dans le tiroir

pour largeur d’armoire

Profondeur

N° de com.

Prix à l’unité 

Compartimentages 
des tiroirs

Caissons en plastique 
pour petites pièces, 
hauteur 63 mm env.

pour largeur d’armoire

Profondeur

Caissons 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

Clés et serrures pour les armoires à outils et à matériel

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

 
 
 

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

avec 
dispositif 

de clé 
principale 

 

Clé 
principale 

pour 
ce dispositif 

 
 

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 
à fermeture 
identique 

 

Clé indivi- 
duelle/de 
rechange 

 
 

Supplément 
de prix pour 
le cadre de 

verrou argenté

Supplément pour 
serrure Ergo-Lock 
avec numéro de 

fermeture au choix 
(délai de livraison 

plus long) 

Clé individuelle / 
clé de rechange 
pour casier pour 
objets de valeur

N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ supplément 

*à préciser à la commande de l’armoire

Autres suppléments de prix
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Bestell-Nr. 8921-052

110
180°

700

+

495 x 352 495 x 452  925 x 352 925 x 452 925 x 552

+ 8900-802 + 8901-802 + 8920-802 + 8921-802 + 8922-802

         

2.
487

1. 500 500 930 930 930
 400 500 400 500 600

 1950 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553

 4 4 4 4 4

4 4 5 5 5

8900-052 8901-052 8920-052 8921-052 8922-052

      

  

  

  

  

  

Bestell-Nr. 8921-052

1. 2. +

700

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

204

Charge des
tablettes
de 70  à 110 kg

Ouverture 
de porte
de 180°

Charge par 
rayonnage
700 kg

Armoires à outils
à portes battantes
sur charnières externes (angle d’ouverture
de porte 180°), serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0 incl.

Tablettes supplémentaires

Charge 110 kg

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

■■ Construction solide en acier émaillé au
four de haute qualité

■■ Dimensions variées (3 largeurs, 3 hauteurs)

■■ Suspension de porte avec charnières extérieures,
angle d’ouverture d’env. 180°

■■ Porte renforcée pour une grande solidité
et barre de verrouillage dissimulée

■■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

■■ Charge élevée par tablette zinguée : 110 kg

■■ Charge du rayonnage : 700 kg

Voici ce qu’offrent les armoires
pour charges lourdes

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 8921-052

peut
supporter 

jusqu’à
700 kg

Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et design 
optimisés grâce à la serrure à poignée (fermeture à 
3 points) – pour la fermeture de la porte, une simple 
pression sur la serrure à poignée moulée suffit.

Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

voir également page...



+ 925 x 752 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552 1195 x 752

+ 8924-802 + 8930-802 + 8931-802 + 8932-802 + 8934-802

        

+ 221

1. 930 1200 1200 1200 1200
800 400 500 600 800

1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 753 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553 1840 x 1198 x 753

4 4 4 4 4

5 6 6 6 6

8924-052 8930-052 8931-052 8932-052 8934-052

      

1. 930 1200 930 1200
 500 500 500 500

 1000 1000 1200 1200

 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 453 1055 x 928 x 453 1055 x 1198 x 453

 1 1 2 2

3 3 3 3

8821-052 8831-052 8521-052 8531-052

     

  

  

  

  

  

+

930 1200
 500 500

+ 1124-1000 + 2017-000
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700

Armoires à outils et à matériel pour des charges lourdes

N° de com. 8521-052

Armoires d’appoint
à portes battantes
à charnières externes (angle d’ouverture
de porte 180°), serrure à poignée à trois 
verrous Ergo-Lock 4.0 incl. et tapis
cannelé en caoutchouc

Accessoires Serrures ........................................................................................................................

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux
en mélaminé, à la place de la partie supérieure en 
acier avec tapis cannelé en caoutchouc. Merci
d’indiquer le décor du plateau (voir fin du catalogue)

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

RSC = référence de supplément par couleur

peut
supporter 

jusqu’à
700 kg



1. 930 930 1200 1200
 500 600 500 600

 1950 1950 1950 1950

 1435 x 928 x 453 1435 x 928 x 553 1435 x 1198 x 453 1435 x 1198 x 553

 4 4 4 4

 3 3 3 3

100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440

8 8 9 9

8921-523 8922-523 8931-523 8932-523

     

  

  

  

  

  

  

  

+

930 1200
 500/600 500/600

+ 8921-701 + 8931-701

   

1. 930 1200
 500 500

 1000 1000

 450 x 925 x 453 450 x 1198 x 453

 2 2

 3 3

100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440

3 3

8821-5235 8831-5235

   

2.
487

1. 2.

+
228

700

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à outils de grande taille
avec portes battantes sur charnières externes
(angle d’ouverture de la porte 180°), 3 tiroirs sur 
rail de guidage télescopique, à ouverture complète, 
75 kg de charge portante/poussée, vissage
mural requis

Tapis en
caoutchouc mousse

à disposer
dans le tiroir

pour largeur d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Dimensions 
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix (voir vue
d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) ......

N° de com. 8831-5235

Étapes de la commande :

Dimensions et modèle Coloris corps / portes

Options

Armoires d’appoint
de grande taille 
avec portes battantes sur charnières externes 
(angle d’ouverture de la porte 180°), 3 tiroirs
à rail de guidage télescopique, à ouverture 
complète, 75 kg de charge portante/poussée, 
avec tapis cannelé en caoutchouc. Vissage 
mural requis

peut
supporter 

jusqu’à
700 kg



1. 930 930 1200 1200
500 600 500 600

1950 1950 1950 1950

1435 x 928 x 453 1435 x 928 x 553 1435 x 1198 x 453 1435 x 1198 x 553

3 3 3 3

3 3 3 3

100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440

8 8 9 9

8921-5230 8922-5230 8931-5230 8932-5230

    

  

  

  

  

  

  

  

+

930 930 1200 1200
  500 600 500 600

+ 8921-802 + 8922-802 + 8931-802 + 8932-802

     

+  

930 1200
 500/600 500/600

4x 162 x 108 mm 
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm

16x 108 x 54 mm

8x 162 x 108 mm 
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm
24x 108 x 54 mm

+ 8921-5713 + 8931-5713

   

+  

930 1200
 500/600 500/600

 
2x 134 x 420 mm

12x 95 x 110/199 mm
2x 161 x 420 mm

18x 95 x 110/199 mm

+ 8921-5718 + 8931-5718
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700

700

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à outils pour charges lourdes

Tablettes supplémentaires

Charge 110 kg

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Compartimentages
des tiroirs
Caissons en plastique
pour petites pièces,
hauteur 63 mm env.

pour largeur d’armoire

Profondeur

Caissons

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Compartimentages
des tiroirs

tôles de séparation
zinguées, env. 68 mm
de hauteur

pour largeur d’armoire

Profondeur

Casiers (réglables
en profondeur)

+ N° de com.

+ Prix à l’unité N° de com. 8931-5230

N° de com. 8931-523

peut supporter 
jusqu’à 700 kg

peut
supporter 

jusqu’à
700 kg



230

110
180°

1. 500 500 700 700 930
 400 500 400 500 400

 1950 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453 1840 x 928 x 353

 4 4 4 4 4

4 4 5 5 5

8900-055 8901-055 8910-055 8911-055 8920-055

      

+

495 x 352 495 x 452 695 x 352 695 x 452  925 x 352

+ 8900-80 + 8901-80 + 8910-80 + 8911-80 + 8920-80

        

2.
487

  

  

  

  

  

1. 2. +
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■■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■■ Dimensions variées (2 largeurs, 3 hauteurs)

■■ Suspension de porte avec charnières extérieures avec un angle
d’ouverture d’env. 180°

■■ Portes en acier avec vitre en verre acrylique (3 mm d’épaisseur)
pour un aperçu direct du contenu

■■ Vitres en verre acrylique remplaçables

■■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce à
un réglage des tablettes par pas de 15 mm

■■ Charge élevée de 70 kg par tablette zinguée (jusqu’à 110 kg
pour le modèle renforcé), renforcements voir page 224

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Ouverture 
de porte
de 180°

Portes trans-
parentes en
verre acrylique

Tablettes
zinguées

Voici ce qu’offrent les armoires à outils
et material à portes vitrées :

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Armoires à outils
à portes vitrées
à portes battantes sur charnières externes
(angle d’ouverture de porte 180°), serrure à
poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris de corps et de porte Options

Des armoires qui vous font faire des économies
Plus de recherches inutiles = économies de temps et d’argent !

■■ Tout simplement génial : la vue directe sur le contenu de l’armoire 
vous permet d’éviter les recherches pénibles et les systèmes
d’étiquetage compliqués. Le rangement des armoires vitrées
se trouve ainsi automatiquement optimisé.

■■  Les armoires vitrées C+P sont rentabilisées très rapidement – et vous 
font même économiser du temps et de l’argent ! 

■■ Elles sont par ailleurs parfaitement adaptées à la mise en œuvre de 
concepts d’amélioration et de simplification tels que KAIZEN ou KVP.

Vidéo : www.cp.de /ergo-lock

Serrure à poignée « Ergo Lock »
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et design optimisés grâce à la
serrure à poignée (fermeture à 3 points) – pour la fermeture de la porte,
une simple pression sur la serrure à poignée moulée suffit.
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+ 925 x 452 925 x 552 925 x 752 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552 1195 x 752

+ 8921-80 + 8922-80 + 8924-802 + 8930-80 + 8931-80 + 8932-80 + 8934-802

          

1. 930 930 930 1200 1200 1200 1200
500 600 800 400 500 600 800

1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 928 x 753 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553 1840 x 1198 x 753

4 4 4 4 4 4 4

5 5 6 6 6 6 6

8921-055 8922-055 8924-055 8930-055 8931-055 8932-055 8934-055

       

  

  

  

  

  

1. 930 1200 930 1200
 500 500 500 500

 1000 1000 1200 1200

 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 453 1055 x 928 x 453 1055 x 1198 x 453

 1 1 2 2

3 3 3 3

8821-055 8831-055 8521-055 8531-055

     

+

930 1200
 500 500

+ 1124-1000 + 2017-000

   

2.
487

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à out i l s  et  matér ie l  à portes v i t rées

N° de com. 8521-055

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux
en mélaminé, à la place de la partie supérieure
en acier avec tapis cannelé en caoutchouc

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Coloris de corps et de porte Veuillez faire votre choix (voir vue
d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) ......

Armoires d’appoint à portes vitrées
à portes battantes sur charnières externes
(angle d’ouverture de porte 180°), serrure
à poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.,
avec tapis cannelé en caoutchouc
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1. 930 930 1200 1200
 500 600 500 600

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

 4 4 4 4

 3 3 3 3

100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440

8 8 9 9

8921-553 8922-553 8931-553 8932-553

     

1. 930 930 1200 1200
 500 600 500 600

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

 3 3 3 3

 3 3 3 3

100 x 730 x 440 100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440 100 x 1000 x 440

8 8 9 9

8921-5530 8922-5530 8931-5530 8932-5530

     

1. 2. +

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à outils de grande 
taille à portes vitrées
avec portes battantes sur charnières externes 
(angle d’ouverture de la porte 180°), 3 tiroirs à 
rail de guidage télescopique, à ouverture com-
plète, 50 kg de charge portante/poussée,
vissage mural nécessaire

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 8931-5530N° de com. 8921-553



1. 930 1200
 500 500

 1000 1000

 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 453

 2 2

 3 3

100 x 730 x 440 100 x 1000 x 440

3 3

8821-5535 8831-5535

   

+

925 x 452 925 x 552 1195 x 452 1195 x 552

+ 8921-80 + 8922-80 + 8931-80 + 8932-80

     

+ 225

2.
487

233RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 8831-5535 + 8931-5713 
(compartimentage de tiroirs/caissons en plastique)

Armoires d’appoint de 
grande taille à portes vitrées
à portes battantes sur charnières externes
(angle d’ouverture de la porte 180°),
3 tiroirs à rail de guidage télescopique,
à ouverture complète, 50 kg de charge
portante/poussée, avec tapis cannelé en 
caoutchouc, vissage mural nécessaire

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Tiroirs

Dimensions intérieures
des tiroirs H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zingué

+ n° de com.

+ Prix à l’unité 

Accessoires Compartimentages des tiroirs, tapis en caoutchouc mousse, serrures .......................................................................

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Armoires à out i l s  de grande ta i l le  à portes v i t rées
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1. 500 930 500 930
 500 500 500 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 453 1840 x 928 x 453 1840 x 498 x 453 1840 x 928 x 453

 - - 3 3

 4 4 - -

 - - 4 4

     

4 5 4 5

8901-315 8921-315 8901-316 8921-316

     

+

500 930 500 930
 490 x 450 920 x 450 490 x 450 920 x 450

     

+ 8901-3725 + 8921-3725 + 8901-3726 + 8921-3726

     

2.
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N° de com. 8821-315 
+ 8851-00 (tapis cannelé
en caoutchouc sur le dessus)

Pour substances 
nocives pour la 
nappe phréatique

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs zingués

Bacs en polyéthylène

Contenance 10 l/bac 20 l/bac 10 l/bac 20 l/bac

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires écologiques
à portes battantes, avec trous
d’aération, serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0 incl.

Bac de rétention
supplémentaire ou 
bac en polyéthylène

Bac zingué,
hauteur 50 mm

Bac en polyéthylène
avec tablette zinguée,

hauteur du bac 50 mm

pour largeur d’armoire

Dimensions L x P

Contenance 10 l/bac 20 l/bac 10 l/bac 20 l/bac

+ n° de com.

+ supplément 

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris de corps et de porte Options

■■ Entreposage sécurisé des petits récipients contenant des substances
nocives pour la nappe phréatique (pas d’acides ni de détergents)

■■ Portes battantes montées sur pivot

■■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■■ Trous d’aération faciles à nettoyer en haut et en bas de la porte

■■ Garantie contre les frais ultérieurs à un moindre coût

■■ Prescription légale dans de nombreux secteurs (pour les exploitations agricoles p. ex.)

■■ Bacs collecteurs contrôlés selon loi allemande relative au régime des eaux [WHG]

Voici ce qu’offrent les armoires écologiques :

Vidéo : www.cp.de /ergo-lock

Serrure à poignée Ergo Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure 
et design optimisés grâce à la serrure à 
poignée (fermeture à 3 points) – pour la 
fermeture de la porte, une simple pression 
sur la serrure à poignée moulée suffit.



1. 500 930 500 930
 500 500 500 500

 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020) 1000 (1020)

 855 x 498 x 453 855 x 928 x 453 855 x 498 x 453 855 x 928 x 453

 - - 1 1

 2 2 - -

 - - 2 2

     

2 3 2 3

8721-315 8821-315 8721-316 8821-316

     

235

+

500 930
+ 8751-00 + 8851-00

   

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires écologiques

Bac  zingué :
charge 80 kg

Bac en polyéthylène :
charge 70 kg

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur (rebord incl.)

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs zingués

Bacs en polyéthylène

Contenance 10 l/bac 20 l/bac 10 l/bac 20 l/bac

RSC

N° de com.

Prix 

Tapis cannelé en
caoutchouc sur le dessus
autocollant

pour largeur d’armoire

+ n° de com.

+ supplément 

  RAL 7035
Gris clair

  RAL 6011 
Vert réséda

Corps

Suggestions de couleur sans supplément :

Armoires d’appoint écologiques
à portes battantes, avec trous
d’aération, serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0 incl.

N° de com. 8901-315

Bacs contrôlés

selon loi allemande

relative au régime

des eaux [WHG]

Façades

  RAL 7035
Gris clair

  RAL 7035
Gris clair

  RAL 6011 
Vert réséda

  RAL 1023
Jaune signalisation

N° de com. 8721-315
 + 8751-00 (tapis cannelé
en caoutchouc sur le dessus)
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Voici ce qu’offrent les bacs à bec et les bacs de rangement :
■■ Les parois intérieures lisses et la poignée moulée sur la paroi arrière 

attestent d’un travail de conception adapté à une utilisation pratique

■■ Les ergots d’empilage permettent d’empiler de manière sûre

■■ Le fond légèrement rugueux empêche les dérapages lors du transport 
sur des bandes transporteuses 

■■ Les bacs à bec sont conçus en polypropylène (de -20°/+90° C, adaptés 
pour les produits alimentaires et résistants à l’huile). Disponible dans
7 tailles adaptées à une application pratique et dans les couleurs
rouge et bleu exemptes de cadmium

■■ Pour une meilleure organisation, ils peuvent en outre être équipés
de films de protection des étiquettes, d’un film contre la poussière, 
d’une vitre avant, d’une barre de support et de cloisons longitudinales

Voici ce qu’offrent les armoires avec bacs à bec :
■■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■■ Une large gamme d’articles disponibles de différentes dimensions
et équipements de caissons pour tous les domaines d’application

■■ Suspension de porte avec angle d’ouverture de 110° env.
(sauf modèles pages 246/247 = 180°)

■■ Renforcement central des portes pour une meilleure solidité

■■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce à
un réglage des tablettes par pas de 10 mm
(saufs modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)

■■ Charge par tablette zinguée : 70 kg

■■ Charge par tablette raccourcie : 50 kg

■■ Charge admissible de l’armoire 450 kg

■■ La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide
et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur.
Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture
du mur (non comprises dans la livraison)

■■ modèles d’armoires à bacs à bec disponibles dans 9 couleurs
de série attrayantes

■■ Armoires avec bloc tiroir comprenant 3 tiroirs avec rails téles-
copiques, à sortie complète, 50 kg de charge portante/poussée

Armoires de grande taille
à portes battantes sur 
charnières externes
(angle d’ouverture de
la porte 180°)

Charge des 
tablettes 
50 kg

Ouverture 
de porte
de 180°

Bacs à bec

N° de com. 130276-64

Bacs de rangement Bacs à bec

Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et design optimisés grâce à la
serrure à poignée (fermeture à 3 points) – pour la fermeture de la porte,
une simple pression sur la serrure à poignée moulée suffit.

Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

...................................................
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Armoires avec bacs à bec
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1. 1 2 3 4 5 6 7
 50x102x85 75x103x160 125x150x230 145x210x350 200x210x350 145x315x500 200x315x500

        

8920-59153 8920-59253 8920-59353 8920-59453 8920-59553 8920-59653 8920-59753

        

8920-59155 8920-59255 8920-59355 8920-59455 8920-59555 8920-59655 8920-59755

        

+
+ 8920-59105 + 8920-59205 + 8920-59305 + 8920-59405 + 8920-59505 + 8920-59605 + 8920-59705

        

+
+ 8920-59101 + 8920-59201 + 8920-59301 + 8920-59401 + 8920-59501 + 8920-59601 + 8920-59701

        

+
- - - + 8920-59402 + 8920-59502 - + 8920-59702

        

+
- - - - - + 8920-59606 + 8920-59706

        

+
+ 8920-59104 + 8920-59204 + 8920-59304 + 8920-59404 + 8920-59504 + 8920-59604 + 8920-59704

        

1. 2. +

Bacs à bec
à monter, étiquettes incl.

Dimensions Dimension
Dim. extérieures H x L x P

Unité de conditionnement 60 unités 40 unités 20 unités 10 unités 10 unités 8 unités 6 unités

Couleur rouge

N° de com.

Prix 

Couleur bleu

N° de com.

Prix 

Bacs à bec

Film de protection pour les 
étiquettes

Protection contre la poussière Cloison longitudinale Barre de support Vitre avant

Film de protection des étiquettes (1 unité de cond.= 50 pces)

+ N° de com.

+ supplément 

Film de protection contre la poussière (1 unité de cond.= 10 pces)

+ N° de com.

+ supplément 

Cloison longitudinale (1 unité de cond.= 10 pièces)

+ N° de com.

+ supplément 

Barre de support (1 unité de cond.= 10 pièces)

+ N° de com.

+ supplément 

Vitre avant (1 unité de cond.= 10 pièces)

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options



1. 700 700 700 700 700
 300 300 300 300 300

 830 830 830 830 830

 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250

 4 5 6 3 6

- -

3 3 3 3 3

134013-23 134013-24 134013-21 134013-22 134013-20

      

1. 700 700 700 700 700
 300 300 300 300 300

 830 830 830 830 830

 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250 770 x 695 x 250

 4 5 6 3 6

- -

2 2 2 2 2

134013-03 134013-04 134013-01 134013-02 134013-00
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+ 241

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 5012 RAL 6011 RAL 5010

     

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9006

    

Armoires avec bacs à bec

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 18 x taille 2 rouge
12 x taille 2 bleu

24 x taille 2 rouge
8 x taille 3 bleu

42 x taille 2 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 18 x taille 2 rouge
12 x taille 2 bleu

24 x taille 2 rouge
8 x taille 3 bleu

42 x taille 2 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec bacs à bec
à portes battantes, serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.,
tablettes réglables par pas de 10 mm

Étagères avec bacs à bec
Les étagères sont des armoires sans portes,
tablettes réglables par pas de 10 mm

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 134013-24 N° de com. 134013-21

Accessoires Tablettes supplémentaires .........................................................................................................................................

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris
suivants. Veuillez faire votre
choix (voir fin du catalogue) ..............

Gris clair Gris noir Bleu clair Vert réséda Bleu gentiane

Rouge feu Rouge rubis Bleu d´eau Aluminium blanc
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1. 700 700 700 700 700
 300 300 300 300 300

 1690 1690 1690 1690 1690

 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250

 9 9 9 11 13

5 5 5 5 5

133413-22 133413-28 133413-24 133413-23 133413-27

      

1. 1000 1000 1000 1000 1000
 420 420 420 420 420

 1000 1000 1000 1000 1000

 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370

 4 4 2 6 6

-

4 4 4 4 4

133944-22 133944-23 133944-21 133944-24 133944-25

      

  

  

  

  

  

  

1. 2. +

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 5012 RAL 6011 RAL 5010

     

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9006

    

+ 241

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 20 x taille 3 rouge
20 x taille 3 bleu

12 x taille 3 rouge
28 x taille 3 bleu

45 x taille 1 rouge
45 x taille 1 bleu

24 x taille 2 rouge
24 x taille 2 bleu

36 x taille 2 rouge
24 x taille 3 bleu

18 x taille 2 rouge
20 x taille 3 bleu

18 x taille 1 rouge
18 x taille 1 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 18 x taille 3 rouge
12 x taille 3 bleu

12 x taille 3 rouge
12 x taille 4 bleu

-
36 x taille 2 rouge
27 x taille 2 bleu

45 x taille 2 rouge
12 x taille 3 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Armoire d’appoint
avec bacs à bec
à portes battantes, serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.,
tablettes réglables par pas de 10 mm,

Armoires avec bacs à bec
à portes battantes, serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl., 
tablettes réglables par pas de 10 mm,
vissage mural nécessaire

N° de com. 133944-25

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris suivants.
Veuillez faire votre choix
(voir fin du catalogue) .......................

Gris clair Gris noir Bleu clair Vert réséda Bleu gentiane

Rouge feu Rouge rubis Bleu d´eau Aluminium blanc

Accessoires Tapis cannelé en caoutchouc  ...................................................................................................................................
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700 700 700 700
300 300 300 300

1690 1690 1690 1690

1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250

14 15 17 6

5 5 5 5

133413-25 133413-29 133413-210 133413-20

    

  

  

  

  

  

  

1:  50  x  102  x  85 mm

2: 75  x  103  x  160 mm

3: 125  x  150  x  230 mm

4: 145  x  210  x  350 mm

5: 200  x  210  x  350 mm

6: 145  x  315  x  500 mm

7: 200  x  315  x  500 mm

+

700 1000

15 25

+ 130013-81 + 130044-81

   

+

700 x 300 1000 x 420

+ 134013-701 + 133944-701

   

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires avec bacs à bec

42 x taille 2 rouge
48 x taille 2 bleu

48 x taille 2 rouge
48 x taille 2 bleu

30 x taille 1 rouge
30 x taille 1 bleu

24 x taille 2 rouge
24 x taille 2 bleu

aucun

N° de com. 133944-22

N° de com. 133413-210

Dimensions des bacs à bec
(H x L x P) :

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Épaisseur en mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Serrure à poignée
Ergo-Lock 4.0 (serrure à
3 verrous) dans un design 
ergonomique et attrayant

Tapis cannelé en caoutchouc sur le dessus

pour les armoires et
les étagères d’appoint,
autocollant Largeur x Profondeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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1. 1000 1000 1000 1000 1000
 420 420 420 420 420

 1000 1000 1000 1000 1000

 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370 890 x 995 x 370

 4 4 2 6 6

-

3 3 3 3 3

133944-02 133944-03 133944-01 133944-04 133944-05

      

1. 700 700 700 700
 300 300 300 300

 1690 1690 1690 1690

 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250

 9 9 9 11

4 4 4 4

133413-02 133413-08 133413-04 133413-03

      

  

  

  

  

  

  

1:  50  x  102  x  85 mm

2: 75  x  103  x  160 mm

3: 125  x  150  x  230 mm

4: 145  x  210  x  350 mm

5: 200  x  210  x  350 mm

6: 145  x  315  x  500 mm

7: 200  x  315  x  500 mm

1. 2. +

+ 241

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 18 x taille 3 rouge
12 x taille 3 bleu

12 x taille 3 rouge
12 x taille 4 bleu

36 x taille 2 rouge
27 x taille 2 bleu

45 x taille 2 rouge
12 x taille 3 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Armoire d’appoint
avec bacs à bec
Les étagères sont des armoires sans portes,
tablettes réglables par pas de 10 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 20 x taille 3 rouge
20 x taille 3 bleu

12 x taille 3 rouge
28 x taille 3 bleu

45 x taille 1 rouge
45 x taille 1 bleu

24 x taille 2 rouge
24 x taille 2 bleu

36 x taille 2 rouge
24 x taille 3 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions des bacs à bec
(H x L x P) :

Étagères avec bacs à bec
Les étagères sont des armoires sans portes, 
tablettes réglables par pas de 10 mm,
vissage mural nécessaire

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 133413-010

Accessoires Tapis cannelé en caoutchouc ....................................................................................................................................
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700 700 700 700 700
300 300 300 300 300

1690 1690 1690 1690 1690

1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250 1620 x 695 x 250

13 14 15 17 6

-

4 4 4 4 4

133413-07 133413-05 133413-09 133413-010 133413-00

     

  

  

  

  

  

  

+

700 1000

15 25

 

+ 130013-81 + 130044-81

   

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 5012 RAL 6011 RAL 5010

     

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9006

    

RSC = référence de supplément par couleur

Étagères avec bacs à bec

18 x taille 2 rouge
20 x taille 3 bleu

18 x taille 1 rouge
18 x taille 1 bleu

42 x taille 2 rouge
48 x taille 2 bleu

48 x taille 2 rouge
48 x taille 2 bleu

30 x taille 1 rouge
30 x taille 1 bleu

24 x taille 2 rouge
24 x taille 2 bleu

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Épaisseur en mm

zingué

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 133944-05 N° de com. 133944-02

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris
suivants. Veuillez faire votre
choix (voir fin du catalogue) ..............

Gris clair Gris noir Bleu clair Vert réséda Bleu gentiane

Rouge feu Rouge rubis Bleu d´eau Aluminium blanc
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1. 700 700 700 700 1000
 300 300 300 300 420

 1980 1980 1980 1980 1980

 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1870 x 995 x 370

 11 15 18 9 6

 
-

5 5 5 5 5

133113-21 133113-22 133113-23 133113-20 133144-22

      

1. 700 700 700 700 1000
 300 300 300 300 420

 1980 1980 1980 1980 1980

 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1910 x 695 x 250 1870 x 995 x 370

 11 15 18 9 6

-

4 4 4 4 4

133113-01 133113-02 133113-03 133113-00 133144-02

      

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

1. 2. +

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 5012 RAL 6011 RAL 5010

     

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec
24 x taille 3 rouge
24 x taille 3 bleu

60 x taille 2 rouge
24 x taille 3 bleu

60 x taille 2 rouge
54 x taille 2 bleu

16 x taille 5 rouge
12 x taille 5 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Bacs à bec 24 x taille 3 rouge
24 x taille 3 bleu

60 x taille 2 rouge
24 x taille 3 bleu

60 x taille 2 rouge
54 x taille 2 bleu

16 x taille 5 rouge
12 x taille 5 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires avec bacs à bec
Portes battantes, serrure à poignée
à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl.,
tablettes réglables par pas de 10 mm, 
vissage mural nécessaire

Étagères avec bacs à bec
Les étagères sont des armoires sans portes,
tablettes réglables par pas de 10 mm,
vissage mural nécessaire

N° de com. 133113-23N° de com. 133113-22

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris
suivants. Veuillez faire votre
choix (voir fin du catalogue) ..............

Gris clair Gris noir Bleu clair Vert réséda Bleu gentiane
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1. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
420 420 420 420 420 420 420

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370

8 8 9 9 11 12 4

-

5 5 5 5 5 5 5

133144-23 133144-25 133144-24 133144-27 133144-29 133144-28 133144-20

       

1. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
420 420 420 420 420 420 420

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370 1870 x 995 x 370

8 8 9 9 11 12 4

-

4 4 4 4 4 4 4

133144-03 133144-05 133144-04 133144-07 133144-09 133144-08 133144-00

         

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

+
243

1:  50  x  102  x  85 mm

2: 75  x  103  x  160 mm

3: 125  x  150  x  230 mm

4: 145  x  210  x  350 mm

5: 200  x  210  x  350 mm

6: 145  x  315  x  500 mm

7: 200  x  315  x  500 mm

2.

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5021 RAL 9006

    

RK 3109:  90  x  117  x  300 mm

RK 3209: 90  x  234 x  300 mm

RK 3214: 140  x  234  x  300 mm

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 133144-23

24 x taille 4 rouge
12 x taille 5 bleu

30 x taille 3 rouge
16 x taille 5 bleu

20 x taille 4 rouge
20 x taille 4 bleu

30 x taille 3 rouge
20 x taille 4 bleu

48 x CE 3109 bleu
12 x taille 4 rouge
12 x taille 4 bleu

40 x CE 3109 bleu
16 x CE 3209 bleu
16 x CE 3214 bleu

24 x taille 4 rouge
12 x taille 5 bleu

30 x taille 3 rouge
16 x taille 5 bleu

20 x taille 4 rouge
20 x taille 4 bleu

30 x taille 3 rouge
20 x taille 4 bleu

48 x CE 3109 bleu
12 x taille 4 rouge
12 x taille 4 bleu

40 x CE 3109 bleu
16 x CE 3209 bleu
16 x CE 3214 bleu

Accessoires
Tablettes supplémentaires ..................................

Dimensions des bacs à bec 
(H x L x P) :

Rouge feu Rouge rubis Bleu d´eau Aluminium blanc

Armoires et  étagères
avec bacs à bec

Dimensions des bacs à bec 
(H x L x P) :



1. 1100 1100 1100 1100
 535 535 535 535

 1950 1950 1950 1950

 9 9 11 11

 7 5 8 11

      

 

6 6 6 6

130276-65 130276-66 130276-61 130276-62

     

1. 1100 1100 1100 1100
 535 535 535 535

 1950 1950 1950 1950

 7 7 9 9

 6 4 8 6

     

 3 3 3 3

9 9 9 9

130276-67 130276-68 130276-63 130276-64

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

246 1.

+ 229

2.

487

RAL 7035 RAL 7021 RAL 5012 RAL 6011

    

RAL 5010 RAL 3000 RAL 3003

   

RAL 5021 RAL 9006

  

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tablettes

Tablettes raccourcies

Rails de suspension 5 par porte 7 par porte 10 par porte 10 par porte

Bacs à bec 40 x taille 2 bleu
28 x taille 3 rouge
15 x taille 4 bleu
9 x taille 7 rouge

56 x taille 2 rouge
35 x taille 3 bleu
6 x taille 6 rouge
9 x taille 7 bleu

40 x taille 1 rouge
80 x taille 2 bleu

28 x taille 3 rouge
20 x taille 4 bleu

40 x taille 1 rouge
90 x taille 2 bleu

28 x taille 3 rouge
15 x taille 4 bleu

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à grande capacité
Portes battantes sur charnières externes,
angle d’ouverture de porte 180°, serrure
à poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0
incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, 
modèle 8931-502 réglable par pas de 15 mm, 
vissage mural nécessaire

Armoires de grande taille à tiroirs
Portes battantes sur charnières externes,
angle d’ouverture de porte de 180°, serrure
à poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0 incl., 
charge par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables 
par pas de 10 mm, modèle 8931-501 réglable 
par pas de15 mm, vissage mural nécessaire

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tablettes

Tablettes raccourcies

Rails de suspension 5 par porte 7 par porte 10 par porte 10 par porte

Bacs à bec 40 x taille 2 bleu
28 x taille 3 rouge
15 x taille 4 bleu

56 x taille 2 rouge
35 x taille 3 bleu
6 x taille 6 rouge

40 x taille 1 rouge
70 x taille 2 bleu

21 x taille 3 rouge
15 x taille 4 bleu

40 x taille 1 rouge
70 x taille 2 bleu

21 x taille 3 rouge
5 x taille 4 bleu

6 x taille 6 rouge

Tiroirs

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et modèle

Autres compartimentages de tiroirs ............

Coloris du corps et de la porte

Disponibles dans les coloris
suivants. Veuillez faire votre
choix (voir fin du catalogue) ..............

Gris clair Gris noir Bleu clair Vert réséda

Bleu gentiane Rouge feu Rouge rubis

Bleu d´eau Aluminium blanc



1. 1100 1200
535 500

1950 1950

4 9

- 7

-  

-

6 9

130276-613 8931-502

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 1200
500

1950

10

9

 

3

9

8931-501

 

2472. +

+  

1100 1200
 535 500

8x 162 x 108 mm 
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm

20x 108 x 54 mm

8x 162 x 108 mm 
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm
24x 108 x 54 mm

+ 130076-5713 + 8931-5713

   

Armoires de grande ta i l le  avec bacs à bec

10 par porte

40 x taille 1 rouge/bleu
21 x taille 3 bleu

28 x taille 3 rouge
10 x taille 4 bleu
5 x taille 4 rouge

10 par porte

40 x taille 1 rouge/bleu
44 x taille 2 rouge
44 x taille 2 bleu
7 x taille 3 rouge
5 x taille 4 bleu

N° de com. 8931-502

N° de com. 130276-64

2. Coloris corps / portes + Options

Compartimentages
des tiroirs

Caissons en plastique pour petites pièces, hauteur 63 mm env.

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Caissons

+ n° de com.

+ Prix à l’unité 

RSC = référence de supplément par couleur
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● ●
 

● ● ● ● 70 -110 450 ● -

● -
 

● ● - ● 110 700 ● -

 
- -

 
● ● - ● 70 -110 450 ● ●

248

Peu encombrantes et  rés istantes

pour les outils et le matériel

Le modèle pratique
peu encombrant ................................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Poignées en forme d’étrier en métal ergonomiques
pour un maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés et
un cylindre interchangeable en option

 ■ Les portes dotées de galets de roulements spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Dimensions et armoires d’appoint variées

La
rg

eu
r d

e l
a g
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m

e  

 
de

 p
ro

du
its

Hau
te

ur
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e l
a g

am
m

e

 
de

 p
ro

du
its

Armoires à portes
coulissantes

Armoires à portes coulissantes 
pour charges lourdes

Armoires à portes 
coulissantes vitrées



256 258

● ●
 

● ● ● ● 70 -110 450 ● -

● -
 

● ● - ● 110 700 ● -

 
- -

 
● ● - ● 70 -110 450 ● ●
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700

700

Les armoires à outils et à matériel
supportant de lourdes charges ........................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Gamme complète de produits (dimensions et
aménagements variés pour répondre à tous les besoins)

 ■ Poignées étriers en métal ergonomiques pour
un maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés
et un cylindre interchangeable en option

 ■ Les portes dotées de galets de roulements spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

pour charges lourdes

Armoires à portes coul issantes

Portes coulissantes 
transparentes ....................................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité

 ■ Tablettes zinguées

 ■ Poignées étriers en métal ergonomiques pour
un maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et
un cylindre interchangeable en option

 ■ Les portes dotées de galets de roulements spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Portes en acier avec vitres en verre acrylique pour
un aperçu direct du contenu

avec portes vitrées
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Armoires à portes
coulissantes

Armoires à portes coulissantes 
pour charges lourdes

Armoires à portes 
coulissantes vitrées
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e

peut
supporter

jusqu’à 700 kg



1. 2. +

1. 1200 1200 1200
 400 500 600

 1950 1950 1950

 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 528

 4 4 4

 - - -

6 6 6

2049-00 2059-00 2069-00

    

  

  

  

  

  

  

+

1196 x 327 1196 x 427 1196 x 527

+ 2049-80 + 2059-80 + 2069-80

      

2.
487

250

Armoires à portes coul issantes

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Portes
facilement
coulissantes

Charge des 
tablettes
70 -110 kg

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Tablettes
zinguées

Armoires à outils
à portes coulissantes
avec serrure à pêne
rotatif/à poussoir

Voici ce qu’offrent les armoires
à portes coulissantes :

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Une large gamme d’articles disponibles dans différentes
dimensions pour tous les domaines d’utilisation

 ■ Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Poignées étriers en métal ergonomiques pour un
maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et cylindre
interchangeable

 ■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

 ■ Charge élevée de 70 kg par tablette zinguée
(jusqu’à 110 kg pour le modèle renforcé)

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zinguée

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

N° de com. 2159-00
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1. 1600 1600 1600
400 500 600

1950 1950 1950

1840 x 797 x 328* 1840 x 797 x 428* 1840 x 797 x 528*

8 8 8

1 1 1

7 7 7

2149-00 2159-00 2169-00

   

  

+ 796 x 327 796 x 427 796 x 527

+ 2149-80 + 2159-80 + 2169-80

   

+

+ ....-801 + ....-802

   

RSC = référence de supplément par couleur

Tablette 
renforcée

Charge 
par tablette

1 renforcement 
env. 90 kg

2 renforcements 
env. 110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)



2.
487

+

1. 1200 1200 1200
 400 500 400

 500 500 790

 450 x 1197 x 328 450 x 1197 x 428 740 x 1197 x 328

 - - 1

 - - -

4 4 5

2044-00 2054-00 2045-09

    

 

1200 1200 1200
 400 500 400

+ 2016-000 + 2017-000 + 2016-000

    

  

  

  

  

  

  

  

  

+

252 1. 2. +

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ........................................

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles à
portes coulissantes
avec serrure à pêne rotatif/à poussoir

 

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + Prix à l’unité 

Plateaux

en mélaminé, en cas d’utilisation
comme armoire d’appoint

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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1. 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

790 500 500 790 790

740 x 1197 x 428 450 x 1597 x 328 450 x 1597 x 428 740 x 797 x 328* 740 x 797 x 428*

1 - - 2 2

- - - 1 1

5 5 5 6 6

2055-09 2144-00 2154-00 2145-09 2155-09

     

+ 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

+ 2017-000 + 2018-000 + 2019-000 + 2018-000 + 2019-000

     

  

  

  

  

  

  

  

  

+
487

N° de com. 2145-09

RSC = référence de supplément par couleur

Surmeubles à portes coul issantes

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................
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1. 1200 1200 1200
 400 500 600

 1000 1000 1000

 855 x 1197 x 328 855 x 1197 x 428 855 x 1197 x 528

 1 1 1

5 5 5

2046-09 2056-09 2066-09

    

1. 1600 1600 1600
 400 500 600

 1000 1000 1000

 855 x 797 x 328* 855 x 797 x 428* 855 x 797 x 528*

 2 2 2

 1 1 1

6 6 6

2146-09 2156-09 2166-09

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+

1200 1200 1200 1600 1600 1600
 400 500 600 400 500 600

+ 2049-80 + 2059-80 + 2069-80 + 2149-80 + 2159-80 + 2169-80

       

2.
487

1. 2. +

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
à portes coulissantes
à serrure à pêne rotatif/à poussoir, tapis
cannelé en caoutchouc sur le dessus incl.

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 24 mm

zinguée

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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1. 1200 1200 1200
400 500 600

1200 1200 1200

1055 x 1197 x 328 1055 x 1197 x 428 1055 x 1197 x 528

2 2 2

5 5 5

2047-09 2057-09 2067-09

   

1. 1600 1600 1600
400 500 600

1200 1200 1200

1055 x 797 x 328* 1055 x 797 x 428* 1055 x 797 x 528*

4 4 4

1 1 1

6 6 6

2147-09 2157-09 2167-09

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1200 1200 1200 1600 1600 1600
 400 500 600 400 500 600

+ 2016-000 + 2017-000 + 2020-000 + 2018-000 + 2019-000 + 2021-000

       

+

+
487

Armoires d’appoint à portes coul issantes

N° de com. 2146-09

N° de com. 2047-09
+ N° de com. 2016-000 (plateau)

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Plateaux

en mélaminé, à la place 
de la partie supérieure
en acier avec tapis can-
nelé en caoutchouc

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire
(à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)

RSC = référence de supplément par couleur

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................
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1. 1200 1600
 500 500

 1950 1950

 1840 x 1197 x 428 1840 x 797 x 428*

 4 8

 - 1

6 7

2059-002 2159-002

   

110

+

1196 796
 427 427

+ 2059-802 + 2159-802

   

2.
487

1. 2. +

700

700

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Portes 
facilement
coulissantes

Poignée
étrier

Charge par 
rayonnage
700 kg

Voici ce qu’offrent les armoires
pour charges lourdes :

 ■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité

 ■ Dimensions variées (2 largeurs, 3 hauteurs)

 ■ Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Poignées étriers en métal ergonomiques pour
un maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et
cylindre interchangeable

 ■  Multiples possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

 ■ Charge élevée par tablette zinguée : 110 kg

 ■ Charge par rayonnage : 700 kg

Charge des 
tablettes
110 kg

Tablettes
zinguées

N° de com. 2059-002

Armoires à outils
à portes coulissantes
pour charges lourdes
avec serrure à pêne rotatif/à poussoir

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)

Tablettes supplémentaires

Largeur

Profondeur

Épaisseur 24 mm

zinguée

+ n° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ...................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

peut supporter 
jusqu’à 700 kg
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1. 1200 1200 1600 1600
 500 500 500 500

 1000 1200 1000 1200

 855 x 1197 x 428 1055 x 1197 x 428 855 x 797 x 428* 1055 x 797 x 428*

 1 2 2 4

 - - 1 1

5 5 5 5

2056-092 2057-092 2156-092 2157-092

     

1200 1600
 500 500

+ 2017-000 + 2019-000

   

+

2.
487

700

+
487

 Armoires à portes coul issantes pour charges lourdes

N° de com. 2057-092

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
à portes coulissantes
pour charges lourdes
à serrure à pêne rotatif/à poussoir,
tapis cannelé en caoutchouc sur le dessus incl.

RSC = référence de supplément par couleur

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Plateaux

en mélaminé, à la place de la partie supérieure
en acier avec tapis cannelé en caoutchouc

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix
 (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ........

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)

peut
supporter 

jusqu’à
700 kg

Décor plateaux Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .........
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1. 1200 1200 1200
 400 500 600

 1950 1950 1950

 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 528

 4 4 4

 - - -

6 6 6

2049-055 2059-055 2069-055

    

+

1196 x 327 1196 x 427 1196 x 527

+ 2049-80 + 2059-80 + 2069-80

    

2.
487

  

  

  

  

  

  

  

  

258 1. 2. +

Portes transpa-
rentes en verre 
acrylique

Portes
facilement
coulissantes

Poignée étrier

Voici ce qu’offrent les armoires à outils à portes vitrées :
 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Dimensions variées (3 hauteurs, 3 profondeurs)

 ■ Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Poignées étriers en métal ergonomiques pour un
maniement simple

 ■ Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et cylindre
interchangeable

 ■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur grâce
à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

 ■ Portes en acier avec vitre en verre acrylique
(3 mm d’épaisseur) pour un aperçu direct du contenu

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Tablettes
zinguées

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à outils
à portes vitrées
portes coulissantes vitrées,
avec serrure à pêne rotatif/poussoir

Tablettes supplémentaires

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

zinguée

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Les portes coulissantes
sont guidées dans des 
galets de roulement
facilement maniables
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1. 1600 1600 1600
400 500 600

1950 1950 1950

1840 x 797 x 328* 1840 x 797 x 428* 1840 x 797 x 528*

8 8 8

1 1 1

7 7 7

2149-055 2159-055 2169-055

   

  

  

  

  

  

  

+ 796 x 327 796 x 427 796 x 527

+ 2149-80 + 2159-80 + 2169-80

   

  

  

+

+ ....-801 + ....-802

   

Les armoires à portes coulissantes vitrées

Des armoires qui 
vous font faire 
des économies
Plus de
recherches inutiles
= économies
de temps et 
d’argent !

RSC = référence de supplément par couleur

Tablette
renforcée

Charge
par tablette

1 renforcement
env. 90 kg

2 renforcements
env. 110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 2059-055

 ■ Tout simplement génial : la vue directe sur le contenu de 
l’armoire vous permet d’éviter des recherches pénibles et 
des systèmes d’étiquetage compliqués. Le rangement des 
armoires vitrées se trouve ainsi automatiquement optimisé.

 ■  Les armoires vitrées C+P sont rentabilisées très rapidement – 
et vous font même économiser du temps et de l’argent ! 

 ■ Elles sont par ailleurs parfaitement adaptées à la mise en 
œuvre de concepts d’amélioration et de simplification tels 
que KAIZEN ou KVP.

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)
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1. 1200 1200 1200
 400 500 600

 1000 1000 1000

 855 x 1197 x 328 855 x 1197 x 428 855 x 1197 x 528

 1 1 1

5 5 5

2046-055 2056-055 2066-055

    

  

  

  

  

  

2.
487

1. 2. +

+

1200 1200 1200 1600 1600 1600
 400 500 600 400 500 600

+ 2049-80 + 2059-80 + 2069-80 + 2149-80 + 2159-80 + 2169-80

       

1. 1600 1600 1600
 400 500 600

 1000 1000 1000

 855 x 797 x 328* 855 x 797 x 428* 855 x 797 x 528*

 2 2 2

 1 1 1

6 6 6

2146-055 2156-055 2166-055

    

  

  

  

  

  

  

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

N° de com. 2056-055N° de com. 2057-055

Armoires d’appoint
à portes coulissantwes vitrées
serrure à pêne rotatif/à poussoir, 
tapis cannelé en caoutchouc incl.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Tablettes supplémentaires

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 24 mm

zinguée

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 
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1. 1200 1200 1200
400 500 600

1200 1200 1200

1055 x 1197 x 328 1055 x 1197 x 428 1055 x 1197 x 528

2 2 2

5 5 5

2047-055 2057-055 2067-055

   

  

  

  

  

  

+
487

1200 1200 1200 1600 1600 1600
 400 500 600 400 500 600

+ 2016-000 + 2017-000 + 2020-000 + 2018-000 + 2019-000 + 2021-000

       

+

1. 1600 1600 1600
400 500 600

1200 1200 1200

1055 x 797 x 328* 1055 x 797 x 428* 1055 x 797 x 528*

4 4 4

1 1 1

6 6 6

2147-055 2157-055 2167-055

   

  

  

  

  

  

  

Les armoires d’appoint à portes v i t rées

RSC = référence de supplément par couleur

Des armoires qui vous
font faire des économies
Plus de recherches inutiles
= économies de temps et d’argent !

 ■ Tout simplement génial : la vue directe sur le contenu de l’armoire vous
permet d’éviter les recherches pénibles et les systèmes d’étiquetage
compliqués. Le rangement des armoires vitrées se trouve ainsi automa-
tiquement optimisé.

 ■  Les armoires vitrées C+P sont rentabilisées très rapidement – et vous
font même économiser du temps et de l’argent ! 

 ■ Elles sont par ailleurs parfaitement adaptées à la mise en œuvre de
concepts d’amélioration et de simplification tels que KAIZEN ou KVP.

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ................................

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Plateaux

en mélaminé, à la place 
de la partie supérieure
en acier avec tapis can-
nelé en caoutchouc

* Les dimensions intérieures se réfèrent à un côté de l’armoire (à gauche ou à droite de la cloison médiane de séparation)
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Uti l i sat ion polyvalente.

Établis 
série 45

Établis compacts
série 87

Les extra-robustes 
pour une sollicitation élevée ...........................

 ■ Construction solide en acier, établi robuste émaillé
au four de haute qualité

 ■ Plateau de travail multiplex de 40 mm d’épaisseur

 ■ Tiroirs avec poignée encastrée pleine largeur,
inscriptions possibles

 ■ Charge par tiroir : 75 kg

 ■ Fermeture centralisée avec blocage des différents tiroirs pour 
une sécurité optimale contre le basculement

 ■ Divers aménagements intérieurs de tiroirs fonctionnels

 ■ Également proposés en version mobile sur roulettes

Le système 
modulaire flexible .............................................

 ■ Construction solide en acier, système modulaire
flexible émaillé au four de haute qualité

 ■ Plateau de travail multiplex de 40 mm d’épaisseur

 ■ Poignées de tiroirs avec panneau d’inscription
en plastique

 ■ Charge par tiroir : 40 kg

 ■ Fermeture centralisée

 ■ Livrés non montés, montage facile grâce à
des panneaux pré-percés
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Établis 
série 45

Établis compacts 
série 87 en option

Système d’armoires 
série 87 en option

Chariots d’atelier Basic

Systèmes avec plaques 
perforées
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Établis 
série 45

Établis compacts 
série 87 en option

Système d’armoires 
série 87 en option

Chariots d’atelier Basic

Systèmes avec plaques 
perforées

Les spécialistes des charges
lourdes à tiroirs ........................

 ■ Armoires à tiroirs, caissons sur roues pour
ateliers, armoires informatiques

 ■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité

 ■ Poignée encastrée pleine largeur, inscriptions 
possibles

 ■ Charge par tiroir : 75-200 kg

 ■ Fermeture centralisée avec blocage des
différents tiroirs pour une sécurité optimale 
contre le basculement

 ■ Divers aménagements intérieurs de tiroirs
fonctionnels

Système
d’armoires série 87

Établ is ,  ca issons et  meubles d’appoint

Les assistants 
mobiles ultra légers  ....................

 ■ Bâti en acier avec fixation par pas de 50 mm, 
poignées ergonomiques

 ■ Plaque support en plastique avec compartiments 
pour petites pièces, résistante aux produits 
chimiques et à l’huile

 ■ Verrouillage centralisé par serrure à cylindre

 ■ Poignées-barres pouvant porter une inscription, 
en affleurement avec le bâti

 ■ Dispositif de blocage individuel (protection 
contre le basculement)

 ■ Tiroirs guidés sur des roulements à bille en acier

 ■ Charge par tiroir : 35 kg

Le système « à portée
de main » pour le mur ...........

 ■ Plaques perforées en acier avec
profils de renforcement

 ■ Sept couleurs différentes au choix

 ■ Éléments à accrocher couleur argent 
avec vis de fixation

 ■ Quatre jeux de crochets différents
en tant que sets économiques

Systèmes de
plaques perforées

Chariots
d’atelier Basic
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1. 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000
 700 700 700

 835-855 835-855 835-855

2 2 2 4 4 4 3 3 3

4501-01 4502-01 4503-01 4501-14 4502-14 4503-14 4501-11 4502-11 4503-11

          

1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000
 700 700 700

 835-855 835-855 835-855

4 4 4 - 5 5 - 6 6

4501-02 4502-02 4503-02 - 4502-03 4503-03 - 4502-05 4503-05

          

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

2.
487

1. 2. +

Sér ie 45  Établ is

Système 
modulaire

Livré
démonté

Charge des
tiroirs 40 kg

Voici ce qu’offrent les établis :
 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Plaques multiplex d’établis résistantes de 40 mm
d’épaisseur, surface sans jonctions en contreplaqué hêtre
(isolé sur plusieurs couches et collé selon DIN 68705),
à l’état brut, laqué sur demande

 ■ Pieds d’établi en tube rectangulaire de 50 x 30 mm
avec entretoises diagonales

 ■ Livrés non montés, montage facile grâce à des panneaux
prépercés en usine

 ■ Réglage de la hauteur 835-855 mm 

 ■ Unités de tiroirs et casier pour ustensiles verrouillables de
manière centrale par le biais d’une serrure à cylindre
avec 2 clés

 ■ Tiroirs sur rails à roulettes (ouverture aux 3/4 ), charge de 40 kg

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description sans tiroir avec 1 tiroir 3 UH avec casier
pour ustensiles

RSC

N° de com.

Prix 

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description avec bloc tiroir 8 UH,
avec respectivement

1 tiroir 3 + 5 UH

avec bloc tiroir 8 UH,
avec 1 tiroir 3 + 5 UH,
casier pour ustensiles

supplémentaire à droite 
(montage à gauche possible)

avec 1 casier pour ustensiles 
à gauche et à droite,

entre les deux 1 bloc tiroir
8 UH avec 4 tiroirs à 2 UH

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 4502-11

Établis
Dimensions intérieures utiles des tiroirs env. 
58/88/148 (2/3/5 UH, hauteur de façade )
x 435 x 540 mm

 ■ Façades des tiroirs à double paroi

 ■ Poignées de tiroirs avec panneau d’inscription
en plastique

N° de com. 4502-12
+ 4570-082 (tablette)

N° de com. 4502-14

Coloris du corps et des façades
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps/de façades Options



265

1. 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000
700 700 700 700

835-855 835-855 835 835

- 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6

- 4502-12 4503-12 - 4502-04 4503-04 4501-10 4502-10 4503-10 4501-07 4502-07 4503-07

             

1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000
700 700 700

835 835 835

6 6 6 - 10 10 - 10 10

4501-06 4502-06 4503-06 - 4502-13 4503-13 - 4502-09 4503-09

         

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

+ 267

UH = Unités de hauteur

2 blocs tiroirs 8 UH,
avec 1 tiroir de 3 + 5 UH 

1 bloc tiroir à gauche
et à droite à 8 UH avec 4 tiroirs

à 2 UH par bloc

armoire sur pieds avec 1 tiroir
et 1 casier avec porte battante 

dessous (les deux sont
verrouillables séparément),

à l’intérieur 1 tablette réglable

armoire à tiroirs sur pieds
23 UH d’un côté, aménagement 

des tiroirs 1x2/2x3/3x5 UH

armoire à tiroirs sur pieds 23 UH 
d’un côté, aménagement des 

tiroirs 2x2/3x3/2x5 UH

1 armoire à tiroirs sur pieds 23 UH 
à gauche, avec aménagement de 
tiroirs 1x2/2x3/3x5 UH, 1 armoire 
sur pieds avec 1 tiroir et 1 casier

à porte battante dessous
(les deux sont verrouillables

séparément), 1 tablette réglable
à l’intérieur

1 armoire à tiroirs sur pieds 
23 UH à gauche et à droite,

aménagement des tiroirs
par armoire 2x2/3x3/2x5 UH

N° de com. 4502-10

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires ......................................................
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Sér ie 45
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1000 1500 2000
 934 1434 1934

 537 537 537

 30 30 30

1 1 1

4570-081 4570-082 4570-083

    

1000 1500 2000
 447 947 1447

 537 537 537

 30 30 30

1 1 1

4570-084 4570-085 4570-087

    

1000 1500 2000
 - 460 960

 - 537 537

 - 30 30

- 1 1

- 4570-086 4570-088

    

1000 1500 2000
 12 12 12

 140 140 140

4570-111 4570-112 4570-113

    

4570-091 4570-092

   

 
 

 
 
 
 

4x 162 x 108 mm  
 8x 108 x 108 mm 
8x 108 x 54 mm 
8x 54 x 54 mm 

4570-12

  

435
4570-13

  

0006-00

  

4570-14

  

4500-01

  

Accessoires pour établ is

Tablette en tôle d’acier, pour le montage sur l’entretoisement 
du pied de l’établi ou sur l’armoire à tiroirs sur pieds 23 UH 

pour établis 
sans armoires sur pieds 
23 UH

pour largeur d’établi

Largeur

Profondeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

pour établis 
avec 1 armoire sur pieds 
23 UH

pour largeur d’établi

Largeur

Profondeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

pour des établis 
avec 2 armoires sur pieds 
23 UH

pour largeur d’établi

Largeur

Profondeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Bande de déroulement arrière
en plateau en contreplaqué hêtre, modèle généralement non laqué, 
supplément par établi

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

+ supplément 

Support pour plaques perforées
Requis par paire pour la fixation des plaques de perforation 
sur l’établi, voir pages 282/283

par paire pour 1 plaque 
perforée

pour 2 plaques 
perforées superposées

N° de com.

Prix 

Comparti- 
mentage 
de tiroir

Caissons en plastique 
pour petites pièces, 
hauteur 63 mm env.

pour tiroirs à partir de 3 UH
Caissons 
 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

Tapis en 
caoutchouc 
mousse
à disposer 
dans le tiroir

Largeur

N° de com.

Prix à l’unité 

Clé indivi-
duelle /de 
rechange

une pièce

N° de com.

Prix à l’unité 

Éléments de 
liaison
pour la liaison 
de deux 
établis

N° de com.

Prix à l’unité 

Plateau de travail laqué
offre une surface plus lisse et 
plus résistante, particulièrement 
adapté pour les écoles, les 
ateliers pour personnes 
handicapées etc. Supplément 
pour tous les établis

Modèle laqué

N° de com.

Prix à l’unité 

UH = Unités de hauteurRSC = référence de supplément par couleur
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1. 1500
 700

 845

8798-40

  

1. 2000
 700

 845

8798-43

  

75

  

  

 

  

  

  

 

  

+ 271

1. 2. +

Sér ie 87

N° de com. 8798-42

N° de com. 8798-41

N° de com. 8798-40

Voici ce qu’offrent les établis compacts de la série 87 :

Charge des 
tiroirs

Poignée pouvant
porter une inscription

Réglage de la 
hauteur en option

Établis compacts
Plateau multiplex de 40 mm,
surface en contreplaque hêtre 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description 2 tiroirs H 150 mm
et 1 tiroir H 200 mm à gauche,

1 tiroir H 150 mm et
1 porte H 350 mm à droite

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description 2 tiroirs H 150 mm
et 1 tiroir H 200 mm à gauche,

un casier vide au centre,
et 1 porte H 500 mm à droite

N° de com.

Prix 

 ■ Plaque en bois de hêtre résistante multiplex 40 mm,
collée sur plusieurs couches, bords supérieurs chanfreinés,
affûtée sur tous les côtés et traitée en surface

 ■ Châssis d’établi stable en tube d’acier carré de 40 x 40 mm,
charge par rayonnage max. 1 000 kg, autoportant avec
compensation de la hauteur

 ■ Les établis compacts sont toujours livrés pré-montés

 ■ Fermeture centralisée avec 2 clés

 ■ Tiroirs à roulettes en POM (thermoplastique de précision
hautement résistant), pour les sollicitations élevées

 ■ Charge élevée par tiroir : 75 kg

 ■ Multiples possibilités d’aménagements grâce à l’ajout ultérieur
possible de tiroirs, de portes battantes ou de tablettes

 ■ Poignée encastrée pleine largeur, inscription possible sur
toute la surface de la poignée

 ■ 2 combinaisons de couleur attrayantes au choix
(gris noir/gris clair et gris noir/bleu gentiane)

 ■ Aménagement intérieur fonctionnel

 ■ Tous les tiroirs s’ouvrent entièrement

Accessoires ......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Combinaison de couleur corps/façades Options
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1. 1500 1500
700 700

845 845

8798-41 8798-42

  

1. 2000 2000 2000
700 700 700

845 845 845

8798-44 8798-45 8798-46

   

  

  

 

  

  

  

 

  

2.

  

  

Délai de livraison éventuellement plus long

Établ is  compacts

N° de com. 8798-43

1 tiroir H 150 mm
et 1 porte H 350 mm à gauche,

1 porte H 500 mm à droite

2 tiroirs H 150 mm
et 1 tiroir H 200 mm à gauche,

1 porte H 500 mm à droite

1 tiroir H 150 mm
et 1 porte H 350 mm à gauche,

1 tiroir H 150 mm 
et 1 porte H 350 mm au centre,

1 porte H 500 mm à droite

2 tiroirs H 150 mm
et 1 tiroir H 200 mm à gauche,
1 porte H 500 mm au centre, 
et 1 porte H 500 mm à droite

2 tiroirs H 150 mm
et 1 tiroir H 200 mm à gauche,

1 tiroir H 150 mm 
et 1 porte H 350 mm au centre,

1 porte H 500 mm à droite

N° de com. 8798-46

N° de com. 8798-45

Combinaisons de 
couleur corps et
façades/portes

Veuillez faire
votre choix :

Corps Corps

Gris noir RAL 7021 Gris noir RAL 7021

Façades/portes Façades/portes

Gris clair RAL 7035 Bleu gentiane RAL 5010
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1. 1000
 700

 870

8798-71

  

1. 1500
 700

 870

8798-72

  

75

1. 2.

+

+ 8798-766

  

2.

  

  

Sér ie 87

Voici ce qu’offrent les
établis compacts de la série 87 :

N° de com. 8798-71

N° de com. 8798-72

Établi compact mobile
Plateau de travail multiplex de 40 mm,
paroi arrière multiplex de 12 mm,
H 140 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description 1 tiroir H 150 mm et 1 porte 
H 350 mm à gauche, 1 porte

H 600 mm sans étau, 4 roulettes
en polypropylène Ø 100 mm à droite, 

avec levier pivotant pouvant être abaissé 
et relevé pour le déplacement

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description 2 tiroirs H 75 mm, 2 tiroirs H 100 mm
1 tiroir H 150 mm et 1 tiroir H 150 mm 
à gauche, 1 tiroir H 150 mm et 1 porte 

H 350 mm à droite, 4 roulettes en
polypropylène de Ø 100 mm

avec levier pivotant pouvant être
abaissé et relevé pour le déplacement

N° de com.

Prix 

Charge des 
tiroirs

Poignée avec
inscription possible

Mobile

 ■ Description générale voir page 268

 ■ Blocage individuel des tiroirs pour une
sécurité optimale contre le basculement
et système de sécurité en cas d’obstacle

N° de com. 8798-71
+ 8798-766 (étau avec système repliable)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Combinaison de couleur corps/façades

Étau avec système
repliable

pour établi
compact
N° de com. 8798-71

+ N° de com.

+ supplément 

 Établ is  compacts mobi les

Combinaisons de 
couleur corps et
façades/portes

Veuillez faire
votre choix :

Corps Corps

Gris noir RAL 7021 Gris noir RAL 7021

Façades/portes Façades/portes

Gris clair RAL 7035 Bleu gentiane RAL 5010
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100 150 200 250 300

8798-7501 8798-7511 8798-7521 8798-7531 8798-7541

      

 

100 150 200 250 300

8798-7551 8798-7561 8798-7571 8798-7581 8798-7591

      

  

500 500
 600 600

8798-7601 8798-7611

   

30 50

8798-7621 8798-7631

   

 

500
 600

8798-764

  

 

500
 600

8798-765

  

8798-770

  

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires pour établ is  compacts de la sér ie 87

Cloisons transversales
Unité de conditionnement : 10 unités

pour hauteur de tiroirs de 150 mm

Largeur

N° de com.

Prix 

pour hauteur de tiroirs de 200 mm

Largeur

N° de com.

Prix 

Cloisons longitudinales
Unité de conditionnement : 10 unités

pour hauteur de tiroirs de 150 mm pour hauteur de tiroirs de 200 mm

Largeur
Profondeur

N° de com.

Prix 

Inscriptions
Unité de conditionnement : 10 unités

Largeur

N° de com.

Prix 

Insert en 
caoutchouc-mousse
5 mm d’épaisseur

pour hauteurs de tiroirs 
de 150 et 200 mm

Largeur
Profondeur

N° de com.

Prix 

Tapis antidérapant
2 mm d’épaisseur

pour hauteurs de tiroirs 
de 150 et 200 mm

Largeur
Profondeur

N° de com.

Prix 

Réglage de la hauteur
pour établis compacts 
de 50 à 250 mm par pas de 50 mm, 
de largeurs 1500 et 2000 mm, 
1 jeu (4 pieds)

N° de com.

Prix 

Délai de livraison éventuellement plus long
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1. 805 805 805 1005
 695 695 695 695

 1000 1000 1000 1000

700 x 600 700 x 600 700 x 600 900 x 600

 

8798-01 8798-02 8798-03 8798-04

     

75

1. 805
 695

 1000

700 x 600

8798-00

  

+ 274 275

1. 2. +

2.

  

  

Sér ie 87

Voici ce qu’offrent les armoires à tiroirs de la série 87 :

Dimensions et
description

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions intérieures 
des tiroirs L x P

Description 7 tiroirs:
2 x H 75 mm OC, 

3 x H 100 mm OC, 
1 x H 200 mm OC, 
1 x H 250 mm OC

9 tiroirs :
9 x H 100 mm OC 

12 tiroirs :
12 x H 75 mm OC

7 tiroirs :
5 x H 100 mm OC, 
2 x H 200 mm OC

N° de com.

Prix 

Poignée avec 
inscription 
possible

Charge
des tiroirs

Double dispositif
de blocage

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions intérieures 
des tiroirs L x P

Description 2 tiroirs : 2 x H 100 mm OC,
2 tablettes extensibles OC,

portes battantes H 670 mm, 
bande de déroulement
et caoutchouc cannelé

N° de com.

Prix 

N° de com. 8798-01

Armoires pour machines
Verrouillage centralisé avec
blocage individuel des tiroirs,
charge par tiroir 75 kg 

Armoires à tiroirs
Verrouillage centralisé avec
blocage individuel des tiroirs,
charge par tiroir 75 kg 

Délai de livraison éventuellement plus long

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ Différents modèles 
pour des applications variées

 ■ Fermeture centralisée avec 2 clés

 ■ Sécurité optimale contre le basculement 
grâce au blocage individuel des différents 
tiroirs

 ■ Tiroirs sur rails pour charges lourdes
prévus pour un usage intensif

 ■ Aménagements intérieurs fonctionnels

 ■ Charge élevée par tiroir :
   75 kg en cas d’ouverture complète
  200 kg en cas d’ouverture complète
sur demande

 ■ Poignée encastrée pleine largeur,
inscription possible sur toute la
surface de la poignée

 ■ 2 combinaisons de couleur attrayantes
au choix (gris noir/gris clair
et gris noir/bleu gentiane)

Poignée avec inscription possible

N° de com. 8798-00

Accessoires Sets d’inserts à cuvettes, sets de casiers encastrables, sets d’inscription ................................................................. +

Étapes de com. : Dimensions et modèle Combinaison de couleur corps/façades Options

OC = ouverture complète

Combinaisons de
couleur corps et
façades/portes

Veuillez faire
votre choix :

Corps Corps

Gris noir RAL 7021 Gris noir RAL 7021

Façades/portes Façades/portes

Gris clair RAL 7035 Bleu gentiane RAL 5010
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Armoires à t i ro i rs

N° de com. 8798-04N° de com. 8798-03N° de com. 8798-02
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805 805
 50 75

8798-701 8798-702

   

805 805 805
 50 75 100

8798-705 8798-706 8798-707

    

805 805 805

 14 x 30 14 x 50 14 x 50

    

8798-720 8798-721 8798-722

    

805 805 805 805
 75 100 150 200

8798-711 8798-712 8798-713 8798-714

     

 

700
 600

8798-726

  

Sets d’inserts pour bac
composé de : 4 inserts de 100 mm, 
16 inserts de 150 mm, 20 cloisons 
de séparation

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Sets de casiers encastrables
composé de : 18 casiers 
encastrables 100 x 100 mm, 
12 casiers encastrables 100 x 200 mm

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Sets d’inscription pour sets 
d’inserts 
pour bac

pour
sets de boîtiers 

encastrables

pour 
sets de cloisons longitudi-

nales/transversales

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L

Taille du set 20 pièces 30 pièces 11 pièces

N° de com.

Prix 

Sets de cloisons longitudinales/transversales
composé de : 4 cloisons longitudinales, 
3 cloisons transversales de 100 mm, 
8 cloisons transversales de 150 mm

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Insert en caout-
chouc-mousse
noir,  
épaisseur 5 mm

Pour largeur d’armoire 805 mm

Largeur
Profondeur

N° de com.

Prix 

Pour largeur d’armoire 805 mm
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1005 1005
 50 75

8798-703 8798-704

   

1005 1005 1005
 50 75 100

8798-708 8798-709 8798-710

    

1005 1005 1005 1005
 75 100 150 200

8798-715 8798-716 8798-717 8798-718

     

 

900
 600

8798-727

  

1005 1005 1005

 14 x 30 14 x 50 14 x 50

    

8798-723 8798-724 8798-725

    

Accessoires pour les armoires à t i ro i rs  de la sér ie 87

OC = ouverture complète 
Délai de livraison éventuellement plus long

Sets d’inserts pour bac
composés de : 
24 inserts de 150 mm, 
30 cloisons de séparation

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Sets de casiers encastrables
composé de : 30 casiers encastrables 100 x 100 mm, 
12 casiers encastrables 100 x 200 mm

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Sets de cloisons longitudinales/transversales
composé de : 6 cloisons longitudinales, 
6 cloisons transversales de 100 mm, 
8 cloisons transversales de 150 mm

pour largeur d’armoire
Pour hauteur OC

N° de com.

Prix 

Insert en 
caoutchouc-
mousse
noir, épaisseur 5 mm

Pour largeur d’armoire 1005 mm

Largeur
Profondeur

N° de com.

Prix 

Sets d’inscription pour sets 
d’inserts  
pour bac

pour
sets de boîtiers 

encastrables

pour sets decloisons 
longitudinales/ 
transversales

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L

Taille du set 30 pièces 42 pièces 14 pièces

N° de com.

Prix 

Pour largeur d’armoire 1005 mm
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1. 605
 723

 1600

8798-07

  

1. 805
 723

 1600

8798-06

  

1. 2.

75

2.

  

  

 ■ Bâti de l’armoire en tôle d’acier stable

 ■ Tablette coulissante à extension complète

 ■ Charge élevée par tiroir : 75 kg

 ■ Tablette de l’armoire réglable en hauteur

 ■ 2 combinaisons de couleur attrayantes
au choix (gris noir/gris clair et gris noir/bleu
gentiane)

Voici ce qu’offrent les armoires
informatiques de la série 87 :

Armoire informatique
La solution compacte

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description Ventilateur axial avec tapis filtrant de protection contre la poussière
et les surchauffes, compartiment pour écran à vitre d’épaisseur 4 mm
(dimension intérieure H 525 x L 545 x P 660 mm), 1 tiroir de 100 mm

avec insert pour le clavier et support de souris télescopique, bâti 
inférieur avec porte battante pré-montée, charnières à gauche,
tablette réglable en hauteur (extension totale, charge 75 kg),

dimensions utiles L 430 x T 600 mm

N° de com.

Prix 

Armoire informatique
Grand espace requis pour l’unité centrale et l’imprimante

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description Ventilateur axial avec tapis filtrant de protection contre la poussière et les 
surchauffes, porte pour écran en vitre de plexiglas de 3 mm d’épaisseur,
verrouillable, compartiment pour l’écran avec tablette fixe, charge 75 kg,
module d’alimentation avec prise multiple et interrupteur principal, gui-
dage des câbles avec décharge de traction, tiroir pour le clavier à ouver-
ture complète, hauteur de la façade 100 mm charge 75 kg, verrouillable. 

Bâti de l’armoire, dans la zone inférieure, avec portes battantes
pré-montées, tablette réglable en hauteur, tablette coulissante à
extension totale, réglable en hauteur, charge 75 kg, dimensions

utiles : L 700 x  600 mm, dimensions utiles du compartiment
pour la tour H 750 x L 250 x P 695 mm

N° de com.

Prix 

N° de com. 8798-06

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes

*Tablette coulissante réglable en hauteur

Charge
des tiroirs

Couleurs de
série
attrayantes

Sér ie 87

N° de com. 8798-07

Combinaisons de 
couleur corps et
façades/portes

Veuillez faire
votre choix :

Corps Corps

Gris noir RAL 7021 Gris noir RAL 7021

Façades/portes Façades/portes

Gris clair RAL 7035 Bleu gentiane RAL 5010

Délai de livraison éventuellement plus long
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Armoires informatiques



278 1. 2.

2.

  

  

1. 605 605
 695 695

 792 992

500 x 600 500 x 600

 400 400

8798-51 8798-52

   

Sér ie 87

OC = ouverture complète
Délai de livraison éventuellement plus long

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures des 
tiroirs L x P

Charge kg

Description 5 tiroirs 
5 x H 100 mm OC

5 tiroirs: 
2 x H 100 mm OC, 
2 x H 150 mm OC, 
1 x H 200 mm OC

N° de com.

Prix 

Caissons sur roulettes d’atelier
Fermeture centralisée (les tiroirs ne s’ouvrent
pas lors de déplacement du caisson grâce au 
blocage individuel des tiroirs), 1 jeu de roulettes 
(2 roulettes de guidage et 2 roulettes de sup-
ports), poignée avec bande de déroulement et 
caoutchouc cannelé

N° de com. 8798-51

Étapes de com. : Dimensions et modèle Combinaison de couleur corps/façades

N° de com. 8798-52

Combinaisons de
couleur corps et
façades/portes

Veuillez faire votre choix :

Corps Corps

Gris noir RAL 7021 Gris noir RAL 7021

Façades/portes Façades/portes

Gris clair RAL 7035 Bleu gentiane RAL 5010
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Caissons sur roulettes d’ate l ier
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35

1. 780
 480

 910

 600

8798-80

  

1. 780 780 780
 480 480 480

 910 910 910

 600 600 600

600 x 300 600 x 300 600 x 300

8798-81 8798-82 8798-83

    

1. 2. +

Char iots d’ate l ier  Bas ic

 ■ Bâti en acier avec fixation par pas de 50 mm, poignées 
ergonomiques

 ■ Plaque support en plastique avec compartiments pour 
petites pièces, résistante aux produits chimiques et à l’huile

 ■ Verrouillage centralisé par serrure à cylindre

 ■ Poignées-barres pouvant porter une inscription,
en affleurement avec le bâti

 ■ Dispositif de blocage individuel (protection contre
le basculement)

 ■ Tiroirs guidés sur des roulements à bille en acier

 ■ Charge par tiroir : 35 kg

 ■ Protection continue des plinthes et des talons

 ■ 2 roulettes de support et 2 roulettes de guidage
de 100 mm de diamètre avec système de blocage

 ■ Nombreux accessoires optionnels

 ■ Combinaisons de couleurs disponibles :
Corps gris clair RAL 7035, façades/portes
gleu gentiane RAL 5010

Voici ce qu’offrent les chariots d’atelier Basic :

Charge
des tiroirs

Poignée avec 
inscription 
possible

Dispositif de 
blocage 
individuel

Mobile Accessoires 
fonctionnels

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur utile

N° de com.

Prix 

Dimensions
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur utile

Description  4 tiroirs :
2 x H 100 mm,
2 x H 200 mm

 6 tiroirs:
2 x H 50 mm,
2 x H 100 mm,
2 x H 150 mm

 6 tiroirs :
6 x H 100 mm

Dim. intérieures des 
tiroirs L x P

N° de com.

Prix 

Chariots d’atelier 
à 2 portes battantes
Portes intérieures avec tramage
de plaques perforées, 1 tablette,
1 façade latérale semi-arrondie

Chariot d’atelier 
à tiroirs
avec 1 façade latérale semi-arrondie,
fermeture automatique des tiroirs
sur les 40 derniers mm

N° de com. 8798-80

N° de com. 8798-83

N° de com. 8798-81
+ N° de com. 8798-780 (tablette d’appui)
+ N° de com. 8798-782 (support de
bouteilles et de boîtes)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Combinaison de couleur corps/façades Options
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+

240
 435

+ 8798-780

  

+

380
 170

 150

+ 8798-781

  

+

380
 90

 85

+ 8798-782

  

+

+ 8798-783

  

+

+ 8798-784

  

+

50 100 150

+ 8798-792 +8798-790 + 8798-791

    

2.

 

 

C = cloison

Tablette d’appui

avec support de rouleaux de papier, fixation latérale

Largeur 
Profondeur 

+ N° de com.

+ supplément 

Poubelle

suspension latérale

Largeur 
Profondeur 

Hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

Support de bouteilles et de boîtes

suspension latérale

Largeur 
Profondeur 

Hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

1 façade latérale supplémentaire

demi-arrondie, suspendue
(merci d’indiquer la couleur)

+ N° de com.

+ supplément 

Panneau perforé latéral

suspension latérale, assortiments
de crochets optionnels, voir page suivante

+ N° de com.

+ supplément 

Éléments de subdivision

pour tiroirs

pour hauteur
de tiroir 

Plateaux à couloirs et 
séparateurs :

2 P à 2 couloirs,
4 P à 3 couloirs, 
2 P à 4 couloirs

Éléments de subdivision 
métalliques

Pas de 50:50 mm,
gamme : 3 C, 
8 S 150 mm

Éléments de subdivision 
métalliques

Pas de 50:50 mm,
gamme : 2 C, 
6 S 200 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette d’appui avec support de 
rouleau de papier
n° de com. 8798-780 

Poubelle
n° de com. 8798-781

Support de bouteilles et de boîtes
n° de com. 8798-782

Panneau perforé latéral
n° de com. 8798-784

Éléments de subdivision métal-
liques n° de com. 8798-792

S = séparateur P = plateau

Combinaison de 
couleurs de corps 
et de façades

Corps

 Gris clair
RAL 7035

Façades/portes

 Bleu gentiane
RAL 5010
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 50 mm 4572-047  

 100 mm 4572-048  

 150 mm 4572-049  

450 x 500 4571-01..  

450 x 1000 4571-02..  

450 x 1500 4571-03..  

450 x 2000 4571-04..  

RAL
56 7035

55 5010

74 5012

75 5015

53 3020

61 6011

51 9005

 50 mm 4572-001  

 100 mm 4572-002  

 150 mm 4572-003  

 200 mm 4572-004  

 6 mm 4572-012  

 10 mm 4572-013  

 13 mm 4572-014  

 16 mm 4572-015  

 19 mm 4572-016  

 6 mm 4572-017  

 10 mm 4572-018  

 13 mm 4572-019  

 16 mm 4572-020  

 19 mm 4572-021  

14/40 mm 4572-028  

 4572-029  

 4572-030  

 4572-031  

4572-032  

4572-050  

4572-033  

4572-034
 

4572-035
 

4572-036  

 4572-023  

 4572-024  

35 x 35 4572-025  

55 x 35 4572-026  

75 x 35 4572-027  

 35 mm 4572-005  

 50 mm 4572-006  

 75 mm 4572-007  

 150 mm 4572-008  

 35 mm 4572-009  

 75 mm 4572-010  

 125 mm 4572-011  

Support pour outils
(simple)

avec mandrin
droit simple

Longueur N° de com. Prix 

Voici ce qu’offrent les plaques perforées :
 ■ Plaques perforées en acier avec profils

de renforcement

 ■ Sept couleurs de série différentes au choix

 ■ Éléments de suspension couleur argent avec
vis de fixation

 ■ Quatre jeux de crochets différents sous forme
de sets économiques

 ■ Perforation en carré 10 x 10 mm

Largeur de la
gamme de
produits

Assortiment
de crochets

La qualité dans
le moindre détail :

Acier

Phosphatation ferrique

Revêtement plastique avec 
pigments d’aluminium

Couleur alu : robuste grâce
à une surface multicouche

Haut. x Larg. N° de com. Prix 

N° de couleur* Coloris
Gris clair

Bleu gentiane

Bleu clair

Bleu ciel

Rouge trafic

Vert réséda

Noir

Support pour outils (simple)

avec extrémité
de crochet oblique

Longueur N° de com. Prix 

Pince pour outils (simple)

Diamètre N° de com. Prix 

Pince pour outils (double)

Diamètre N° de com. Prix 

Crochet oblique

Longueur N° de com. Prix 

Support de machine

Diamètre N° de com. Prix 
 intérieur 40 mm

 intérieur 60 mm

 intérieur 80 mm

Support pour 
clés de serrage

Haut. x Larg. N° de com. Prix 
pour 8 clés
130 x 150 mm

pour 10 clés
220 x 145 mm

Support pour
tournevis

Haut. x Larg. N° de com. Prix 
pour 6 pièces
200 x 40 mm

pour 12 pièces
390 x 40 mm

Support pour perceuses
et clé à six pans creux

Haut. x Larg. N° de com. Prix 
pour 14 pièces
200 x 35 mm

pour 28 pièces
390 x 35 mm

Support de tubes

(également pour
les câbles etc.)

Diamètre N° de com. Prix 
intérieur 60 mm

intérieur 100 mm

Supports de pince

Haut. x Larg. N° de com. Prix 

Support pour outils (double)

avec extrémité
de crochet oblique

Longueur N° de com. Prix 

Support pour outils (simple)

avec extrémité
de crochet verticale

Longueur N° de com. Prix 

Plaques perforées à l’unité

avec perforation carrée,
chanfreinées sur tous les 
côtés et renforcées, pour
un montage mural simple

Couleurs disponibles :

* Veuillez indiquer le numéro de couleur à la commande
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350 x 125 mm 4572-037  

65 x 25 mm 4572-038   

4572-041  

460 mm 4572-055  

920 mm 4572-056  

 4572-039  

 4572-040  

230 x 125 mm 4572-022  

 4572-044  

 4572-045  

40 mm 4572-052  

150 x 55 mm 4572-042  

 4572-053  

 4572-054  

   

   4572-001 

   4572-002 

   4572-009

   4572-010 

   4572-011

   4572-005

   4572-025 

   4572-029 

   4572-032 

   4572-033

   4572-035

   4572-041

 

   4572-001

   4572-010

   4572-005

   4572-006

   4572-013

   4572-014

   4572-026

   4572-035

   4572-032

   4572-033

  

   4572-001

   4572-002

   4572-006

   4572-041

   4572-032 

   4572-036

  

   4572-002

   4572-040

   4572-030

   4572-031

   4572-039

   4572-034

   4572-012

   4572-013

   4572-014

   4572-015

   4572-016

Tablette

Haut. x Larg. N° de com. Prix 

Support arrondi

Longueur x Largeur N° de com. Prix 

Support de scie

pour 4 scies (doit être 
commandé par paires)

N° de com. Prix 

Plaque perforée 
sous forme de rail 
mural

idéale pour une fixation sur 
le mur au-dessus de l’établi

Longueur N° de com. Prix 

supports d’outils

Longueur N° de com. Prix 
triple, 150 mm

sextuple,
140 mm

Support de 
tuyau et de 
câble

Largeur x Profondeur N° de com. Prix 

Plaque de base

pour le propre 
montage de solutions
individuelles

Modèle N° de com. Prix 
petite

grande

Systèmes avec plaques perforées

Support de tuyau
et de câble

Éléments de suspension
pour les plaques perforées

Plaques perforées
à l’unité

Assortiment de crochets sous forme
de sets économiques

Composition orientée sur la pratique 
(composition exacte voir liste ci-dessous)

N° de com. 4573-006

Support aimanté

Diamètre N° de com. Prix 

Support de
combinaison 
(2 pièces)

Longueur x Largeur N° de com. Prix 

Support de boîtes

Modèle N° de com. Prix 
simple

triple

N° de commande 4573-006 (28 pièces)   

3 x support pour outils N° de com.  

3 x supports pour outils  N° de com.  

4 x supports pour outils N° de com. 

2 x supports pour outils  N° de com.  

2 x supports pour outils  N° de com. 

6 x supports pour outils  N° de com. 

2 x supports de pinces  N° de com. 

1 x supports de machines  N° de com.  

1 x support de clés de serrage  N° de com. 

1 x support de clés de serrage N° de com. 

1 x support de perceuse  N° de com. 

2 x supports de scie  N° de com. 

N° de commande 4573-005 (18 pièces)   

5 x supports pour outils N° de com.  

2 x supports pour outils  N° de com.  

2 x supports pour outils N° de com. 

1 x support pour outils  N° de com.  

2 x pinces pour outils  N° de com. 

1 x pince pour outils  N° de com. 

2 x supports de pince  N° de com. 

1 x support de perceuse N° de com.  

1 x support de clés de serrage 

1 x support de tournevis  N° de com. 

N° de commande 4573-004 (19 pièces)   

5 x supports pour outils  N° de com.. 

5 x supports pour outils   N° de com.. 

5 x supports pour outils   N° de com. 

2 x supports pour scie  N° de com. 

1 x support de clés de serrage N° de com. 

1 x support de tournevis  N° de com. 

N° de commande 4573-003 (15 pièces)    

5 x supports pour outils  N° de com. 

1 x support pour outils  N° de com. 

1 x support de machine  N° de com. 

1 x support de machine  N° de com. 

1 x support pour outils  N° de com. 

1 x support de tournevis  N° de com. 

1 x pince pour outils  N° de com. 

1 x pince pour outils  N° de com. 

1 x pince pour outils N° de com. 

1 x pince pour outils  N° de com. 

1 x pince pour outils N° de com. 
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● - - ● ● - 100 /150 1100 - ●

● - ● ● - - 80 600 ● -

● - - ● ● ● 100 ● -

● - - ● ● ● 230 ● -

- ● - ● ● ●  - ●

286
Les étagères à montage rapide
pour une charge normale .........

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Charge par rayonnage maximale :  
1100 kg (hauteur 2000 mm)
1380 kg (hauteur 2500 + 3000 mm)

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge par tablette : 100 kg

 ■ Surfaces : au choix zingué ou gris clair
RAL 7035

Étagères
à encastrer

Les éléments à visser ou à encastrer
pour archiver les classeurs .........

 ■ Au choix sous forme d’étagère à
visser ou à encastrer

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge par tablette : 80 kg 

 ■ Charge maximale par rayonnage :
600 kg

 ■ Surfaces : au choix zingué ou gris clair
RAL 7035

Étagères
pour classeurs
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Étagères à encastrer 
en paquets prêts à livrer

Étagères pour classeurs

Étagères à encastrer
jusqu’à 1380

Étagères à encastrer 
pour charges plus lourdes

jusqu’à 2020

Étagères à encastrer à 
grande portée jusqu’à 500 jusqu’à 3000

Ét
ag

èr
e c

om
plè

te

Les encastrables : livraison
rapide, montage rapide ...................

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge admissible élevée par tablette :
100 ou 150 kg 

 ■ Charge maximale par rayonnage : 1100 kg

 ■  Surfaces : zinguée

 ■ Temps de livraison particulièrement
court possible

Étagères à encastrer 
(en paquets prêts
à livrer)
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● - - ● ● - 100 /150 1100 - ●

● - ● ● - - 80 600 ● -

● - - ● ● ● 100 ● -
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- ● - ● ● ●  - ●
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Étagères à encastrer 
en paquets prêts à livrer

Étagères pour classeurs

Étagères à encastrer
jusqu’à 1380

Étagères à encastrer 
pour charges plus lourdes

jusqu’à 2020

Étagères à encastrer à 
grande portée jusqu’à 500 jusqu’à 3000

Systèmes d’étagères

Les étagères robustes pour 
les charges élevées ..........................

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Charge par rayonnage maximale :  
1560 kg (hauteur 2000 mm)
2400 kg (hauteur 2500 mm)
2020 kg (hauteur 3000 mm)

 ■ Charge par tablette : 230 kg

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm 

 ■ Surfaces : Au choix zingué ou
RAL 7035 gris clair

Étagères à encastrer
pour charges plus
lourdes

Étagères à encastrer
à grande portée

Les spécialistes des marchandises à
stocker lourdes et volumineuses ....

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Tablettes réglables par pas de 50 mm

 ■ Charge par tablette : 500/400 kg (largeur
de l’étagère 1700 + 2000 mm/2500 mm)

 ■ Charge maximale par rayonnage :
3000 kg

 ■  Surfaces : zinguée, tablettes au choix en
panneaux agglomérés ou en panneaux d’acier
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1. 2000 2000 2000
 400 500 600

 1000 1000 1000

 4 4 4

78820-042 78820-052 78820-062

    

+

2000 2000 2000

+ 78820-043 + 78820-053 + 78820-063

    

+  

400 500 600

+ 78842-80 + 78852-80 + 78862-80

    

1. +

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes
100 ou 150 kg

Les étagères à encastrer en
paquets prêts à livrer proposent :

 ■ Les rayonnages sont emballés dans des cartons pratiques,
idéal pour l’envoi en colis

 ■ Protection supplémentaire du produit grâce un solide
emballage en carton

 ■ Système à encastrer pratique, se monte et
se démonte rapidement et sans outil

 ■ Utilisation universelle, p. ex. pour l’entrepôt, l’atelier,
le magasin, l’espace de vente, la cave, le bureau, etc.

 ■ Tablettes zinguées réglables en hauteur par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée par tablette et répartition homogène
de la charge : 100 ou 150 kg

 ■ Charge par rayonnage : 1100 kg

Étagères de base à encastrer avec 
une charge admissible de 100 kg
composée de
2 cadres latéraux,
4 tablettes,
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis
et accessoires de montage

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

Étagères d’extension à encastrer avec
une charge admissible de 100 kg
composée de
1 cadre latéral,
4 tablettes,
1 entretoise diagonale avec tendeur
à vis et accessoires de montage
(voir les étagères à encastrer de
base pour toutes les autres dimensions)

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires, zinguée, charge admissible 100 kg

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78820-052
+ 78820-053 (étagère d’extension)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options
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1. 2000 2000 2000
 400 500 600

 1000 1000 1000

 4 4 4

78820-142 78820-152 78820-162

    

+

2000 2000 2000

+ 78820-143 + 78820-153 + 78820-163

    

+  

400 500 600

+ 788142-80 + 788152-80 + 788162-80

    

É tagères à encastrer  (en paquets prêts à l ivrer )

Étagères de base à encastrer avec 
une charge admissible de 150 kg
composée de
2 cadres latéraux,
4 tablettes,
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis
et accessoires de montage

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

Étagères d’extension à encastrer avec
une charge admissible de 150 kg
composée de
1 cadre latéral,
4 tablettes,
1 entretoise diagonale avec tendeur
à vis et accessoires de montage
(voir les étagères à encastrer de
base pour toutes les autres dimensions)

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

N° de com. 78820-152
+ 78820-153 (étagère d’extension)

Dimensions 

Étagère de base :

Profondeur + 36 mm
Largeur + 56 mm

Étagère d’extension :

Profondeur + 36 mm
Largeur +   6 mm

Les deux cartons sont
idéals pour une expédition
par service de colis (voir la 
page 19 pour les conditions 
de livraison).

Tablettes supplémentaires, zinguée, charge admissible 150 kg

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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80

1. 2200 2200
 300 300

 1000 1000

   

  

78220-32 78220-30

   

2200 2200
 300 300

 1000 1000

   

  

+ 78220-33 + 78220-31

   

1. +

+

Voici ce qu’offrent les étagères à visser pour classeurs :

N° de com. 78220-30

Étagère à 
visser

Système de base
et d’extension

Charge des 
tablettes 80 kg

Dimensions et 
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 72 classeurs standard

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 72 classeurs standard

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

 ■ Étagère à visser composée de différentes cornières à
angles fixes, tablettes et accessoires de montage

 ■ Solution à prix plus avantageux que l’étagère à encastrer,
montage légèrement plus contraignant en revanche

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée de 80 kg par tablette pour une charge
répartie de manière homogène

 ■ Charge par rayonnage : 600 kg

 ■ Disponible en RAL 7035 gris clair avec revêtement ou
en modèle zingué

Étagères de base pour
classeurs à visser, à un côté
composées de 4 cornières avec pieds et 
angles de fixation, de 6 tablettes pour 
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, d’accessoires de montage

Étagères d’extension pour 
classeurs à visser, à un côté
composées de 2 cornières avec pieds et
angles de fixation, de 6 tablettes pour
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de
recouvrement, d’accessoires de montage

Dimensions 

Étagère de Profondeur + 4 mm
base : Largeur + 4 mm

Étagère Profondeur + 4 mm
d’extension : Largeur + 2 mm



289

1. 2200 2200
 600 600

 1000 1000

   

  

78220-322 78220-302

   

2200 2200
 600 600

 1000 1000

   

  

+ 78220-332 + 78220-312

   

+  

300 600
 1000 1000

+ 78320-80 + 78320-8002

   

+  

300 600
 1000 1000

+ 78300-80 + 78300-8002

   

+

+
    

+ 78300-704 + 78300-706

     

+
    

+ 78300-705 + 78300-707

     

É tagères à v isser  pour c lasseurs

Raccord par vis

Dimensions et 
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 144 classeurs standard

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 144 classeurs standard

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

zinguée

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

revêtement

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78220-30
+ 78220-31 (étagère d’extension)

N° de com. 78220-322

  Consigne de sécurité:

Une étagère doit être 
protégée contre le 
basculement lorsque 
la hauteur de l’étagère 
est plus de 5 fois supé-
rieure à la profondeur 
de l’étagère (Ancrage 
au mur ou au sol). 

Étagères de base pour
classeurs à visser, à 2 côtés
composées de 4 cornières avec pieds et 
angles de fixation, de 6 tablettes pour 
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, d’accessoires de montage

Étagères d’extension pour 
classeurs à visser, à deux côtés
composées de 2 cornières avec pieds et
angles de fixation, de 6 tablettes pour
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de
recouvrement, d’accessoires de montage

Kits de fixation 
pour étagère
de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 
pour étagère 
d‘extension

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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1. 2200 2200 2200 2200
 300 300 600 600

 1000 1000 1000 1000

     

     

7822-32 7822-30 7822-322 7822-302

     

2200 2200 2200 2200
 300 300 600 600

 1000 1000 1000 1000

     

     

+ 7822-33 + 7822-31 + 7822-332 + 7822-312

     

80

1.  +  

+

 ■ Étagère à encastrer sans vis à châssis
profilé avec entretoises diagonales et
verrous longitudinaux, tablettes et
accessoires de montage

 ■ Montage très simple et très rapide

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée de 80 kg par tablette pour
une charge répartie de manière homogène

 ■ Charge par rayonnage : 600 kg

 ■ Disponible en RAL 7035 gris clair 
avec revêtement ou en modèle zingué

 ■ Modèle zingué : les cadres d’étagère
sont livrés démontés

 ■ Modèle à revêtement : les cadres
d’étagère sont livrés prémontés

Voici ce qu’offrent les étagères à encastrer pour classeurs :

N° de com. 7822-30

Dimensions et
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement zinguée revêtement

Capacité 72 classeurs 72 classeurs 144 classeurs 144 classeurs

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement zinguée revêtement

Capacité 72 classeurs 72 classeurs 144 classeurs 144 classeurs

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagère de base pour classeurs 
à encastrer à un/deux côté(s)
composée de 2 cadres latéraux, de 6 tablettes 
pour 6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, de 2 entretoises diagonales avec 
tendeur à vis. L’étagère de base à deux côtés est 
dotée de 2 paires de traverses longitudinales. 

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes 80 kg

Support de tablettesEntretoise diagonale 
avec tendeur à vis

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Étagère d’extension pour classeurs
à encastrer à un/deux côté(s)
composée d’1 cadre latéral, 6 tablettes pour de 6 
hauteurs de classeurs, d’1 tablette de recouvrement, 
d’1 entretoise diagonale avec tendeur à vis. L’étagère 
d’extension à deux côtés est dotée de 2 paires
de traverses longitudinales. 

Dimensions 

Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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+   

300 600 300 600
 1000 1000 1000 1000

+ 7832-80 + 7832-8002 + 7830-80 + 7830-8002

     

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

     

+ 7830-705 + 7830-707

     

É tagères à encastrer  pour c lasseurs

N° de com. 7822-30
+ 7822-31 (étagère d’extension) N° de com. 7822-322

  Consigne de 
sécurité:

Une étagère doit être 
protégée contre le 
basculement lorsque 
la hauteur de l’éta-
gère est plus de 5 fois 
supérieure à la pro-
fondeur de l’étagère
(Ancrage au mur
ou au sol). 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

zinguée revêtement

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour
étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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+  

400 500 600

+ 78842-80 + 78852-80 + 78862-80

    

1. +

1. 2000 2000 2000 2500
 400 500 600 400

 1000 1000 1000 1000

 5 5 5 6

78820-42 78820-52 78820-62 78825-42

     

78820-40 78820-50 78820-60 78825-40

     

2000 2000 2000 2500

+ 78820-43 + 78820-53 + 78820-63 + 78825-43

     

+ 78820-41 + 78820-51 + 78820-61 + 78825-41

     

  

  

  

  

  

  

  

+

Tablettes supplémentaires, zinguée

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

N° de com.

revêtement Prix 

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

+ N° de com.

revêtement + Prix à l’unité 

Sér ie 788  

Voici ce qu’offre la série 788 :

Stabilisateurs latéraux, 
zingués

Entretoise diagonale 
avec tendeur à vis

 ■ Étagère économique pour des charges normales

 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Charge élevée par tablette : max. 100 kg

 ■ Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
max. 1380 kg (hauteur 2500 + 3000 mm)

 ■ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm

 ■ Surfaces disponibles : zinguées ou à revêtement
RAL 7035 gris clair

Toutes les indications de charge ne s’appliquent que pour
des étagères remplies manuellement et pour une charge
répartie de manière homogène.

Les cadres d’étagère sont 
livrés démontés et doivent 
simplement être enclenchés 
les uns dans les autres. 
Exemple : 2500 mm

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes 100 kg

Étagères de base à encastrer 
composée de 2 cadres latéraux, de tablettes (voir 
nombre ci-dessous), de 2 entretoises diagonales 
avec tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, 
de 4 entretoises diagonales avec tendeur à vis 
pour une hauteur de 2500 + 3000 mm

Étagères d’extension à encastrer
composées d’1 cadre latéral, de tablettes (voir 
nombre ci-dessous), d’1 entretoise diagonale avec 
tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, de
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis pour 
une hauteur de 2500 + 3000 mm (voir les étagères 
de base à encastrer pour les autres dimensions)

Dimensions 
Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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1. 2500 2500 3000 3000 3000
 500 600 400 500 600

 1000 1000 1000 1000 1000

 6 6 7 7 7

78825-52 78825-62 78830-42 78830-52 78830-62

      

78825-50 78825-60 78830-40 78830-50 78830-60

      

+ 2500 2500 3000 3000 3000

+ 78825-53 + 78825-63 + 78830-43 + 78830-53 + 78830-63

      

+ 78825-51 + 78825-61 + 78830-41 + 78830-51 + 78830-61

      

  

  

  

  

  

  

  

+  

400 500 600

+ 78840-80 + 78850-80 + 78860-80

    

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

     

+ 7830-705 + 7830-707

     

É tagères à encastrer
pour charges normales

Fixation au sol pour les
étagères présentant un
rapport hauteur/profondeur 
>– 5:1. Ces étagères doivent 
être sécurisées contre le
basculement (Ancrage
au mur ou au sol).

Support de tablettes

Charge élevée grâce à 
des chanfreins multiples

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

N° de com.

Prix 

N° de com.

Prix 

Hauteur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78825-52 
+ 78825-53 (étagère d’extension)

Tablettes supplémentaires, revêtement

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour
étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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230

1. 2000 2000 2000 2500
 400 500 600 400

 1000 1000 1000 1000

7820-42 7820-52 7820-62 7825-42

     

7820-40 7820-50 7820-60 7825-40

     

2000 2000 2000 2500

+ 7820-43 + 7820-53 + 7820-63 + 7825-43

     

+ 7820-41 + 7820-51 + 7820-61 + 7825-41

     

  

  

  

  

  

  

+

+
400 500 600

+ 7842-80 + 7852-80 + 7862-80

    

1. +

Sér ie 7800 

Voici ce qu’offre la série 7800 :

Étagère à
encastrer

Système de base 
et d’extension

Charge des 
tablettes 230 kg

 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Cadres profilés en T stables, pour la réception
des tablettes

 ■ Charge par rayonnage : 
 max. 1560 kg (hauteur 2000 mm)
max. 2400 kg (hauteur 2500 mm)
max. 2020 kg (hauteur 3000 mm)

 ■ Charge élevée par tablette : max. 230 kg

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Tablettes avec perforation par pas de 50 mm 
pour le montage ultérieur d’accessoires de 
système (par ex. diviseur de casier)

 ■ Surfaces disponibles : zinguées ou en
revêtement RAL 7035 gris clair

Toutes les indications de charge ne s’appliquent
que pour des étagères remplies manuellement et 
pour une charge répartie de manière homogène.

N° de com. 7820-50

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

zinguée

N° de com.

Prix 

N° de com.

revêtement Prix 

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

+ N° de com.

revêtement + Prix à l’unité 

Étagères de base à encastrer
composées de 2 cadres latéraux, 4 tablettes
(voir nombre ci-dessous), 2 entretoises diagonales 
avec tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, 
4 entretoises diagonales avec tendeur à vis
pour une hauteur de 2500 + 3000 mm

Étagères d’extension à encaster
composées d’1 cadre latéral, de 4 tablettes,
d’1 entretoise diagonale avec tendeur à vis pour 
une hauteur de 2000 mm, de 2 entretoises
diagonales avec tendeur à vis pour une hauteur
de 2500 + 3000 mm (voir les étagères de base
à encastrer pour les autres dimensions)

Tablettes supplémentaires, zinguée

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Dimensions
Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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1. 2500 2500 3000 3000 3000
 500 600 400 500 600

 1000 1000 1000 1000 1000

7825-52 7825-62 7830-42 7830-52 7830-62

      

7825-50 7825-60 7830-40 7830-50 7830-60

      

+ 2500 2500 3000 3000 3000

+ 7825-53 + 7825-63 + 7830-43 + 7830-53 + 7830-63

      

+ 7825-51 + 7825-61 + 7830-41 + 7830-51 + 7830-61

      

  

  

  

  

  

  

+
400 500 600

+ 7840-80 + 7850-80 + 7860-80

    

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

     

+ 7830-705 + 7830-707

     

É tagères à encastrer
pour charges plus lourdes

Fixation au sol pour les 
étagères présentant un 
rapport hauteur/profondeur 
>– 5:1. Ces étagères doivent 
être sécurisées contre le 
basculement (Ancrage au 
mur ou au sol).

Entretoise diagonale 
avec tendeur à vis

Support de tablettesCharge élevée grâce
à des chanfreins 
multiples

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

N° de com.

Prix 

Hauteur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires, revêtement

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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500

1. 1970 1970 1970

 400 600 800 400 600 800 400 600 800

 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2500 2500 2500

781120-40 781120-60 781120-80 781220-40 781220-60 781220-80 781320-40 781320-60 781320-80

          

 2470 2470 2470

781125-40 781125-60 781125-80 781225-40 781225-60 781225-80 781325-40 781325-60 781325-80

          

 2970 2970 2970

781130-40 781130-60 781130-80 781230-40 781230-60 781230-80 781330-40 781330-60 781330-80

          

+

+ 781140-80 + 781160-80 + 781180-80 + 781240-80 + 781260-80 + 781280-80 + 781340-80 + 781360-80 + 781380-80

          

1. +

3000

Voici ce qu’offrent les étagères à encastrer à grande portée :
 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Étagère complète avec 4 panneaux agglomérés
ou 4 tablettes en panneaux d’acier

 ■ Possibilités de positionnement variable grâce à la
structure de base

 ■ Niveaux de casier réglables en hauteur par pas de 50 mm

 ■ Charge des tablettes pour largeur d’étagère
1700 + 2000 = jusqu’à 500 kg, 2500 mm = jusqu’à 400 kg

 ■ Charge du rayonnage jusqu’à 3000 kg max.

 ■ Montants réglables en longueur et en profondeur

 ■ Protection circulaire des bords

Tablettes en panneaux 
d’acier

Tablette en panneau 
aggloméré

Étagère à 
encastrer

Charge des 
tablettes jusqu’à 
500 kg

Charge du
rayonnage jusqu’à 
3000 kg max.

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Tablette en panneau aggloméré
supplémentaire brute

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagères à encastrer à 
grande portée à tablettes
en panneaux agglomérés
composées de 4 profils d’appui, de
8 montants dans le sens de la longueur,
de 8 montants dans le sens de la
profondeur, de 8 supports en A, de
4 pieds encastrables, de 4 tôles de support, 
4 tablettes en panneau aggloméré 19 mm

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

 ■ 2 supports sous chaque tablette

 ■ Profilés et montants zingués en surface

 ■ Pied encastrable en métal

 ■ Ancrage au sol possible

Toutes les indications de charge ne s’appliquent
que pour des étagères remplies manuellement et 
pour une charge répartie de manière homogène.

Consigne de sécurité:

Une étagère doit être
protégée contre le basculement 
lorsque sa hauteur est plus de
5 fois supérieure à sa profondeur.
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1. 1970 1970 1970

 400 600 800 400 600 800 400 600 800

 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2500 2500 2500

780120-40 780120-60 780120-80 780220-40 780220-60 780220-80 780320-40 780320-60 780320-80

          

 2470 2470 2470

780125-40 780125-60 780125-80 780225-40 780225-60 780225-80 780325-40 780325-60 780325-80

          

 2970 2970 2970

780130-40 780130-60 780130-80 780230-40 780230-60 780230-80 780330-40 780330-60 780330-80

          

+

+ 780140-80 + 780160-80 + 780180-80 + 780240-80 + 780260-80 + 780280-80 + 780340-80 + 780360-80 + 780380-80

          

É tagères à encastrer  à grande portée

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Tablette en panneau d’acier

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagères à encastrer à 
grande portée à tablettes
en panneaux d’acier
composées de 4 profils d’appuis, de
8 montants dans le sens de la longueur, de
8 montants dans le sens de la profondeur, 
de 8 supports en A, de 4 pieds encastrables, 
de 4 tôles de support,
4 tablettes en panneaux d’acier zinguées

N° de com. 781120-40 N° de com. 780220-60
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334300

Chez C+P, vous trouverez l’armoire adaptée à chaque

utilisation. Qu’il s’agisse d’armoires à portes battantes,

à portes coulissantes, d’armoires à rideaux ou d’armoires 

avec des portes en verre, avec des tiroirs, des dossiers ou 

pour le classement à plat - vous pouvez faire votre choix 

parmi une large gamme de types d’armoires.

Grâce à une multitude d’aménagements intérieurs,

votre armoire C+P peut être, à tout moment, équipée

de manière personnalisée pour des tâches de rangement

et de classement.

Systèmes d’armoire et  de rangement

Systèmes d’armoire
C 3000 Asisto ..........................................................................

Systèmes d’armoire
C 2000 Acurado ......................................................................
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382

 

378 388

Armoires à portes 
battantes coupe-feu 
C 4000 Certos ...............................

Armoires à rideaux 
Omnispace ....................................

Armoires de
classement à plat .......................
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304
 

320

● - - ● 400-600 ● ●

 
- - ● 70-110 - - - - ●

- - ● ● ● 400-500 ● - -

 

● ● ● 40-110 - - - - ●

- - - - ● - ● - -

 

- - - - ● ● ● 50 ●

110° 180°

C 2000 ACURADO

Les armoires à prix avantageux
pour un archivage classique ........................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■   Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 ou serrure avec
poignée à béquille design (les deux à 3 points)
avec 2 clés et noyau interchangeable en option

 ■  Portes sur pivots, à angle d’ouverture d’env. 110°,
avec charnières extérieures et angle d’ouverture
confortable d’env. 180° en option

 ■  Gamme de produits complète (différentes variantes de
dimensions et d’aménagements pour répondre à tous les besoins)

 ■  Vaste programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

 ■ Existe également sous forme d’étagères avec ou sans
paroi arrière

 ■ Charge des tablettes de 70 à 110 kg

Armoires à
portes battantes

Les armoires à portes coulissantes économiques
et peu encombrantes .........................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés
et un cylindre interchangeable en option

■   Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

■  Dimensions et
aménagements intérieurs variés 

■   Programme de solutions de surmeubles et de
comptoirs

Armoires à portes
coulissantes à portes en acier

Armoires à
portes battantes 
C 2000 Acurado

en option en option en option

Armoires à
portes coulissantes 
C 2000 Acurado

en option

Meubles à tiroirs
et classeurs 
C 2000 Acurado

en option
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330326

● - - ● 400-600 ● ●

 
- - ● 70-110 - - - - ●

- - ● ● ● 400-500 ● - -

 

● ● ● 40-110 - - - - ●

- - - - ● - ● - -

 

- - - - ● ● ● 50 ●

Portes coulissantes
transparentes ..........................................................................

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Serrure à pêne rotatif/à poussoir 
avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option

■  Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

■  Portes coulissantes en verre de sécurité
avec poignée moulée

■  De série avec patins en plastique (protection du sol)

■ Dimensions et aménagements intérieurs variés

■ Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Les armoires à petit prix
pour dossiers suspendus et fiches ...................

■  Construction solide en acier  avec des tiroirs à façade
affleurante et un revêtement émaillé au four de haute qualité

■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

■   Poignée encastrée pleine longueur

■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre
 interchangeable

■ Dispositif de blocage

■  Garantie de 5 ans sur le rail de guidage

■ Charge maximale des tiroirs jusqu’à 50 kg

■ Pour les dossiers suspendus DIN A4 et les fiches DIN A5/A4

■ Disponibles en gris clair RAL 7035, gris noir RAL 7021,
 aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Armoires à portes coulissantes
à portes en verre

Meubles à t i ro i rs
et  c lasseurs

Systèmes d’armoire

Armoires à
portes battantes 
C 2000 Acurado

en option en option en option

Armoires à
portes coulissantes 
C 2000 Acurado

en option

Meubles à tiroirs
et classeurs 
C 2000 Acurado

en option
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Vidéo :

www.cp.de /ergo-lock

Le nouvel Ergo-Lock 4.0
La qualité encore améliorée !

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 propose :

■ Une apparence améliorée
 - moderne et en accord avec son temps
 S’adapte à toutes les pièces et rend votre
 armoire inimitable.

■ Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller »
 (en instance de brevet)
 Fermer votre armoire alors que vous avez les mains
 pleines - vous ne trouverez cela que chez C+P.

■  Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur,
fermetures identiques... tout est possible !
Conservez la possibilité d’effectuer des changements
dans le futur, et sécurisez votre investissement.

■   Systèmes de fermeture adaptés à code PIN
ou transpondeur de même apparence
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser
un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés,
en gardant la même apparence. Serrure électronique
hors ligne de grande valeur, l’Ergo-Lock 4.0 propose
tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit un verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la famille
de produits Ergo-Lock 4.0 propose le système adapté à toutes les exigences.

Un avantage particulier :
Notre nouvel Ergo-Lock 4.0 
est compatible avec l’ouverture 
encastrée des modèles précédents 
utilisés depuis 2013. Ainsi, vous 
pouvez également équiper votre 
ancienne armoire du nouvel
Ergo-Lock 4.0 !

Sécurité de fonctionnement, résistance à l’usure et apparence excellentes

distinguent depuis toujours la serrure-poignée  « Ergo-Lock » de C+P en 

instance de brevet. Le principe de « simplement appuyer pour verrouiller »
facilite déjà le travail de centaines de milliers d’utilisateurs. Mais cela ne

nous semblait pas assez.

Avec le nouvel Ergo-Lock 4.0, nous ajoutons encore quelque chose !
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....-73..

  

+ N° de com.

+ supplément 

Système de
verrouillage mécanique
■ 2 clés par verrou

■ Modèle de série pour toutes les
 armoires à portes battantes Acurado

■  Cadre de couleur noire en standard

■  Cadre de couleur argentée 
disponible contre un
supplément de prix

Choisissez la sécurité et le contrôle
d’accès adaptés à vos besoins  :

Supplément de prix
pour le cadre de
verrou argenté

Ergo-Lock 4.0

Verrou à code PIN
■ Élément de fermeture motorisé

■ 4 chiffres

■ Codes entre 4 et 8 chiffres possibles

■ Témoin de fonctionnement
 optique (vert/rouge)

■ Code passe-partout

Verrou à transpondeur
■ Élément de fermeture motorisé

■ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®

■ Peut être intégré dans des systèmes  
 de contrôle d’accès existants

■ Interface de programmation USB 

■ Témoin de fonctionnement optique  
 (vert/rouge)

■ Carte transpondeur à mastercode

■ Logiciel de gestion disponible en option

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard

■ Plage de températures d’utilisation
 de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures  
 ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard



110° 180°

70 -
110

304

302

Cylindre 
interchangeable 
en option

Serrure à
poignée
Ergo Lock 4.0

Surmeubles 
et armoires de 
comptoir

Ouverture de 
porte jusqu’à 
180° en option

Ouverture 
de la porte 
jusqu’à 110°

Aménagements 
intérieurs

Couleurs de
série attrayantes

Largeur de la 
gamme de 
produits

Profondeur de
la gamme de
produits

Hauteur de 
la gamme de 
produits

Poignée à 
béquille design 
en option

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Sol id i té de l ’ac ier  :  la  gamme de bureaux de base

Voici ce qu’offre la série C 2000 Acurado :

Vidéo : 

www.cp.de /ergo-lock

C 2000 ACURADO

 ■ Une large gamme d’articles disponibles dans différentes dimensions
pour tous les domaines d’utilisation

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

■  Portes battantes à angle d’ouverture d’env. 110°,
sur demande avec charnières extérieures et angle d’ouverture
confortable d’env. 180°

■ Porte renforcée pour une meilleure solidité

■   Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce à un réglage
des tablettes par pas de 15 mm

■   Programme intéressant de  comptoirs et de surmeubles ainsi que 
d´étagères avec/sans paroi arrière

■   Plateau mélaminé de 25 mm sur toutes les armoires de comptoir

■ Charge maximale élevée de 70 kg par tablette, le modèle de
 tablette renforcée peut même supporter jusqu’à 110 kg,
 renforcements voir page 313

Serrure à poignée Ergo Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et design optimisés
grâce à la serrure à poignée (fermeture à 3 points) – pour la fermeture
de la porte, une simple pression sur la serrure à poignée moulée suffit.

Les armoires en acier conçues pour le bureau doivent répondre à des
exigences très variées : elles doivent être fonctionnelles, variables, flexibles
et linéaires, tout en offrant un design attractif et un prix raisonnable.

Les armoires de bureau Acurado offrent des avantages exceptionnels
exclusivement proposés par C+P, auxquels s’ajoutent d’autres atouts :
dimensions et modèles variés, différentes variantes de construction
(portes battantes, portes coulissantes ou tiroirs), et large compatibilité
entre les modèles. Acurado de C+P, leader du marché dans le domaine
de l’aménagement en acier, se montre précurseur dans la gamme de base.

........................................



305

Tablettes renforcées pouvant 
supporter jusqu’à 90 kg de 
charge avec un renforcement 
ou jusqu’à 110 kg avec deux 
renforcements

Suspension de porte dans des 
charnières externes, angle 
d’ouverture confortable d’env. 
180°, disponible en option

Alternative Design : Serrure 
à cylindre à trois points avec 
poignée nickel mat, disponible 
sur option

Tablettes également proposées 
en décor bois mélaminé, 25 mm 
d’épaisseur, disponibles en option
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110°

70 -
110

1. 500 500  700  700
 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453

 4 4 4 4

4 4 5 5

9234-000 9235-000 9236-000 9237-000

     

  

  

  

  

  

497 x 352 497 x 452 697 x 352 697 x 452
+ 1034-80 + 1035-80 + 1036-80 + 1037-80

     

+ 1034-280 + 1035-280 + 1036-280 + 1037-280
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Armoires à portes battantes

Voici ce qu’offrent les armoires à portes battantes :

Ouverture
de porte
de 110°

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

 ■ Une large gamme d’articles disponibles dans 
différentes dimensions pour tous
les domaines d’utilisation

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

 ■ De série avec patins en plastique
(protection du sol)

 ■ Suspension de porte avec un angle
d’ouverture d’env. 110°

 ■ Charnières extérieures en option,
avec angle d’ouverture d’env. 180°

 ■ Renforcement central des portes pour
une meilleure solidité

 ■ Multiples possibilités d’aménagements
intérieurs grâce à un réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

 ■ Programme intéressant de  comptoirs et de 
surmeubles ainsi que d´étagères avec/sans 
paroi arrière

 ■ Charge maximale élevée de 70 kg par 
tablette, le modèle de tablette renforcée
peut même supporter jusqu’à 110 kg,
renforcements voir page 313

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm

Largeur x Profondeur

Tablettes en acier + N° de com.

+ Prix à l’unité 

Mélaminé, 25 mm

+ N° de com.

Tablettes mélaminé + Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Armoires à portes battantes
avec serrure à poignée à trois verrous
« Ergo-Lock »

N° de com. 9260-000

Serrure à poignée
Ergo-Lock 4.0

Sécurité d’utilisation,
résistance à l’usure et design 
améliorés grâce à la serrure à 
poignée (fermeture à 3 points) 
noire avec 2 clés

C 2000 ACURADO

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....
Poignée à
béquille design Modèle

nickelée
mate

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette renforcée .............................................................................................................................................................................................

...........
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1.  930 930 930 1200 1200 1200
400 500 600 400 500 600

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

4 4 4 4 4 4

5 5 5 6 6 6

9260-000 9280-000 9290-000 9460-000 9480-000 9490-000

      

  

  

  

  

  

+  925 x 352 925 x 452 925 x 552 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552
+ 1040-80 + 1050-80 + 1051-80 + 9360-80 + 1060-80 + 1061-80

       

+ 1040-280 + 1050-280 - - - -

      

  

  

+ 318

+
180°

+ ....-...5

  

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Accessoires Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures. ...............................................................................................

Vidéo : 

www.cp.de /ergo-lock

Charnières de 
porte extérieures

Angle d’ouver-
ture de porte

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 500 500  700  700

 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453

 4 4 4 4

4 4 5 5

9134-000 9135-000 9136-000 9137-000

     

  

  

  

  

  

 

  

497 x 352 497 x 452 697 x 352 697 x 452
+ 1034-80 + 1035-80 + 1036-80 + 1037-80

     

+ 1034-280 + 1035-280 + 1036-280 + 1037-280

     

  

  

2.
491

+

1. 2. +

+ 313

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Étagères de bureau 
Les étagères de bureau sont des armoires
sans portes dotées de tablettes de couleur
identique à celle du corps

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm

Largeur x Profondeur

Tablettes en acier + N° de com.

+ Prix à l’unité 

Mélaminé, 25 mm

+ N° de com.

Tablettes mélaminé + Prix à l’unité 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de la structure Options

Tablette renforcée .............................................................................................................................................................................................
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1.  930 930 930 1200 1200 1200

400 500 600 400 500 600

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

4 4 4 4 4 4

5 5 5 6 6 6

9160-000 9180-000 9190-000 9360-000 9380-000 9390-000

      

  

  

  

  

  

 

  

+  925 x 352 925 x 452 925 x 552 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552
+ 1040-80 + 1050-80 + 1051-80 + 9360-80 + 1060-80 + 1061-80

      

+ 1040-280 + 1050-280 - - - -

      

  

  

+ 318

288

Étagères de bureau

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Accessoires Cadres de suspension, supports de classeurs, serrures...............................................................................................

N° de com. 9160-000 N° de com. 9134-000

Autres étagères pour classeurs
voir à partir de la page ..........  

C 2000 ACURADO
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1. 930 930 930
 400 500 400

 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 375 x 350

1
335 x 755 x 335

1
335 x 755 x 435

-

 3 3 4

5 5 5

9260-100 9280-100 9260-30

    

  

  

  

  

925 x 352 925 x 452 375 x 349 459 x 449

+ 1040-80 + 1050-80 + 1040-38 + 1050-38

     

+

1. 2. +

2.
491

N° de com. 9280-30N° de com. 9260-100

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable à 
deux battants H x L x P

Tablettes

Description Casier
verrouillable à

serrure à cylindre

Casier
verrouillable à

serrure à cylindre

Étagère de gauche
avec une barre porte-manteau 

(télescopique, sans cintres),
largeur du compartiment

vestiaire env. 550 mm

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à portes battantes
avec différents
aménagements intérieurs
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier (standard)

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ....................................................................................................

C 2000 ACURADO
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930 930 930 930
500 500  400 400

1950 1950  1950 1950

1840 x 459 x 450 1840 x 928 x 453  1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

- - - -

4 -  2 2

 

 

- 1

3 1

5 5 5 5

9280-30 9280-088 9260-425 9260-430

     

  

  

  

  

+

+ ...-801 + ...-802

   

+

180°

+ ....-...5

  

+ 318

+

+ 1128-5502

  

Armoires à portes battantes

N° de com. 9260-425N° de com. 9260-430

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable à 
deux battants H x L x P

Tablettes

Étagère de gauche
avec une barre

porte-manteau (sans cintres)

Étagère intérieure
avec une barre

porte-manteau (sans cintres)

Tablette télescopique

Cadre de suspension

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Tablette renforcée

Charge par tablette
1 renforcement : 

90 kg
2 renforcements : 

110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Charnières de porte extérieures

Angle d’ouverture 
de porte

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires .......................................
Cadres de suspension,
supports de classeurs, serrures

Poignée à béquille design

Modèle nickelée mate

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 930 930 930 930
 400 500 400 400
 1950 1950 1950 1950
 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

5 5 5 5

9260-600 9280-600 9260-400 9260-410

     

  
  
  

 
 

  

1. 930 930 930 930
 400 500 400 400
 1950 1950 1950 1950
 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

4 4 8 8

9160-600 9180-600 9160-400 9160-410

     

3 3 - -

9060-600 9080-600 - -

     

  
  
  

  

  

  

1. 2. +

2.
491

 Armoires et  étagères de bureau

Dimensions et
modèle

Largeur
Profondeur
Hauteur
Dim. int. H x L x P

Description
(dimensions H x L x P )

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

30 casiers
(170 x 280 x 352)

21 casiers
(240 x 280 x 352)

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de bureau
avec barres de suspension et casiers

avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0

Dimensions et
modèle

Largeur
Profondeur
Hauteur
Dim. int. H x L x P

Description
(dimensions H x L x P )

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

30 casiers
(170 x 280 x 352)

21 casiers
(240 x 280 x 352)

avec paroi
arrière

RSC

N° de com.

Prix 

sans paroi
arrière

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 9060-000N° de com. 9160-600N° de com. 9260-410

Étagères de bureau
avec barres de suspension et casiers

Les étagères de bureau sont des
armoires sans portes dotées de tablettes 
de couleur identique à celle du corps

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

C 2000 ACURADO

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................



1. 930 930
400 500
1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453

5 5

9260-000 9280-000

  

  
  
  

 
 

  

1. 930 930
400 500
1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453

5 5

9160-000 9180-000

  

4 4

9060-000 9080-000

  

  
  
  

  

  

  

+ 318

+

+ ...-801 + ...-802

   

+
180°

+ ....-...5

  

+

+ 1128-5502

  

313

+ 307

4 tablettes réglables 4 tablettes réglables

4 tablettes réglables 4 tablettes réglables

RSC = référence de supplément par couleur 

Accessoires ............................................................................................................

Mélaminé

Tablette renforcée

Charge par tablette
1 renforcement : 

90 kg
2 renforcements : 

110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Charnières de porte 
extérieures

Angle d’ouverture 
de porte

+ N° de com.

+ supplément 

Poignée à
béquille design Modèle nickelée mate

+ N° de com.

+ supplément 

Tablettes supplémentaires ....................................................................................
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1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 500 500 500 500

 440 x 928 x 353 440 x 928 x 453 440 x 1198 x 353 440 x 1198 x 453

 - - - -

 1 1 1 1

3 3 3 3

9264-000 9284-000 9464-000 9484-000

     

1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 500 500 500 500

 440 x 928 x 353 440 x 928 x 453 440 x 1198 x 353 440 x 1198 x 453

 - - - -

 1 1 1 1

3 3 3 3

9164-000 9184-000 9364-000 9384-000

     

+ + 8900-7211

  

+ 319

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.
491

+

1. 2. +

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles 
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0, matériel de vissage
pour la fixation sur le meuble bas incl.

Surmeubles
à fermeture identique

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires Support de dossiers enfichable, serrures. ..................................................................................................................

Étagères superposées
matériel de vissage pour la fixation
sur le meuble bas incl.

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ....................................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

Vissage mural Le vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles et les étagères superposées

C 2000 ACURADO
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1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

790 790 790 790

730 x 928 x 353 730 x 928 x 453 730 x 1198 x 353 730 x 1198 x 453

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

9165-000 9185-000 9365-000 9385-000

    

1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

790 790 790 790

730 x 928 x 353 730 x 928 x 453 730 x 1198 x 353 730 x 1198 x 453

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

9265-000 9285-000 9465-000 9485-000

    

+

930 x 400 930 x 500 1200 x 400 1200 x 500
 925 x 352 925 x 452 1195 x 352 1195 x 452

+ 1040-80 + 1050-80 + 9360-80 + 1060-80

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+ + 8900-7211

  

N° de com. 9165-000 

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier (standard),
uniquement pour hauteur d’armoire
ou d’étagère de 790 mm

pour armoires (L x P)
Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

RSC = référence de supplément par couleur

Surmeubles et  étagères
superposées



1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 1000 1000 1000 1000

 855 x 928 x 353 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 353 855 x 1198 x 453

 1 1 1 1

 2 2 2 2

3 3 3 3

9266-1200 9286-1200 9466-1200 9486-1200

     

1. 2. 3.316

  

  

  

  

  

  

2.
491

3.
491

+

930 930 1200 1200
 400 500 400 500

+ 1124-110 + 1125-110 + 2016-110 + 2017-110

     

Armoires d’appoint et
de comptoir

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
et de comptoir 
avec plateau mélaminé de 25 mm
d’épaisseur, serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Décor de plateau

N° de com. 9267-1200 N° de com. 9286-1200
+ 1125-110 (plateau en acier)

C 2000 ACURADO

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....
Décor plateaux Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....

Autres plateaux

à la place du plateau mélaminé

Largeur
Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Acier + supplément 



930 930 1200 1200
 400 500 400 500

3 3 3 3

+ 9964-00 + 9984-00 + 2027-00 + 2028-00
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1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

1200 1200 1200 1200

1055 x 928 x 353 1055 x 928 x 453 1055 x 1198 x 353 1055 x 1198 x 453

2 2 2 2

3 3 3 3

3 3 3 3

9267-1200 9287-1200 9467-1200 9487-1200

    

+  318

+

+

  

  

  

  

  

  

Autres accessoires Supports de dossiers, serrures. .......................................................................

Dimensions Largeur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ prix 

Châssis

en tube rectangulaire, hauteur 150 mm, couleur de 
série gris noir RAL 7021, autres revêtements voir vue 
d’ensemble des couleurs à la fin du catalogue

Options RSC = référence de supplément par couleur
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930 930 1200 930 930 1200
 400 500 500 400 500 500

 848 848 1118 848 848 1118

1040-82 1050-82 1060-82 1040-83 1050-83 1060-83

       

930 930 930 1200 1200 1200
 400 500 500 400 500 500

 328 328 400 328 328 400

     

       

1040-811 1050-811 1050-812 9360-811 1060-811 1060-812

       

91/9260-400 91/9260-410 9260-30 9260-30  9280-30 

930 x 400 930 x 400 930 x 400 930 x 400 930 x 500

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1040-48 1040-49 1040-39 1040-38 1050-38

      

328 400
   

1000-841 1000-842

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1118-00

 

Barres de 
suspension
(Barres de suspension 
d’autres systèmes 
sur demande)

Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Cadres de suspension
entièrement télescopiques, 
sur roulement à billes, avec entretoises 
réglables, dispositif de blocage incl., 
Gris clair RAL 7035

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 1 rangée et 
1 casier suppl.

à 3 rangées à 2 rangées et 
1 casier suppl.

Pour classeurs DIN A4 DIN A4 EDV DIN A4 DIN A4 EDV

N° de com.

Prix 

Tablettes 
supplémentaires

Pour armoires 

Dimensions d’armoire L x P

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cloisons verticales des 
armoires sont encastrées. Les tablettes 

intermédiaires horizontales se 
soutiennent mutuellement et ne 
peuvent être réglées en hauteur 
que conjointement. Les tablettes 

supplémentaires sont livrées en vrac. 

Partie vestiaire 
Étagère pour 

le côté gauche 
à barre 

porte-manteau 
télescopique 

 
 
 

Partie dossiers 
Tablette pour 

côté droit 
 
 
 
 
 
 

Partie dossiers 
Tablette pour 

côté droit 
 
 
 
 
 
 sans 

chanfrein avant
avec 

chanfrein avant

N° de com.

Prix 

N° de com. 1050-811

Entretoise
individuelle, pour cadres 
de suspension

Profondeur utile intérieure

Pour classeurs DIN A4 EDV

N° de com.

Prix 

Support 
de tablette 
zingué, par unité

C 2000 ACURADO
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8900-721 8900-723 8900-7131 8900-7211 0004-11 ....-73.. ...-...99 0006-50

        

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1128-5502 1128-5503 2025-031 1128-55021 2025-02 2025-026 0005-10

        

        

...-88

 
 
 

 
 ...-89

  

 
 

 
 

180 180 180 100 200
 352 452 552 100 x 230 100 x 270

1040-8901 1050-8901 1051-8901 4221-25 4222-25

      

Accessoires pour armoires à portes battantes

Clés et serrures : serrure Ergo-Lock

Clés et serrures : poignée à béquille design

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

à 2 clés

Serrure 
Ergo-Lock 4.0
avec dispositif 
passe-partout 
sans certificat 

de sécurité

Clé princi-
pale pour ce 

dispositif 
 
 
 

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

avec 
fermeture 
identique 

 

Clé indivi-
duelle/clé de 

rechange 
 
 
 

Supplément 
de prix pour 
le cadre de 

verrou argenté

Supplément pour 
serrure Ergo-Lock 
avec numéro de 

fermeture au choix 
(délai de livraison 

plus long) 

Clé individuelle / 
clé de rechange 
pour casier pour 
objets de valeur

N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ supplément 

Poignée à béquille 
design avec noyau 
interchangeable 

et 2 clés

Poignée à béquille 
design comme 

précédemment, mais 
avec dispositif de 
clé principale sans 

certificat de sécurité

Clé principale 
pour ce dispositif 

 
 
 

Poignée à béquille 
design avec noyau 
interchangeable 

et 2 clés, 
avec certificat 

de sécurité

Noyau interchan-
geable individuel, 

avec 2 clés, 
pour poignée à 
béquille design 
et surmeubles

Clé de 
retrait pour 

cylindre 
interchangeable 

 

Clés individuelles /  
de rechange 

pour poignée à 
béquille design 
et surmeubles

N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ supplément 

N° de com.

 
 
Prix 

double du prix 
de la tablette 

concernée

Tablette
rainurée,, 
pour la réception de supports de 
dossiers enfichables (supplément, 
prix de la tablette en sus).

Fente tous les 50 mm

N° de com.

+ supplément 

*à préciser à la commande de l’armoire

*à préciser à la commande de l’armoire

Barre porte-manteau
support à placer sous l’étagère 
inclus (avec l’étagère, convient 
uniquement aux armoires de 
500 mm et plus de profondeur), 
sans cintres

Supports de 
dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes 

Support de classeurs 
coulissant avec 2 chanfreins, 
adapté à toutes les tablettes

Hauteur

Prof. / Larg. x Prof.

N° de com.

Prix 

Autres suppléments de prix
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1. 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428

- - 2
400 x 595 x 290

2
400 x 595 x 390

 4 4 3 3

 - - - -

 - - - -

6 6 6 6

2040-00 2050-00 2040-200 2050-200

     

2.
491

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 2. +

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Voici ce qu’offrent les armoires
à portes coulissantes à portes en acier :
■ Construction solide en acier émaillé
 au four de haute qualité

■ Les portes en acier dotées de galets de
 roulement spéciaux coulissent sur des rails
 de guidage spéciaux

■ Poignées étriers en métal ergonomiques
 pour un maniement simple

■ De série avec patins en plastique
 (protection du sol)

■ Possibilité de commander des surmeubles
 à fermeture identique avec l’armoire de base

■ Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés
 et un cylindre interchangeable en option

■ Multiples possibilités d’aménagements
 intérieurs grâce à un ajustement possible
 de la hauteur tous les 15 mm

■ Charge élevée de 70 kg par tablette,
 renforcements voir page 328

■ Gamme très complète d’accessoires
 pour l’armoire

Exemple permettant de visualiser 
la surface fonctionnelle requise 
pour des types d’armoires à
faible encombrement

(La possibilité conforme aux
prescriptions de chevauchement 
des surfaces de dégagement
n’est pas prise en compte
dans l’exemple)

Armoire à portes
coulissantes

Comparatif :
armoire à portes battantes

Armoires à portes coul issantes

= Surface fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de dégagement

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Casiers verrouillables
à un battant (par côté)

Tablettes

Barres de suspension

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à portes
coulissantes en acier
Tablettes réglables

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com.
2140-00

C 2000 ACURADO
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1. 1200 1600 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500 500

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 1197 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 428

- - - 2
400 x 795 x 290

2
400 x 795 x 390

-

- 2 x 4 2 x 4 2 x 3 2 x 3 -

6 (Elba/Leitz) - - - - 2 x 6 (Elba/Leitz)

- 1 1 1 1 1

6 7 7 7 7 7

2050-60 2140-00 2150-00 2140-100 2150-100 2150-60

      

+ 328

  

  

  

  

  

  

  

  

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires Tablettes supplémentaires, châssis .........................................

Poignées étriers
ergonomiques :
en métal pour un

maniement simple.

Portes coulis-
santes en acier

Poignée étrier Largeur de la
gamme de 
produits

Hauteur de la
gamme de 
produits
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2.
491

1. 1200 1200 1200
 400 500 400

 500 500 790

 450 x 1197 x 328 450 x 1197 x 428 740 x 1197 x 328

 - - 1

 1 1 2

4 4 5

2044-00 2054-00 2045-00

    

1200 1200 1200
 400 500 400

+ 2016-000 + 2017-000 + 2016-000

    

  

  

  

  

  

  

  

  

3.
491

+

+

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles à 
portes coulissantes en acier
matériel de vissage pour la fixation sur le meuble 
bas incl., des plateaux sont nécessaires pour 
une utilisation comme armoire d’appoint

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + Prix à l’unité 

Plateaux

en mélaminé, en cas d’utilisation 
comme armoire d’appoint

Décor plateaux                  Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

C 2000 ACURADO
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1. 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

790 500 500 790 790

740 x 1197 x 428 450 x 1597 x 328 450 x 1597 x 428 740 x 1597 x 328 740 x 1597 x 428

1 - - 2 x 1 2 x 1

2 1 1 2 2

5 5 5 6 6

2055-00 2144-00 2154-00 2145-00 2155-00

     

+ + 1000-53

  

+ 328

+ 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

+ 2017-000 + 2018-000 + 2019-000 + 2018-000 + 2019-000

     

1. 3.

2. +

  

  

  

  

  

  

  

  

Surmeubles à portes coul issantes

Renforcement de la paroi 
arrière pour la suspension 
murale de l’armoire

+ N° de com. + 1000-53

+ supplément 

Accessoires Tablettes supplémentaires ...............................................

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

N° de commande 2044-00 
(surmeuble)

Étapes de la commande :

Dimensions et modèle Décor de plateau

Coloris corps / portes Options



1. 1200 1200 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500 400 500

 1000 1000 1200 1200 1600 1600

 855 x 1197 x 328 855 x 1197 x 428 1055 x 1197 x 328 1055 x 1197 x 428 1455 x 1197 x 328 1455 x 1197 x 428

 2 2 2 2 3 3

 2 1/2 2 1/2 3 3 4 4

5 5 5 5 6 6

2046-1200 2056-1200 2047-1200 2057-1200 2048-1200 2058-1200

       

1. 1600 1600 1600 1600 1600 1600
 400 500 400 500 400 500

 1000 1000 1200 1200 1600 1600

 855 x 1596 x 328 855 x 1596 x 428 1055 x1596 x 328 1055 x 1596 x 428 1455 x 1596 x 328 1455 x 1596 x 428

 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 3 2 x 3

 2 1/2 2 1/2 3 3 4 4

 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 6 6

2146-1200 2156-1200 2147-1200 2157-1200 2148-1200 2158-1200

       

2.
491

1. 2. 3. +324

3.
491 + 328

Dimensions 
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Armoires d’appoint
à portes coulissantes
en acier
plateaux en mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Décor de plateau Options

N° de com. 2147-1200

N° de com. 2048-1200

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .... Accessoires ............

C 2000 ACURADO
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1. 800 1000 1200 1600
 400 400 400 400

 720 720 720 720

 675 x 740 x 340 675 x 940 x 340 675 x 564 x 340 675 x 764 x 340

 1 1   

 2 2 2 2

3 3 4 6

5722-00 5725-00 5723-00 5724-00

     

+ 800 1000 1200 1600
+ 5005-60 + 5005-60 + 5005-60 + 5005-61

     

+

800 1000 1200 1600
+ 2026-00 + 2031-00 + 2027-00 + 2029-00

     

+
800 1000 1200 1600

 740 x 340 940 x 340 563 x 340 740 x 340

 - - 1 1

+ 5722-80 + 5725-80 + 5723-80 + 5724-80

      

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes 2 (1 de chaque côté) 2 (1 de chaque côté)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint à hauteur de bureau, 
avec portes coulissantes en acier
ajustement de la hauteur, tablettes réglables,
1200 et 1600 mm de largeur avec cloison
intermédiaire, plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur

RSC = référence de supplément par couleur

Insonorisation

Portes et parois
latérales insonorisées

pour larg. d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

Châssis

en tube rectangulaire,
hauteur 150 mm,
couleur de série
gris noir RAL 7021

pour larg. d’armoire

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Cloison intermédiaire

Épaisseur 11 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

Armoires d’appoint
à portes

coul issantes 
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1. 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500

 790 790 1950 1950

 740 x 1197 x 328 740 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428

 1 1 4 4

 - - - -

5 5 6 6

2045-07* 2055-07* 2040-07 2050-07

     

5 5 6 6

2045-073* 2055-073* 2040-073* 2050-073*

     

1. 2. 3. +

40

  

  

  

  

  

  

  

+

1196 x 327 1196 x 427 1196 x 327 1196 x 427

+ 2040-80 + 2050-80 + 2040-80 + 2050-80

     

+ 2040-380 + 2050-380 + 2040-380 + 2050-380

     

  

  

2.
 491

3.
 491

 ■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Portes en verre de sécurité avec poignée moulée
De série avec patins en plastique (protection du sol)

 ■ Possibilité de commander des surmeubles

Voici ce qu’offrent les armoires
à portes coulissantes à portes en verre :

Dimensions et
matériau de tablette

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Tablettes en acier Prix 

RSC

N° de com.

Tablettes en verre Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Décor plateaux Options

Armoires à portes
coulissantes en verre 
Charge standard de 40 kg par tablette
lorsque la charge est répartie
de manière homogène

Poignée
moulée

Charge des 
tablettes 40 kg

Portes en verre 
de sécurité

Tablettes
supplémentaires

Largeur x Profondeur

Acier, 24 mm

Tablettes en acier

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Verre, 6 mm

+ N° de com.

Tablettes en verre + Prix à l’unité 

à fermeture identique avec l’armoire de base

 ■ Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés

 ■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

 ■ Gamme complète d’accessoires pour l’armoire

 ■ Tablettes en acier de la couleur du corps

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

C 2000 ACURADO
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1. 1600 1600 1600 1600
400 500 400 500

790 790 1950 1950

740 x 1596 x 328 740 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428

    

1 1 1 1

6 6 7 7

2145-07* 2155-07* 2140-07 2150-07

    

6 6 7 7

2145-073* 2155-073* 2140-073* 2150-073*

    

  

  

  

  

  

  

  

+

796 x 327 796 x 427 796 x 327 796 x 427

+ 2140-80 + 2150-80 + 2140-80 + 2150-80

    

+ 2140-380 + 2150-380 + 2140-380 + 2150-380

    

  

  

+ 1200 1200 1600 1600
 400 500 400 500

+ 2016-000 + 2017-000 + 2018-000 + 2019-000

     

+ 328 + 329

Armoires à portes coul issantes en verre

2 (1 de chaque côté) 2 (1 de chaque côté) 8 (4 de chaque côté) 8 (4 de chaque côté)

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

N° de com. 2140-07
+ 2140-80 (4 tablettes supplémentaires)

N° de com. 2145-07
(surmeuble)

Plateaux

mélaminé, 25 mm
d’épaisseur, nécessaires pour 
l’utilisation des armoires de 
790 mm de hauteur comme 
armoire de comptoir

pour larg. d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ prix 

Accessoires .................................................................... Châssis ...........................................................................

N° de com. 2040-073

* Délai de livraison éventuellement plus long.



328

...-89

  

180 180 100 200
 352 452 100 x 230 100 x 270

2040-8901 2050-8901 4221-25 4222-25

     

...-801 ...-802

   

1200 1200 1600 1600
 1196 x 327 1196 x 427 796 x 327 796 x 427

 - - 1 1

2040-80 2050-80 2140-80 2150-80

     

Elba/Leitz Zippel

1200 1600 1200 1600
 500 500 500 500

 1111 731 1111 731

2050-82 2150-82 2050-83 2150-83

     

Tablette
rainurée
Supplément, prix de la
tablette en sus, délai de 
livraison plus long

pour la réception de
supports de dossiers

enfichables

Fente tous les 50 mm

N° de com.

+ supplément 

Supports de
dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes

Support de classeurs coulissant
avec 2 chanfreins,

adapté à toutes les tablettes

Hauteur

Prof. / Larg. x Prof.

N° de com.

Prix 

Tablette
renforcée
Charge standard par
tablette env. 70 kg lorsque
la charge est répartie de 
manière homogène

1 renforcement 
supplémentaire sous

la tablette

2 renforcements
supplémentaires sous

la tablette

Charge par tablette 90 kg 110 kg

N° de com.

+ supplément 

Barres de suspension Elba/Leitz 
(n° de com. 2050-82, 2150-82)

Tablettes supplémentaires
Revêtement en acier,
épaisseur 24 mm, (standard)

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Cloison intermédiaire

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Tablettes en acier Prix à l’unité 

Barres de
suspension

pour largeur d’armoire

pour profondeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

C 2000 ACURADO



 
 
 
 

...-871

  

 
 
 
 

...-88

   

 

1200 1200 1600 1600
 400 500 400 500

3 3 3 3

2027-00 2028-00 2029-00 2030-00
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2025-021 2025-03 2025-031 2025-026 0005-10 ....-...99

       

       

 
 

1600

2140-39

  

1118-00

  Barre porte-manteau télescopique 
(n° de com. 1040-39, 
voir page 318)

Tablette 

entièrement  
télescopique, 
supplément, 
prix de la tablette 
en sus

Position sous 
la tablette, 

pour le modèle 2140-00 
 

Largeur env. 670 mm

N° de com.

+ supplément 

Barre porte-manteau 
(n° de com. ...-88)

Tablette télescopique 
(n° de com....-871)

Barre porte- 
manteau
étagère incluse, 
uniquement possible 
à partir de 500 mm de 
profondeur extérieure 
d’armoire, sans cintres

Positionnement sous 
l’étagère, support 

y compris 

N° de com.

Prix  double du prix 
de la tablette concernée

Accessoires pour armoires à portes coul issantes

Châssis en tube carré, hauteur 150 mm, couleur standard gris noir RAL 7021

pour larg. d’armoire
pour profondeur d’armoire

RSC

N° de com.

Prix 

Clés et serrures
à fermeture 
identique 

 
 
 

Cylindre 
interchangeable 
pour le dispositif
de clé principale 

 

Clé principale 
pour cylindre 

interchangeable 
 
 

Clé de retrait 
pour cylindre

interchangeable 
 
 

Clé individuelle/clé 
de rechange 
pour la série 

C 2000 Acurado 
 
 

Serrure Ergo-Lock 
avec numéro de 

fermeture au choix 
(délai de livraison 

plus long) 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément *

Barre porte- 
manteau
télescopique

sans cintres, 
pour modèle 2140-00 

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix à l’unité 

Non adapté aux portes 
coulissantes en verre

*à préciser à la commande avec l’armoire

N° de com.

Prix 

Support 
de tablette
zingué, par unité
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1. 433 433 433 787 787 787
 590 590 590 590 590 590

 733 1045 1357 733 1045 1357

 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528

       

 2 3 4 2 3 4

12412-311 12423-311 12434-311 12912-312 12923-312 12934-312

       

330

55

24
6

 ■ Une solution bon marché pour les tâches de bureau
« classiques »

 ■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité

 ■ Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !

 ■ Pour dossiers suspendus ou fiches

 ■ Trois largeurs, trois hauteurs

 ■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

 ■ Cylindre de rechange avec 2 clés et fermeture centralisée

 ■ Tiroirs entièrement télescopiques sur rails
télescopiques résistants

 ■ Dispositif de blocage

 ■ Tiroirs en acier à fond fermé, à façade affleurante
et à poignée encastrée pleine longueur

 ■ Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs
mobiles

 ■ Charge par tiroir 50 kg

Façades 
affleurantes

Charge des 
tiroirs de 50 kg

Garantie
de 5 ans

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées

Tiroirs

N° de com.

Prix 

Classeurs à dossiers 
suspendus
avec cadres de suspension et
fonds de tiroir fermés, pour dossiers 
suspendus DIN A4, ouverture complète

RSC = référence de supplément par couleur

Gris clair
RAL 7035

Aluminium blanc
RAL 9006

Gris noir
RAL 7021

Disponibles sans supplément dans les coloris :

Les dimensions intérieures indiquées
correspondent à la dimension dimension 
utile p. ex. du point de fixation du dossier 
suspendu DIN A4 à la façade inférieure
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point 
de fixation à la façade supérieure suivante, 
veuillez vous reporter au schéma ci-contre.

C 2000 ACURADO

Voici ce qu’offrent les armoires
pour dossiers suspendus et les armoires pour fiches :

Blanc signalisation
RAL 9016
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+
433 553 787

    

+ 6400-01 + 6700-01 + 6900-01

    

1. 2. +

1. 433 433 787 787 553 787
 590 590 590 590 590 590

 1045 1357 1045 1357 1357 1357

 285x 300 x 528 285 x 300 x 528 285 x 300 x 528 285 x 300 x 528 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518

       

 3 4 3 4 6 6

       

12423-321 12434-321 12923-322 12934-322 12736-322 12936-323

       

+ 332

2.

Armoires pour doss iers  suspendus et  f iches

Contrepoids supplémentaire

Montage ultérieur 
impossible si le vissage 
mural n’est pas possible

pour largeur d’armoire

Charge par tiroir 35 kg 40 kg 50 kg

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Options

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées

Tiroirs

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal

N° de com.

Prix 

Classeurs à fiches
pour fiches DIN A5 et DIN A4,
tiroirs à ouverture complète,

Conformément aux normes et directives
en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires 
doivent être équipées d’un dispositif
anti-basculement. Deux options pratiques
sont proposées à cet effet :

1. Modèle avec
 système de vissage mural* ou

2. Modèle avec contrepoids 
 supplémentaire

Accessoires Séparateurs mobiles, châssis  .....................................................

* Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser
des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).

N° de com. 12736-322

N° de com. 12936-323

Couleur du corps    Veuillez faire votre choix : gris clair, 
gris noir, aluminium blanc, blanc signalisation .....voir page de gauche
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2025-02

  

0005-10

  

 

433 553 787
 150 150 150

3 3 3

64020-00 67020-00 69020-00

    

 

6494-10 6495-10

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-13 6103-11 6103-12

    

Cylindre 
interchangeable
à 2 clés,  
nickelé

N° de com.

Prix 

Clé 
individuelle/
de rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

Châssis 

en tube 
rectangulaire

Gris noir RAL 7021

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Séparateurs 
mobiles

individuels

Modèle
pour fiches 

DIN A4 à rangement transversal
pour fiches  

DIN A5 à rangement transversal

Hauteur de façade 6 UH 4 UH

N° de com.

Prix à l’unité Serrure à pêne rotatif à cylindre interchangeable :  
servant de fermeture centralisée. Compatible 
avec beaucoup d’autres meubles C+P. Également 
idéal pour le regroupement ultérieur de modules. 
Tiroirs en acier à façade affleurante avec poignée 
encastrée pleine longueur

Classeurs à dossiers suspendus 
à tiroirs à fond fermé

Porte-étiquette
en plastique, 
une pièce

Standard 
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis 
(1 par tiroir de série). 

Coloris noir, étiquette et 
protection transparente incl. 

Confort 
autre identification supplémentaire 

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection transparente incl. 

 
 

Modèle autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

C 2000 ACURADO
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Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs
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 336  348

● ● 435 ● ● ●  
 

 ●
 

● ● ●  - - - ●

- ● 435 ● ● ●   ●

 
● ● ● - - - - ●

- ● 435 ● ● ●   ●

 
● ● ● - - - ●

- ● 435
600

● ● ● ● ● ●

 
● ● - - ● ● ● ●

225°

Les armoires et étagères en acier
attrayantes pour tous les bureaux ..................

■  Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,
portes équipées, de manière standard, de façades décor bois

■ Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur

■  Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■ Portes battantes dotées d’un angle d’ouverture de 225° env.

■ Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Ajustement de la hauteur

■ Différentes façades, plateaux et tablettes possibles

■ Grande flexibilité de l’aménagement intérieur (pas de 15 mm)

■ Équipements complémentaires multiples

Les champions
du gain de place ...................................

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide

■ Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir) 
 avec cylindre interchangeable et 2 clés

■ Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir

■  Ajustement de la hauteur

■ Concept de façades interchangeables, voir page 348

■ Armoires à portes coulissantes d’appoint ou
 surmeubles, voir à partir de la page 352
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Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes

Armoires à portes
battantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Armoires à portes
coulissantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option

Armoires à rideau
C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Meubles à tiroirs
et classeurs
C 3000 Asisto

jusqu’à 100 en option

C 3000 ASISTO
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 356

● ● 435 ● ● ●  
 

 ●
 

● ● ●  - - - ●

- ● 435 ● ● ●   ●
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- ● 435
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Armoires à portes
battantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Armoires à portes
coulissantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option

Armoires à rideau
C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Meubles à tiroirs
et classeurs
C 3000 Asisto

jusqu’à 100 en option

Systèmes d’armoires

Programme complet d’élégantes
armoires à rideau ......................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de
 haute qualité

■ Portes à rideau en plastique à fermeture à gauche, 
 avec poignée étrier nickelée

■ Fonctionnement maniable et silencieux

■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

■ Serrure à crochet avec deux clés 

■ Tout l’espace intérieur est accessible lorsque les portes
 sont ouvertes

■ Gamme de produits complète (différentes variantes
 de dimensions et d’aménagements pour répondre
 à tous les besoins)

■ Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs
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La gamme confort pour toutes
les opérations d’archivage ...................

■ Construction solide anti-bruit en acier
 émaillé au four de haute qualité

■  Façades décor bois et plateaux en option

■  Fermeture centralisée avec 2 clés, cylindre
interchangeable et dispositif de blocage

■ Poignées étriers élégantes et ergonomiques
 nickelées mates

■ Garantie de 15 ans sur le rail de guidage

■  Système modulaire complet pour le
matériel de classement le plus varié

15 ans de garantie

sur les glissières

A
rm

oires Asisto

avec rails 
H

D
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225°

70

■   Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,
portes battantes et portes coulissantes avec décor bois de série

■   Portes battantes avec un angle d’ouverture de 225° environ,
charnières extérieures réglables

■  Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Plateaux en panneau mélaminé, 25 mm d’épaisseur, avec chant droit 
pour les armoires d’appoint et de comptoirs (hauteur de 915 à 1635 mm)

■   Design attrayant grâce à l’aspect des bords de faible épaisseur
(qui ne peut être obtenu qu’avec des corps en acier)

■   Socle intégré (hauteur 90 mm)

■   Ajustement standard de la hauteur, réglable de l’intérieur

Bords du corps 
élégants de 
faible épaisseur

Cylindre 
interchangeable 
en option

Réglage 
de la hauteur

Façades
à effet
acoustique

Surmeubles 
et armoires de 
comptoir

Largeur de la
gamme de 
produits

Ouverture 
de la porte 
jusqu’à 225°

Charge des 
tablettes
70 kg

Aménagements 
intérieurs

Couleurs de
série attrayantes

Hauteur de la
gamme de 
produits

Façades
interchangeables 
+ verre de sécurité

Poignées 
étriers, mates 
nickelées

L’ac ier  sol ide et  f lex ib le dans le bureau

Voici ce qu’offre la série C 3000 Asisto :

Parois latérales 
insonorisées 
en option

Quel que soit le modèle : armoire 
à portes battantes, à rideau ou à 
portes coulissantes – le système 
d’armoire Asisto se caractérise 
par son chant mince de 6 mm 
d’épaisseur seulement

■   Les différentes façades (acier, bois, verre transparent…) et les plateaux
peuvent être assortis au corps en acier

■   Grande flexibilité de l’aménagement intérieur grâce à un ajustement 
possible tous les 15 mm

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (disponible en option
en panneau mélaminé, HPL ou verre transparent)

■ Charge élevée par tablette, jusqu’à 70 kg

■   Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■  Parfaitement adapté aux déménagements et excellente stabilité grâce
au corps en acier Asisto (avec surfaces utiles magnétiques sur le côté)

■  Équipements complémentaires multiples possibles, comme par
exemple l’insonorisation latérale

Asisto de C+P arrive en tête dans toutes les disciplines de 
l’aménagement de bureau moderne et offre des atouts exceptionnels 
uniquement proposés par C+P Dotées d’un corps en acier innovant, 
les armoires Asisto offrent en effet une technique, un design et un 
rapport qualité/prix totalement uniques.  

Asisto est la gamme complète et intelligente du leader du marché 
dans le domaine de l’aménagement en acier.

C 3000 ASISTO
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Les poignées Asisto de série sont 
nickelées mates et accentuent de 
manière subtile le design élégant

Les charnières réglables (angle 
d’ouverture de 225° environ) sont 
extra plates et permettent ainsi 
un accès encore plus aisé à 
l’intérieur de l’armoire

L’ajustement de la hauteur Asisto 
peut être aisément effectué de 
l’intérieur, la vis de réglage étant 
facilement accessible par le biais 
d’une gaine de guidage
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225°

1. 800 1000 800 1000 1200
 435 435 435 435 435

 915 915  1310 1310 1310

 745 x 795 x 352 745 x 995 x 352 1140 x 795 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

 1 1 2 2 2

 2 2 3 3 3

 4 4 4 5 5

 141053-000 141052-000 141033-000 141032-000 141031-000

      

+
+ 141053-710 + 141052-710 + 141033-710 + 141032-710 + 141031-710

      

+ 141053-750 + 141052-750 + 141033-750 + 141032-750 + 141031-750

      

  

  

  

  

  

  

  

  

2.
491

+
342

+ 342 343

3.
191

Voici ce qu’offrent les armoires à portes battantes :

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de la structure Décor porte/plateaux Options

Armoires à portes battantes à façades 
interchangeables
 Plateaux mélaminé de 25 mm 
d’épaisseur incl. sur les armoires
jusqu’à 1635 mm de hauteur

Ouverture de la
porte jusqu’à 225°

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Façades inter-
changeables

Réglage
de la hauteur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Portes
en verre
transparent

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Autres 
plateaux Bois massif/HPL ou métal ..........................................................................................................................................

Accessoires Tablettes supplémentaires ................................. Barres de suspension, cadres de suspension .....................

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

■ Description générale, voir page 336

■ Concept de façades interchangeables

■ Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur sur les armoires
 jusqu’à 1635 mm de hauteur

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard),
voir page 342 pour les tablettes supplémentaires et alternatives

■ Portes en verre (supplément) sans serrure

N° de com. 141032-000 + 141032-710 (portes en acier)

C 3000 ASISTO
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+

1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1635 1635 1635 1980 1980 1980

1465 x 795 x 352 1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 795 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 3 4 4 4

4 4 4 5 5 5

5 6 6 5 6 6

141013-000 141012-000 141011-000 141003-000 141002-000 141001-000

      

+
+ 141013-710 + 141012-710 + 141011-710 + 141003-710 + 141002-710 + 141001-710

      

+ 141013-750 + 141012-750 + 141011-750 + 141003-750 + 141002-750 + 141001-750

      

  

  

  

  

  

  

  

  

915 1310 1635 1980
 2 3 4 5

+ 141050-701 + 141030-701 + 141010-701 + 141000-701

     

+

Armoires à portes battantes

N° de com. 141002-000 + 141002-710 (portes en acier)

RSC = référence de supplément par couleur

En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall Steel
dotées d’une perforation presque invisible
et hautement performantes d’un point de 
vue acoustique. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.

Les portes en décor 
bois en mélaminé sont 
de série dans toutes les 
armoires Asisto
(19 mm d’épaisseur)

Les portes en acier sont 
disponibles en option et 
sont isolées sur les 
deux parois
(19 mm d’épaisseur)

Les portes en verre sont 
disponibles en option et 
sont formées par une 
vitre de 6 mm d’épais-
seur en verre de sécurité

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour hauteur d’armoire

Haut. de classeur

par armoire/étagère

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’armoire
et d’étagère, pour une atténuation
encore plus agréable des bruits
de l’armoire
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1. 800 1000 800 1000 1200
 435 435 435 435 435

 915 915 1310 1310 1310

 745 x 795 x 352 745 x 995 x 352 1140 x 795 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

  1 1 2 2 2

 2 2 3 3 3

4 4 4 5 5

140053-000 140052-000 140033-000 140032-000 140031-000

      

2.
491

3.
491

+ 339 + 342 + 342

1. 2. 3. +

70

  

  

  

  

  

  

É tagères de bureau

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Insonorisation .................. Tablettes supplémentaires ........................ Accessoires Plateaux.........................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Décor plateaux Options

Étagères de bureau
Plateaux mélaminé de 25 mm 
d’épaisseur incl. sur les étagères
jusqu’à 1635 mm de hauteur

N° de com. 140031-000

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Charge des 
tablettes 70 kg

Réglage 
de la hauteur

Voici ce qu’offrent les étagères de bureau :

■ Description générale, voir page 336

■  Tablettes en acier de couleur identique au corps
de série, tablettes supplémentaires et alternatives
voir page 342

C 3000 ASISTO
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1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1635 1635 1635 1980 1980 1980

1465 x 795 x 352 1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 795 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 3 4 4 4

4 4 4 5 5 5

5 6 6 5 6 6

140013-000 140012-000 140011-000 140003-000 140002-000 140001-000

      

+ 342

  

  

  

  

  

  

RSC = référence de supplément par couleur

Casier de rangement 
réf. 140000-708, agençable de 
façon personnalisée

Barre porte-manteau 
télescopique

Autres accessoires .............

Séparateur dossier 
emboîtable



342

800 1000 1200

140000-709 140000-708 140000-707

    

 398                
800 1000 1200

 435 435 435

140003-130 140002-130 140001-130

    

140003-110 140002-110 140001-110

    

140003-580 140002-580 140001-580

    

    

800 1000 1200
 794 x 352 994 x 352 1194 x 352

140003-80 140002-80 140001-80

    

Tablette 

télescopique, 
à casiers de rangement,
caissons en plastiques noirs,
hauteur de caisson 48 mm

pour largeur d’armoire

Dimensions intérieures
H x L x P

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 1 caisson de 192 x 96 mm

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 5 caissons de 192 x 96 mm

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 9 caissons de 192 x 96 mm

N° de com.

Prix 

Modèle
de plateau ............                 

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé

C 3000 ASISTO

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm (standard),
coloris gris noir pour les armoires à portes
battantes, du même coloris que le corps pour
les étagères

Finition alternative

Épaisseur 6 mm

N° de com.

Prix à l’unité  

Mélaminé + supplément 

Dimensions et matériau 
de façade

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix à l’unité  

*à préciser à la commande de l’armoire

Tablettes en acier, coloris gris noir
pour les armoires à portes battantes,
du même coloris que le corps pour les 
étagères, épaisseur 24 mm (standard),
charge 70 kg
N° de com. ......-80

Tablettes en verre de sécurité
de 6 mm d’épaisseur,
charge 40 kg
N° de com. ......-580
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800 800 1000 1000 1200 1200
  719 719  919 919  1119 1119

140003-82 140003-83 140002-82 140002-83 140001-82 140001-83

         

800 1000 1200
  330 330 330

    

140003-811 140002-811 140001-811

     

 800 1000 1200
140003-740 140002-740 140001-740

    

800
 24 x 759 x 352

 759 x 363

140003-88

  

100
 270

 200

140000-701

  

Barres de suspension
Prix à l’unité

Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Cadre de suspension 

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.
Montage ultérieur impossible

pour largeur d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Bac collecteur pour
cadres de suspension
en tôle d’acier avec revêtement,
pour l’équipement ultérieur
du cadre de suspension

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Accessoires pour armoires à portes battantes et

étagères de bureau

Barre porte-manteau
télescopique,
sous une étagère en acier,
sans cintre

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L x P

Dimensions intérieures L x P

N° de com.

Prix 

Support de classeurs
coulissant,
pour tablettes en acier,
gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

N° de com. 141002-000 + 140000-708
(casiers de rangement, en option)
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 701 701 701

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

141083-000 141082-000 141081-000

    

+
+ 141083-710 + 141082-710 + 141081-710

    

225°

1. 2. 3. +

339

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Voici ce qu’offrent les surmeubles à portes coulissantes :
■  Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,

portes battantes en décor bois de série

■  Portes battantes avec un angle d’ouverture de 225° environ,
charnières extérieures réglables

■  Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Design attrayant grâce à l’aspect des bords de faible épaisseur
(qui ne peut être obtenu qu’avec des corps en acier)

■  Différentes façades (acier, bois...) peuvent être assorties au
corps en acier

■  Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce
à un ajustement possible tous les 15 mm

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir
en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir
page de droite

■ Charge par tablette 30 kg

■  Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■  Équipements complémentaires multiples possibles,
comme par exemple l’insonorisation latérale

Ouverture de la 
porte jusqu’à 225°

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs
de classeurs

Façades inter-
changeables

N° de com.
141002-000 
(surmeuble)

Surmeubles à portes battantes 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Armoires de base Asisto.......................... 

Surmeubles à façades interchangeables
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

C 3000 ASISTO
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800 1000 1200
 794 x 352 994 x 352 1194 x 352

+ 140063-80 + 140062-80 + 140061-80

    

2.
491

+ + 343

3.
491

+

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier Prix à l’unité  

RSC = référence de supplément par couleur       

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Accessoires Support de classeurs.....
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1. 800 1000
 435 435

 720 720

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352

 1 1

 2 2

3 4

140063-000 140062-000

   

800 1000
 794 x 352 994 x 352

+ 140063-80 + 140062-80

   

720
 2

+ 141060-701

  

1. 2. +

2.
491

+

+

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs de
classeurs

Réglage
de la hauteur

Voici ce qu’offrent les étagères d’appoint Asisto :

Étagères d’appoint à hauteur
de bureau

N° de com. 140063-000
(Ètagère d’appoint)

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

pour largeur

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même 
coloris que le corps, charge/tablettes 30 kg

Étagères d’appoint
Plateaux mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.,
tablette réglable

■ Description générale, voir page 344

■  Livraison standard toujours 
avec plateau mélaminé

■  Tablettes en acier en modèle SLIM 
du même coloris que le corps

■ Charge par tablette 30 kg

■ Hauteur 720 mm pour 2 hauteurs
 de classeur

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteur de classeur

par étagère d’app.

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’étagère 
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l’étagère

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Options

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ....

C 3000 ASISTO
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1. 1000 1200
 435 435

 701 701

 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1

 2 2

4 5

140082-000 140081-000

   

1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

+ 140062-80 + 140061-80

   

2.
491

+ 343

+

+

Étagères superposées

Voici ce qu´offrent les étagères
superposées Asisto :

N° de com. 140082-000 (surmeuble)
+140002-000 (armoire de base)

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

pour largeur

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même
coloris que le corps, charge des tablettes 30 kg

Étagères superposées
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’étagère 1200 mm

■ Description générale, voir page 344

■  Étagères disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm

■ Tablettes en acier en modèle SLIM
 du même coloris que le corps

■ Charge par tablette 30 kg

■ Pour 2 hauteurs de classeurs

Le dessous étroit et sans socle et les bords
latéraux identiques garantissent la parfaite
adaptation de tous les surmeubles avec
l’armoire de base. L’ensemble d’armoires
s’intègre de façon totalement homogène.

RSC = référence de supplément par couleur       

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) ...

Accessoires Barres de suspension, cadres de suspension ..................

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les
étagères superposées.
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1. 1000 1200 1000 1200
 435 435 435 435

 915 915 1310 1310

 745 x 995 x 352 745 x 1195 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

 1 1 2 2

 2 2 3 3

4 5 5 5

142052-000 142051-000 142032-000 142031-000

     

+
+ 142052-710 + 142051-710 + 142032-710 + 142031-710

     

2.
491

1. 2. 3. +

3.
491

Armoires à portes coulissantes
à façades interchangeables
plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur incl.
sur les armoires jusqu’à 1635 mm de hauteur,
sans cloison de séparation médiane,
tablettes réglables

Armoires à portes coul issantes

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

N° de com. 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)

Voici ce qu’offrent les armoires à portes coulissantes :
■ Description générale, voir page 336

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide

■  Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard)

■ Concept de façades interchangeables

■ Armoires à portes coulissantes d’appoint ou surmeubles,
 voir à partir de la page 352

■ Charge élevée par tablette, jusqu’à 70 kg

C 3000 ASISTO
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1. 1000 1200 1000 1200
435 435 435 435

1635 1635 1980 1980

1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 4 4

4 4 5 5

6 6 6 6

142012-000 142011-000 142002-000 142001-000

    

+
+ 142012-710 + 142011-710 + 142002-710 + 142001-710

    

  

  

  

  

  

  

  

+
351

+ 351

+ 350

+

RSC = référence de supplément par couleur

Autres
plateaux Bois massif/HPL ou métal .....................................................................

Insonorisation Construction sandwich dans les parois latérales ...................................

Accessoires Tablettes, support de classeurs .............................................................

En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall
Steel dotées d’une perforation 
presque invisible et hautement
performantes d’un point de vue 
acoustique. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.

Une bonne acoustique :
nos solutions d’insonorisation
sont présentées dans notre
brochure sur les séries de produits 
SonicWall et sur le site Internet
www.cp.de /sonicwall

Portes
coulissantes

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Façades
interchangeables 

Réglage
de la hauteur



350

1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

140002-80 140001-80

   

Dimensions et matériau pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard), charge 70 kg

*à préciser à la commande de l’armoire

C 3000 ASISTO
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100
 270

 200

140000-701

  

 398
1000 1200

 435 435

140002-130 140001-130

   

140002-110 140001-110

   

915 1310 1635 1980
 2 3 4 5

141050-701 141030-701 141010-701 141000-701

     

Accessoires pour armoires à portes coul issantes 

Support de
classeurs
coulissant, pour tablettes 
en acier, gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

Modèle
de plateau ............  

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteurs de classeur

par armoire

N° de com.

+ supplément 

Insonorisation
dans les parois latérales
pour toutes les largeurs d’armoire,
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l’armoire

HPL = panneau stratifié haute pression



352

720

1. 800 1000
 435 435

 720 720

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352

 1 1

 2 2

3 4

142063-000 142062-000

   

+
+ 142063-710 + 142062-710

   

2.
 491

1. 2. 3. +

3.
 491

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur
d’appoint 2 UH

Réglage
de la hauteur

N° de com. 142063-000
(armoire d’appoint)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..................

Voici ce qu’offrent les armoires
d’appoint à portes coulissantes :
■ Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide

■  Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Plateaux mélaminé, 25 mm d’épaisseur, avec chant droit

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en
modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite

■  Charge par tablette 30 kg

Armoires d’appoint
à portes coul issantes

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..................

Armoires
d’appoint à hauteur de bureau
Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur,
tablette réglable

C 3000 ASISTO
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800 1000
 794 x 352 994 x 352

+ 140063-80 + 140062-80

   

720
 2

+ 141060-701

  

+ 374

+

+

+
362

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteurs de classeur

par armoire

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’armoire,
pour une atténuation encore plus agréable
des bruits de l’armoire

Accessoires Clé individuelle/clé de rechange. ...................................

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

RSC = référence de supplément par couleur

Alternative : plateau
en bois massif/HPL
ou métal à la place du plateau mélaminé ....................................
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1. 1000 1200
 435 435

 701 701

 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1

 2 2

4 5

142082-000 142081-000

   

+
+ 142082-710 + 142081-710

   

1. 2. 3.

Voici ce qu’offrent les surmeubles :

Portes
coulissantes

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs
de classeurs

Surmeubles à
portes coul issantes 

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute
 qualité, portes coulissantes en décor bois de série

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement
 ultra fluide

■ Concept de façades interchangeables

■  Armoires disponibles dans les largeurs
1000 et 1200 mm

■  Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable
et 2 clés

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021
gris noir en modèle SLIM,  tablettes
supplémentaires voir page de droite

■ Charge par tablette 30 kg

■ Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

Surmeubles à façades interchangeables
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire
pour les surmeubles.

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes 
décor bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux

N° de com.
142082-000
(surmeuble)

C 3000 ASISTO
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1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

+ 140062-80 + 140061-80

   

2.
491

+

3.
491

+

RSC = référence de supplément par couleur Options

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris,
charge admissible 30 kg

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ...........

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ...........



1. 2. 3. +356

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Ouverture de
porte à gauche

Portes à rideau 
acoustique
(en option)

Largeur de la
gamme de 
produits

Accès total à 
tout l’espace 
intérieur

Hauteur de
la gamme de 
produits

Voici ce qu’offrent les armoires à rideau :

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise
pour des types d’armoires à faible encombrement

(La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des
surfaces de dégagement n’est pas prise en compte dans l’exemple)

Armoire à rideau Comparatif : Armoire à portes battantes

= Surface fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de
   dégagement

Armoires à rideau – Une exploitation efficace des surfaces de bureaux

À l’état ouvert, les armoires à rideau offrent une possibilité d’accès
constante et sans obstacle, sans portes gênantes (ouvertes dans la pièce).
Vous pouvez ainsi

■   loger davantage de postes de travail et d’espace de rangement
sur une même surface

■   u disposer d’un mobilier offrant davantage de volume pour
 un degré d’utilisation identique,

■  En un mot, utiliser plus efficacement les précieuses surfaces
 de bureau !

■ Largeurs : 800, 1000 et 1200 mm

■  Portes à rideau composées d’un rideau flexible en 
matière synthétique (polypropylène) avec barre de
serrure en aluminium et poignées en métal mates
nickelées, permettant un maniement simple

■  Portes à rideau à effet acoustique (en option)

■  Rideaux faciles à manier et silencieux

■  Pas de montage - les armoires à rideaux sont
livrées montées

■  Charge par tablette 50 kg

■  Serrure à crochet avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce
à un ajustement possible de la hauteur tous les 15 mm

■  Le corps et les parois intérieures sont de couleur
identique

■ Les tablettes sont généralement de couleur
 gris noir RAL 7021

■  Ajustement de la hauteur de série

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Rideaux acoustiques brevetés :
absorber le son, améliorer l’acoustique –
tout en offrant un design attrayant : le rideau 
spécial à roulement fluide, breveté et récom-
pensé pour son design absorbe une grande 
partie des bruits occasionnés au quotidien
dans le bureau. Dans certaines zones de
fréquence, ce rideau « avale » près de sept
fois plus de bruit qu’une armoire traditionnelle.

C 3000 ASISTO
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2.
491

+ 362

3.
363

1. 800 1000 1200
 435 435 435

 1980 1980 1980

 1865 x 695 x 365 1865 x 895 x 365 1865 x 1095 x 365

 4 4 4

 5 5 5

5 6 6

143003-000 143002-000 143001-000

    

+
- - + 143001-716

    

+

Armoires à r ideau

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Accessoires Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de classeurs .......................................................................

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideau acoustique uniquement en : blanc et aluminium blanc) .................................................................................

RSC = référence de supplément par couleur 

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Rideau
standard

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Armoires à rideau
Tablettes réglables

Avec portes à 

rideau à effet 

acoustique

en option

N° de com. 143002-000

N° de com. 143001-000 
+ 143001-790 (rideaux acoustiques)

En option pour toutes les armoires :

Créez du calme
au bureau !
Les bureaux partagés sont tout parti-
culièrement sujets à des bruits de fond 
« normaux » : discussions, cliquetis des 
claviers ou sonneries de téléphone , 
autant d’éléments qui viennent altérer 
la concentration au travail. Bonne
nouvelle : l’espace de rangement
nécessaire peut remédier à cela
en offrant aux collaborateurs un envi-
ronnement de travail sain et agréable.
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 915 915 915

 785 x 695 x 365 785 x 895 x 365 785 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

4 5 5

143053-000 143052-000 143051-000

    

+
- - + 143051-716

    

2.
491

3.
363

1. 2. 3. +

  

  

  

  

  

  

  

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Rideau
standard

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..............

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) .......................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Armoires à rideau
Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur,
tablettes réglables
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+ 362

+ 364

  

  

  

  

  

  

  

1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1310 1310 1310 1635 1635 1635

1176 x 695 x 365 1176 x 895 x 365 1176 x 1095 x 365 1505 x 695 x 365 1505 x 895 x 365 1505 x 1095 x 365

2 2 2 3 3 3

3 3 3 4 4 4

4 5 5 5 6 6

143033-000 143032-000 143031-000 143013-000 143012-000 143011-000

      

+
- - + 143031-716 - - + 143011-716

      

Accessoires Autres plateaux, tablettes supplémentaires  ..............................................................................................................

Armoires Asisto Meubles à tiroirs et classeurs Asisto ..........................................................................................................................

Armoires à r ideauC 3000 ASISTO 

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 143012-000

N° de com. 143053-000
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 720 720 720

 660 x 695 x 365 660 x 895 x 365 660 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

143063-000 143062-000 143061-000

    

+
- - + 143061-716

    

2.
491

3.
363

1. 2. 3. +

+
362

+ 361

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Rideau
standard

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) ................................................................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Armoires à rideau d’appoint 
à hauteur de bureau
plateau mélaminé 25 mm incl.,
tablette réglable sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

N° de com. 143063-000
(armoire d’appoint)

Autres 
plateaux Bois massif/HPL ou métal ..........................................................................................................................................

Accessoires Tablettes supplémentaires .........................................................................................................................................

C 3000 ASISTO 



361

1. 800 1000 1200
 435 435 435

 701 701 701

 660 x 695 x 365 660 x 895 x 365 660 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

143083-000 143082-000 143081-000

    

+
- - + 143081-716

    

+

800 1000 1200
 724 x 363 924 x 363 1124 x 363

+ 143063-80 + 143062-80 + 143061-80

    

+

2.
491

3.
363

Armoires d’appoint et  surmeubles à r ideau 

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Rideau
standard

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 143082-000 (surmeuble) 
+143002-000 (armoire de base)

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Surmeubles à rideau
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

RSC = référence de supplément par couleur

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) ................................................................................



 398                
800 1000 1200

 435 435 435

140003-130 140002-130 140001-130

    

140003-110 140002-110 140001-110

    

800 1000 1200
 724 x 363 924 x 363 1124 x 363

143003-80 143002-80 143001-80

    

800
  24 x 695 x 355

 695 x 365

143003-88

  

800 1000 1200
  330 330 330

    

143003-811 143002-811 143001-811

    

800 1000 1200
143003-740 143002-740 143001-740

    

100
 270

 200

140000-701

  

362

Modèle
de plateau .............                

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
plateau bois massif/HPL ou plateau métal
à la place du plateau mélaminé

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix 

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard)

Barre porte-manteau
télescopique,
sous une étagère
en acier, sans cintre

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L x P

Dimensions intérieures L x P

N° de com.

Prix 

Cadre de suspension
Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.
Montage ultérieur impossible

pour largeur d’armoire

profondeur utile intérieure

Rangées à 1 rangée à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Bac collecteur
pour cadres de suspension
en tôle d’acier avec revêtement,
pour l’équipement ultérieur
du cadre de suspension

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Support de classeurs
coulissant,
pour tablettes
en acier, 
gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

C 3000 ASISTO 
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Accessoires pour armoires à r ideau

Supplément pour laquage du corps
en aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Couleurs de rideau disponibles
Les lames de rideaux en plastique à roulement facile
sont proposées sans supplément dans les coloris:

Gris clair Aluminium blancBlanc Noir

RSC 3 :

RSC 4 :

RSC 5 :

RSC 6 :

Rideaux standard :

Aluminium blancBlanc

Rideaux acoustiques :
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50 435

1. 800 800 1200 1200
 435 435 435 435

 1010 1310 1010 1310

 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320

     

     

 1 1 1 1

6 6 7 7

146043-312 146023-412 146041-313 146021-413

     

+
+ 6900-401 + 6900-402 + 6400-401 + 6400-402

     

1. 2. 3. +

+ 374

2.
491

3.
491

Charge des 
tiroirs de 50 kg

435 mm de
profondeur

Façades décor 
bois (de série)

Poignées 
étriers mates 
nickelées

Parois latérales
insonorisées

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 3 rangées

Tiroirs 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

Cadre de suspension

Façades décor bois RSC

N° de com.

Prix 

Façades en acier Option :

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 146041-313

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Accessoires Séparateurs mobiles, séparateurs pour rangées de fiches, portes-étiquettes, cylindres interchangeables, clés individ. ...

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

■ 435 mm de profondeur, équipés de série de façades
 et de plateaux mélaminé, 25 mm d’épaisseur

■  Corps insonorisé pour un fonctionnement silencieux et agréable

■  Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !

■  Ouvertures complètes avec commande parallèle, fermeture
automatique et dispositif de blocage. Les amortisseurs de
fermeture en option peuvent être montés ultérieurement.

■ Charge par tablette 50 kg

■  Fermeture centralisée

■  Serrure à crochet avec deux clés

■  Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d’archivage spécial

■  Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs mobiles

■  Poignées étriers mates nickelées

■  Ajustement de la hauteur de série

Voici ce qu’offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

Décor de façade (éventuellement décor de plateau) ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Classeurs à dossiers suspendus
profondeur 435 mm
avec cadre de suspension fermé 
pour dossiers suspendus DIN A4,
ouverture complète, plateau mélaminé
de 25 mm incl.

■  Les différentes façades (bois, acier) et les plateaux
peuvent être assortis avec le corps en acier.

■  Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité
avec panneau d’inscription (1 par tiroir)

■  Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur
gris noir RAL 7021

C 3000 ASISTO 
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1. 800 800 800 800 800
 435 435 435 435 435

 1010 1310 1310 1010 1310

 260 x 303 x 320 260 x 303 x 320 160 x 213 x 320 260 x 153 x 320 260 x 153 x 320

      

      

      

6 6 6 6 6

146043-322 146023-422 146023-623 146043-324 146023-424

      

+
+ 6900-401 + 6900-402 + 6900-402 + 6900-401 + 6900-402

      

50

24
0

+ 800 1200 800 1200
 1010 1010 1310 1310

 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

+ 6700-01 + 6700-01 + 6900-01 + 6900-01

     

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 435 mm

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 4 rangées à 4 rangées

Tiroirs 3 x 6 UH 4 x 6 UH 6 x 4 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4  transversal DIN A5 transversal DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal

Façades décor bois RSC

N° de com.

Prix 

Façades en acier Option :

+N° de com.

+ supplément 

1 UH = 50 mm

Classeurs pour fiches
prodondeur 435 mm
pour fiches DIN A4 et DIN A5,
tiroirs à ouverture complète,
plateau mélaminé de 25 mm
d’épaisseur incl.

Conformément aux normes et directives
en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires
doivent être équipées d’un dispositif anti-
basculement. Deux options pratiques sont
proposées à cet effet :

1.  Modèle avec système de vissage mural (veuillez utiliser 
des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur)

2.  Modèle avec contrepoids supplémentaire

RSC = référence de supplément par couleur

Les dimensions intérieures indiquées correspondent
à la dimension utile (p.ex. du point de fixation du
dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point de
fixation à la façade supérieure suivante, veuillez
vous reporter au schéma ci-contre.

Contrepoids 
supplémentaire

Montage ultérieur
impossible si
le vissage mural
n’est pas possible

pour largeur d’armoire

pour haut. d’armoire

Charge par tiroir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 440 440 440 562
 600 600 600 600

 698 998 1298 1298

 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 345 x 451 x 518

     

     

     

4 4 5 5

146275-211 146245-311 146225-411 146224-301

     

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412 + 6700-412

     

1. 2. 3. +

  

  

  

  

  

  

  

  

600100

2.
491

3.
491

+ 375

Classeurs à dossiers suspendus
profondeur 600 mm
avec cadre de suspension fermé
pour dossiers suspendus DIN A4, ouverture
complète,  plateau en acier de 7 mm
d’épaisseur incl.

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée

Tiroirs 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 8 UH

Façades en acier
(standard)

dossiers suspendus DIN A4 DIN A4 DIN A4 DIN A3 

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Voici ce qu’offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

Poignées 
étriers, mates 
nickelées

Parois latérales
insonorisées

600 mm de
profondeur

Façades en 
acier
(de série)

Charge maxi 
des tiroirs 
jusqu’à 100 kg

Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..........

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble ......................
des coloris à la fin du catalogue)

Accessoires Arrêt Soft, plateaux. ...............................................................

■  600 mm de profondeur, équipés de série de façades
et de plateaux en acier, 7 mm d’épaisseur

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Corps avec façades de tiroirs à double paroi, avec amortissement 
des bruits d’impact pour une atténuation agréable des bruits

■  Ouvertures complètes sur rails télescopiques à capacité de
charge (garantie de 5 ans), avec fermeture automatique et
dispositif de blocage

■  Fermeture centralisée et cylindre de serrure interchangeable
avec deux clés

■  Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d’archivage spécial

■  Chaque rangée de fiches est munie de 3 séparateurs mobiles

■  Les différentes façades (acier, bois) et les plateaux peuvent être 
assortis avec le corps en acier.

■  Poignées étriers mates nickelées

■ Ajustement de la hauteur de série

■  Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande
qualité avec panneau d’inscription (1 par tiroir)

■  Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur
gris noir RAL 7021

■  De série avec patins en plastique (protection du sol)

■  Charge par tiroir :
  60 kg avec rails de série
100 kg avec rails HD (Heavy-Duty, voir page 375)

Conformément aux normes et directives
 en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les
armoires doivent être équipées d’un
dispositif anti-basculement. Deux options
pratiques sont à cet effet proposées :

1. Modèle avec système de vissage mural* ou

2.  Modèle avec contrepoids contrepoids
supplémentaire

N° de com. 146243-312

C 3000 ASISTO 
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1. 562 800 800 800
600 600 600 600

1298 698 998 1298

345 x 402 x 518 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498

    

    

    

5 5 6 6

146224-331 146273-212 146243-312 146223-412

    

+
+ 6700-412 + 6900-410 + 6900-411 + 6900-412

    

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 440 562 800 440 800 440 562 800
 698 698 698 998 998 1298 1298 1298

 35 kg 35 kg 50 kg 35 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

+ 6400-01 + 6700-01 + 6900-01 + 6400-01 + 6900-01 + 6400-01 + 6700-01 + 6900-01

         

1298 mm

998 mm

698 mm

1310 mm

1010 mm

710 mm

à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées

3 x 8 UH 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

EDV 12» DIN A4 DIN A4 DIN A4

1 UH = 50 mm RSC = référence de supplément par couleur

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 600 mm

Contrepoids 
supplémentaire

sur les armoires avec 
rails de série, ne peut 
être monté ultérieure-
ment si le vissage mural 
n’est pas possible

pour largeur d’armoire
pour haut. d’armoire

Charge par tiroir

+ N° de com.

+ supplément 

Hauteurs 
d’armoire

pour plateaux en

acier
(standard)

ou

mélaminé
(voir page 375)

*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).
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2.
491

1. 440 440 440
 600 600 600

 698 998 1298

 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518

    

    

    

4 4 5

146275-221 146245-321 146225-421

    

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412

    

1. 2. 3. +

3.
491

Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

Classeurs pour fiches
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A4 et DIN A3,
tiroirs à ouverture complète, plateau
en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée

Tiroirs 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

C 3000 ASISTO 
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1. 800 800 800 562 562
600 600 600 600 600

698 998 1298 1298 1298

285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 390 x 429 x 518 390 x 214 x 518

     

     

     

5 6 6 5 5

146273-222 146243-322 146223-422 146224-321 146224-322

     

+
+ 6900-410 + 6900-411 + 6900-412 + 6700-412 + 6700-412

     

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 374

+ 375

N° de com. 146224-321

Fermeture
centralisée à cylindre
interchangeable :
Compatible avec
beaucoup d’autres 
meubles C+P.
Également idéal pour
le regroupement
ultérieur de modules.

à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 1 rangée à 2 rangées

2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 8 UH 3 x 8 UH

DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A3 transversal DIN A4 longitudinal

Accessoires Fermeture centralisée avec cylindre interchangeable ....

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier .......

N° de com. 146243-322 
+ 69011-000 (plateau mélaminé, en option)

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm

* Hauteurs d’armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm
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2.
491

+ 375

3.
491

1. 2. 3. +

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 440 440 440 800
 600 600 600 600

 698 998 1298 698

 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518

     

     

     

4 4 5 5

146275-422 146245-622 146225-822 146273-424

     

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412 + 6900-410

     

  

  

  

  

  

  

  

  

     

1. 562 562 800 800
 600 600 600 600

 698 1298 698 1298

 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518

     

     

     

4 5 5 6

146274-322 146224-622 146273-323 146223-623

     

+
+ 6700-410 + 6700-412 + 6900-410 + 6900-412

     

Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier  ..............................................................................................................

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Coloris corps/façade Décor de plateau Options

Classeurs pour fiches 
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A6, tiroirs à ouverture complète, 
convient également pour les jaquettes de 
microfilms/microfiches, plateau en acier 
de 7 mm d’épaisseur incl.
Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 4 rangées

Tiroirs 4 x 3 UH 6 x 3 UH 8 x 3 UH 4 x 3 UH

pour fiches DIN A6 transversal DIN A6 transversal DIN A6 transversal DIN A6 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Classeurs pour fiches 
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A5, 
tiroirs à ouverture complète, plateau 
en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

     

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 3 rangées

Tiroirs 3 x 4 UH 6 x 4 UH 3 x 4 UH 6 x 4 UH

pour fiches DIN A5 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

* Hauteurs d’armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm

C 3000 ASISTO 
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+
374

1. 800 800
600 600

998 1298

130 x 155 x 518 130 x 155 x 518

  

  

  

6 6

146243-624 146223-824

  

+
+ 6900-411 + 6900-412

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 800 800 800
600 600 600

698 998 1298

285 x 155 x 518 285 x 155 x 518 285 x 155 x 518

   

   

   

5 6 6

146273-224 146243-324 146223-424

   

+
+ 6900-410 + 6900-411 + 6900-412

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Accessoires Fermeture centralisée
à cylindre interchangeable .................

RSC = référence de supplément par couleur

à 4 rangées à 4 rangées

6 x 3 UH 8 x 3 UH

DIN A6 transversal DIN A6 transversal

à 4 rangées à 4 rangées à 4 rangées

2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm

N° de com. 146224-622

N° de com. 146223-824

Fermeture
centralisée à cylindre 
interchangeable :
Compatible avec beau-
coup d’autres meubles 
C+P. Également idéal 
pour le regroupement 
ultérieur de modules.

N° de com. 146243-324
+ 69011-000
(plateau mélaminé, en option)
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1. 800 800
 600 600

 698 1298

 185 x 154 x 514 185 x 154 x 514

   

   

  
 

  

5 6

146273-324 146223-624

   

+
+ 6900-410 + 6900-412

   

1. 800 800
 600 600

 998 1298

 135 x 100 x 485 135 x 100 x 485

   

   

6 6

146243-600 146223-800

   

+
+ 6900-411 + 6900-412

   

1. 2. 3. +

*
370

+

Armoires à tiroirs, 
profondeur 600 m, 
pour CD et DVD
Tiroirs à ouverture complète, convient pour les CD 
et les DVD de format L 142 x P 10 x H 125 mm 
(Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), 
plateau en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 4 rangées à 4 rangées

Tiroirs 3 x 4 UH 6 x 4 UH

Contena 
nce

360 unités dans le Jewelcase 
ou 720 unités dans le Slimcase

720 unités dans le Jewelcase  
ou 1440 unités dans le Slimcase

Façades en acier (standard)
RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette pour boîtiers à 
micro-films

Aménagement intérieur 
CD / DVD du Jewel-Case

Armoires à tiroirs, 
profondeur 600 mm, 
pour boîtiers à micro-films*
Tiroirs à ouverture complète 
pour boîtiers à micro-films de 16 ou 35 mm, 
 plateau en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Nombre maximal de boîtes par tiroir :  
rouleau de 16 mm : 108 unités 
rouleau de 35 mm :   60 unités

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 6 rangées à 6 rangées

Tiroirs 6 x 3 UH 8 x 3 UH
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

* Armoires à tiroirs pour boîtiers à micro-films 
(ou pour jaquettes/microfiches) voir   ......................................................................................................

Pour les armoires à aménagements intérieurs pour DVD en format L 135 x P 14 x H 190 mm, 
veuillez vous renseigner en fonction du projet !

C 3000 ASISTO 
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2.
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+ 375

3.
491

50

24
0

Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre
choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier  ..

Armoires à tiroirs à aménagements spéciaux profondeur 600 mm

RSC = référence de supplément par couleur1 UH = 50 mm

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois) Veuillez faire votre
choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..

* Hauteurs d’armoire plateau mélaminé inclus + 12 mm

Les dimensions intérieures indiquées 
correspondent à la dimension utile 
(p. ex. du point de fixation du dossier 
suspendu DIN A4 à la façade inférieure 
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point 
de fixation à la façadesupérieure suivante, 
veuillez vous reporter au schéma ci-contre.
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 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-13 6103-11 6103-12

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

330 312

146000-707 146000-706

   

2025-02

  

0005-10

  

 

146000-750 146000-751 146000-740

    

 
398

800 1200
 435 435

140003-130 140001-130

   

Porte-étiquette
en plastique, 
une pièce

Standard
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis (1 par tiroir 
de série). Coloris noir, étiquette et 

protection transparente incl. 

Confort
autre identification supplémentaire  

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection transparente incl. 

 
 

Modèle autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

Sub 
divisions

Barre longitudinale
pour la réduction 
de l’écartement 

du cadre de 
suspension 

 

Séparateurs pour  
rangées de fiches

1 lot (2 pièces), 
adapté à tous les 
modèles à tiroirs 

à fond plein 

Longueur

N° de com.

Prix 

Cylindre 
interchangeable
à 2 clés,  
nickelé

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/clé 
de rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

pour armoires de 435 mm de profondeur

pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur

1 UH = 50 mm RSC = référence de supplément par couleur

Séparateurs 
mobiles

 individuel

pour fiches DIN A5 à 
rangement transversal

pour fiches DIN A5 à 
rangement longitudinal

pour fiches DIN A4 à 
rangement transversal

Hauteur de façade 4 UH 6 UH 6 UH

N° de com.

Prix 

Autres plateaux
en bois massif/HPL, 
à la place du plateau mélaminé

Modèle 
de plateau ............  

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

C 3000 ASISTO 



 
  

440 562 800
 150 150 150

3 3 3

146200-700 146200-701 146200-702

    

146000-704 146000-703

   

130 x 155 x 518

146200-720

  

146000-705
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6496-10 6495-10 6495-20 6494-10 6494-20 6493-10

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

520 527

146200-710 6492-00

   

 
 
 

440 562 800
 600 600 600

64011-000 67011-000 69011-000

    

HEAVY DUTY

Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs 

Châssis 

en tube rectangulaire

gris noir RAL 7021 de série (autres revêtements 
disponibles selon RSC, voir à la fin du catalogue)  

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Rail de guidage HD (Heavy Duty)
pour une charge admissible supérieure

Modèle par tiroir
par tiroir 

 arrêt Soft incl.

N° de com.

+ supplément 

Rangement
Mini DV

à installer  
ultérieurement 
dans les tiroirs  

Dim. int. H x L x P

N° de com.

Prix 

Arrêt Soft pour une fermeture 
encore plus douce du 
système de fermeture 

automatique 

Modèle par tiroir

N° de com.

+ supplément 

pour armoires de 600 mm de profondeur

Séparateurs 
mobiles

 individuel

pour fiches  
DIN A6 

transversal

pour fiches  
DIN A5 à 

transversal

pour fiches  
DIN A5 

longitudinal

pour fiches  
DIN A4  

transversal

pour fiches
DIN A4 

longitudinal

pour fiches 
DIN A3  

transversal

Hauteur de façade 3 UH 4 UH 6 UH 6 UH 8 UH 8 UH

N° de com.

Prix 

Sub 
divisions

Barre longitudinale
pour la réduction 
de l’écartement 
du cadre de sus-

pension 
 

Séparateurs pour 
rangées de fiches

1 lot (2 pièces), adap-
té à tous les modèles 
à tiroirs à fond plein 

Longueur

N° de com.

Prix 

Autres 
plateaux 

mélaminé

à la place du plateau en acier de 7 mm d’épaisseur, 
décors de plateau présentés à la fin du catalogue, 

à préciser à la commande 

Largeur

Profondeur

Épaisseur 25 mm

N° de com.

+ supplément 

15 ans de garantie

sur les glissières

A
rm

oires Asisto

avec rails 
H

D

HPL = panneau stratifié haute pression
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● ● - - - ●
 

- - 70 -110 - - - - - ●

- - ● - - - -
 

● - 50-80 - - - - - ●

- - - ● ● - -
 

- - 40 ● ● ● ● ●
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Pour les ex igences spécia les.

Armoires coupe-feu
C 4000 Certos en option

Armoires à rideau
Omnispace

Armoires de classement à 
plat séries 7100 et 7200

nickelée
mate

Les armoires à double paroi
avec protection anti-incendie et anti-effraction ........

■  Construction solide à double paroi en acier avec plaques isolantes
spéciales entre les parois et revêtement émaillé au four de haute qualité

■  Serrure de sécurité à double panneton avec dispositif de 
verrouillage à 5 points, avec 2 clés 

■  Portes sur pivots extérieurs stables, angle d’ouverture
confortable de la porte de 180° environ

■  Protection contre les incendies légers et les tentatives d’effraction

■  Protection anti-effraction accrue grâce aux rainures
de sécurité latérales de la porte

■ Charge des tablettes de 70 à 110 kg

■  Serrure à code électronique en option

■  Diverses variantes de dimensions, modèles et aménagements intérieurs

C 4000 CERTOS

Coupe-feu

Cou
pe

-fe
u
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● ● - - - ●
 

- - 70 -110 - - - - - ●

- - ● - - - -
 

● - 50-80 - - - - - ●
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Armoires coupe-feu,
à r ideaux et  armoires de c lassement à plat

Le programme complet d’armoires à rideaux économiques,
pour un encombrement réduit dans les espaces restreints.....

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

■   Serrure à crochet avec deux clés 

■  Portes à rideaux en plastique en polypropylène avec
poignée moulée, fonctionnement maniable et silencieux

■  Tout l’espace intérieur est accessible lorsque les portes
sont ouvertes !

■  De série avec patins en plastique (protection du sol)

■ Gamme de produits complète (dimensions et aménagements
 intérieurs variés pour répondre à tous les besoins)

■  Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Armoires coupe-feu
C 4000 Certos en option

Armoires à rideau
Omnispace

Armoires de classement à 
plat séries 7100 et 7200

nickelée
mate

Armoires de
classement à plat
sér ies 7100 et 7200

Les meubles universels à tiroirs
pour tout ce qui est plat ..................................

■ Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement
 et un revêtement émaillé au four de haute qualité

■ Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates

■ Fermeture centralisée avec 2 clés 

■ Dispositif de blocage et patins en plastique de série (protection du sol)

■ Garantie de 10 ans sur le rail de guidage

■  Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés à diverses utilisations

■  Charge maximale des tiroirs 40 kg

■   Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs
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597 x 428 877 x 428

+ 1160-80 + 1170-80

   

1. 650 930
 500 500

 1226 1226

 1060 x 598 x 429 1060 x 878 x 429

- -

 2 2

 3 3

   

7 7

1160-000 1171-00

   

  

 

  

  

+

2.
491

1. 2. 3.

N° de com. 1160-000

Voici ce qu’offre le modèle C 4000 Certos :

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, 24 mm d’épaisseur

Largeur x Profondeur

N° de com.

Tablettes en acier Prix à l’unité 

Armoires à portes battantes
Coupe-feu, plateaux mélaminé de 19 mm 
d’épaisseur incl. sur les armoires
jusqu’à 1226 mm de hauteur

Dimensions et modèle Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Dimensions casier 
verrouillable H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Poids env. 64 kg env. 84 kg

RSC

N° de com.

Prix 

Serrure de 
coffre-fort

Construction
à double 
paroi

Coupe-feu

■ Double paroi sur tous les côtés (entre les parois, plaques
 isolantes de 25 mm d’épaisseur, classe A1, non inflammable
 selon DIN 4102)

■ Protection contre les incendies légers et les tentatives d’effraction

■ Les portes battantes sont montées en haut et en bas sur des
 pivots stables, angle d’ouverture confortable de la porte
 de 180° environ

■ Meilleure protection contre les effractions grâce à des protections  
 de portes stables, qui s’enclenchent à gauche et à droite dans les  
 parois latérales

■ Dispositif de verrouillage à cheville à 5 points (3 sur les côtés,
 1 en haut, 1 en bas)

■ Serrure de sécurité à double panneton avec deux clés

■ Charge élevée de 70 kg par tablette, renforcements voir page 313

■ Poignées de l’armoire en noir, disponibles également contre
 supplément en couleur argent anodisé

■ Poids réduit de l’armoire pour un transport plus facile et pour
 des pièces dont la charge admissible au sol est limitée

■ Livraison voir page 18 et 19

Coloris du corps et de la porte Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ........................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Décor de plateau

Dispositif de
verrouillage

à cheville
à cinq points 

Coupe-feu

C 4000 CERTOS
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+ 1147 x 428 597 x 428 877 x 428 1147 x 428 877 x 428 877 x 428
+ 1180-80 + 1160-80 + 1170-80 + 1180-80 + 1170-80 + 1170-80

      

1. 1200 650 930 1200 930 930
500 500 500 500 500 500

1226 1950 1950 1950 1950 1950

1060 x 1148 x 429 1810 x 598 x 429 1810 x 878 x 429 1810 x 1148 x 429 1810 x 878 x 429 1810 x 878 x 429

- - - -

2 4 4 4 3 3

3 5 5 5 4 4

      

8 8 8 8 8 8

1181-00 1161-000 1170-00 1180-00 1170-100 1170-200

      

  

 

  

  

3.
491

+ 381

+

Armoires coupe-feu

Casier verrouillable dans réf. 1170-100

Pivots sur la porte de
même couleur que la porte

1 (deux battants)
335 x 758 x 400

2 (un battant)
335 x 370 x 400

env. 102 kg env. 92 kg env. 115 kg env. 140 kg env. 120 kg env. 123 kg

Décor plateaux Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) ........   
Accessoires Cadres de suspension, serrures ....................................

N° de com. 1161-000

Options RSC = référence de supplément par couleur
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1. 930
 500

 1950

 1810 x 878 x 429

 -

 4

 4

  

8

1170-504

  

877 x 428

+ 1170-80

  

165 x 195 x 325 335 x 780 x 325

1050-7010 1050-7011

   

2.
491

3. 491

+

+

1. 2. 3.

Armoire à portes battantes
coupe-feu, 8 boîtes en plastique
solides dans le casier intermédiaire
(modules de supports de données)
avec tablettes télescopiques
pour CD/DVD dans le Jewel-Case

 N° de com. 1170-504

Capacité par module 26 CD/DVD 
dans le Jewel-Case

Dimensions 
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable

Tablettes

Hauteurs de classeur

Poids env. 123 kg

RSC

N° de com.

Prix 

Tablette supplémentaire

Revêtement en acier

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

Tablettes en acier

N° de com.

Prix à l’unité 

Modules de supports 
de données*
gris, avec serrure chromée et 2 clés, 
plateaux de séparation et panneau 
d’inscription

Capacité
par module

26 CD / DVD
dans le Jewel-Case

208 CD / DVD
dans le Jewel-Case

Dimensions support de 
données H x L x P

N° de com.

Prix 

*Les modules de supports de données peuvent être reliés à la verticale ou à l’horizontale. 

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....

Décor plateaux Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....

Armoires coupe-feu

Accessoires ............................................. voir page de droite

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Décor de plateau

Coupe-feu

C 4000 CERTOS
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930 1200 930 1200
 825 1095 825 1095

1170-82 1180-82 1170-83 1180-83

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1131-02 1128-34 1128-3399 1170-701 1108-00

       

930 1200 930 1200
 500 500 500 500

 328 328 400 400

     

     

1170-8110 1180-8110 1170-812 1180-812

     

930 1200

1170-871 1180-871

   

+

Accessoires pour armoires coupe-feu

Barres de 
suspension

Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Autres accessoires

Modèle Serrure électronique Verrou avec 
3 clé

Clé individuelle Poignée couleur 
argent anodisé

Double serrure

coloris noir (à la 
place de la serrure 

à double panneton)

(en cas de 
commande 

avec l’armoire)

(en cas de 
commande ultérieure)

(à la place 
du modèle 

standard noir)

(Délai de livraison 
éventuellement 

plus long)

N° de com.

+ supplément 

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 2 rangées et 
1 casier suppl.

à 1 rangée et 
1 casier suppl.

à 2 rangées et 
1 casier suppl.

Pour classeurs DIN A4 DIN A4 EDV EDV

N° de com.

Prix 

Tablette
entièrement télescopique

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Options RSC = référence de supplément par couleur

Cadre de suspension
entièrement télescopique, 
sur roulement à billes, coloris gris noir, 
avec 2 entretoises intermédiaires 
réglables, dispositif de blocage inclus, 
ne peut être monté ultérieurement
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Sér ie OMNISPACE

 ■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Dimensions de planification : 600, 800, 1000 et 1200 mm

 ■ Portes à rideaux composées de lames de rideau
flexibles en matière synthétique (polypropylène) avec
poignée moulée pratique, pour un maniement simple

 ■ Fonctionnement maniable et silencieux

 ■ Pas de montage - les armoires à rideaux sont

Voici ce qu’offre la série Omnispace :

Hauteur de
la gamme de 
produits

Portes avec 
butée médiane

Largeur de
la gamme de 
produits

Accès total à 
tout l’espace 
intérieur

livrées montées

 ■ De série avec patins en plastique (protection du sol)

 ■ Charge par tablette 50 kg

 ■  Serrure à crochet avec deux clés

 ■  Multiles possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

 ■ Le corps et les parois internes sont généralement
de couleur identique

 ■ Les tablettes sont généralement de couleur
gris noir RAL 7021

 ■ Ajustement de la hauteur de série
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1. 600 600 800 1000 1200
 420 420 420 420 420

 1980 1980 1980 1980 1980

 1836 x 493 x 385 1836 x 493 x 385 1836 x 651 x 385 1836 x 851 x 385 1836 x 1051 x 385

 4 4 4 4 4

 5 5 5 5 5

  
- - -

5 5 5 6 6

3200-00L 3200-00R 3201-00 3202-00 3203-00

      

3.
386

2.
386

+ 387

+ 386

1. 2. 3. +

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Armoires à r ideaux

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Description Rideaux à ouver-
ture à gauche

Rideaux à ouver-
ture à droite

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à rideaux

Façades à rideau Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...............

Couleur de corps Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...............

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise
pour des types d’armoires à faible encombrement

(La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des
surfaces de dégagement n’est pas prise en compte dans l’exemple)

Armoire à rideaux Comparatif : Armoire à portes battantes

= Surface
 fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de
 dégagement

Accessoires ................................................
Barre porte-manteau télescopique

Surmeubles ................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Façades à rideaux Options

N° de com. 3202-00



1. 800 1000 1200
 420 420 420

 1030 1030 1030

 886 x 651 x 385 886 x 851 x 385 886 x 1051 x 385

 2 2 2

    

4 5 5

3241-00 3242-00 3243-00

    

3.
386

  

  

  

  

  

  

2.
386

1. 800 1000 1200
 420 420 420

 1345 1345 1345

 1201 x 651 x 385 1201 x 851 x 385 1201 x 1051 x 385

 3 3 3

    

4 5 5

3221-00 3222-00 3223-00

    

  

  

  

  

  

  

4.

386

384 1. 2. 3. 4. +

+

800 1000 1200
 420 420 420

+ 3212-0800 + 3212-1000 + 3212-1200

    

+ 387

Ajustement de la
hauteur de série :
pour les armoires à rideaux Omnispace, 
réglage de la hauteur jusqu’à 10 mm

- Bonne accessibilité

- Réglage facile

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 2 + casier suppl. 2 + casier suppl. 2 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Façades à rideaux Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...................

Couleur de corps Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...................

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 3 + casier suppl. 3 + casier suppl. 3 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Sér ie OMNISPACE

Décor de plateau Veuillez faire votre choix :
Décor blanc, décor érable royal,
décor gris clair ............................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Façades à rideaux Décor de plateau Options

Armoires à rideaux

Mélaminé

Plateaux
mélaminé,
merci d’indiquer
le décor de plateau pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Accessoires Barres de suspension ..................................................

RSC = référence de supplément par couleur
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1. 800 1000 1200
420 420 420

1230 1230 1230

1086 x 651 x 385 1086 x 851 x 385 1086 x 1051 x 385

2 2 2

3 3 3

4 5 5

3231-00 3232-00 3233-00

   

  

  

  

  

  

  

1. 800 1000 1200
420 420 420

1660 1660 1660

1516 x 651 x 385 1516 x 851 x 385 1516 x 1051 x 385

3 3 3

4 4 4

5 6 6

3211-00 3212-00 3213-00

    

Armoires à r ideaux

N° de com. 3233-00
+ 3212-1200 (plateau)

N° de com. 3213-00

N° de com. 3222-00
+ 3212-1000 (plateau)



1. 600 600 800 1000 1200
 420 420 420 420 420

 450 450 450 450 450

 356 x 493 x 385 356 x 493 x 385 356 x 651 x 385 356 x 851 x 385 356 x 1051 x 385

- - -

3 3 3 3 3

3260-00L 3260-00R 3261-00 3262-00 3263-00

      

1. 800 1200
 420 420

 720 720

 596 x 651 x 385 596 x 1051 x 385

 1 1

   

3 4

3251-00 3253-00

   

3.

2. 4.

386

+

+

1. 2. 3. 4. +

  

  

  

  

Sér ie OMNISPACE Surmeubles et armoires d’appoint

4 décors sont proposés
pour nos plateaux de 25 mm d’épaisseur à chant droit de 3 mm :

Décor érable royal DBS014

Décor gris clair DBS013

Surmeubles à rideaux

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Description Rideaux à ouver-
ture à gauche

Rideaux à ouver-
ture à droite

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
à hauteur de bureau
plateau mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 1 + casier suppl. 1 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Façades à rideaux Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair,
gris noir, aluminium blanc ............ voir ci-dessous

Couleur du corps Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair,
gris noir, aluminium blanc ............ voir ci-dessous

Décor du plateau Veuillez faire votre choix : 
Décor blanc, décor érable royal,
décor gris clair ........................voir ci-dessous

Accessoires Support de classeurs ........voir page de droite

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps Façades à rideaux Décor de plateau Options

* Supplément pour laquage
du corps en aluminium
en blanc signalisation RAL 9016 et aluminium blanc RAL 9006

Couleurs et matières disponibles
Coloris de corps disponibles (attention : supplément pour le
blanc signalisation pur et aluminium blanc*, voir tableau en bas à droite)

Gris clair Aluminium blancGris noir

RSC 3 :

RSC 4 :

RSC 5 :

RSC 6 :

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans
supplément pour toutes les hauteurs d’armoire dans les coloris suivants :

Gris clair Gris noir Aluminium blancBlanc
signalisation

Blanc

Décor blanc DBS011



387

600 800 1000 1200

 493 x 360 651 x 360 851 x 360 1051 x 360

3200-80 3201-80 3202-80 3203-80

     

 

600 800

3200-88 3201-88

   

 Elba/Leitz Zippel

600 800 1000 1200 600 800 1000 1200

3200-82 3201-82 3202-82 3203-82 3200-83 3201-83 3202-83 3203-83

          

3200-701

  

 

800 1000 1200

    

3201-811 3202-811 3203-811

    

3200-7027

  

3200-7021

  

Accessoires pour armoires à r ideau

Tablettes supplémentaires
Revêtement en acier, 
coloris gris noir (standard)

pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Tablettes en acier Prix 

Barre 
porte-manteau
télescopique, 
en-dessous de l’étagère

sans cintres

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Barres de  
suspension
(Barres de suspension 
d’autres systèmes sur 
demande)

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Support de 
classeurs
coulissant, 
adapté à toutes 
les tablettes

N° de com.

Prix 

entièrement télescopique, 
4 cadres suspendus 
max. par armoire, 
Couleur gris noir RAL 7021

pour des dossiers DIN A4 
(y compris dispositif de blocage)

Pour largeur d’armoire

Rangées à 1 rangée à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/ 
de rechange

N° de com.

Prix* 

Serrure
à fermeture 
identique

N° de com.

Prix* 

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Système de fermeture passe-partout - Prix sur demande

*à préciser lors de la commande avec l’armoire *à préciser à la commande avec l’armoire

Cadres de suspension
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Armoire pour le classement à plat de montres
(avec tapis C+P en caoutchouc mousse)

Sér ies 7100 et 7200

Pour toutes
les appl icat ions.
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Armoires de c lassement à plat

Armoire pour le classement à plat des 
pièces de monnaie

Armoire pour le classement à plat 
d’échantillons (avec séparateurs C+P)

Armoire pour le classement à plat d’articles de 
bureau (avec séparateurs C+P)

Armoire pour le classement à plat 
de collections

Les armoires de classement à plat de C+P sont un véritable 
enchantement. Elles peuvent être utilisées pour presque toutes 
les applications spéciales, notamment grâce aux séparateurs 
transversaux et longitudinaux crantés. Une exclusivité C+P.
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45/100

66/134

43/98

715/910(A1/A0)

665/858(A1/A0)

Sér ies 7100 et 7200

Les meubles universels à tiroirs pour tout ce qui est plat

■ par ex. pour les posters, impressions graphiques (ateliers), etc.

■  Tous les tiroirs avec support sur l’avant et baguette
de recouvrement sur l’arrière

■  Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement
et un revêtement émaillé au four de haute qualité

■  Nombreuses possibilités de combinaisons grâce au socle
et aux plateaux en option

■  Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates

■  Fermeture centralisée avec 2 clés

■ Dispositif de blocage et patins en plastique de série
 (protection du sol)

■  Garantie de 10 ans sur le rail de guidage

■  Tiroirs avec système ESE-System® (fermeture automatique),
à ouverture complète en format DIN A1

■  Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés
à diverses utilisations

■  Charge maximale des tiroirs 40 kg

■  Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs

Voici ce qu’offrent les armoires de classement à plat :
Coupe transversale du tiroir :

Garantie de 
10 ans

Fermeture 
automatique

Charge des 
tiroirs 40 kg

Ouverture
complète 
pour DIN A1

Dispositif anti-
basculement (dis-
positif de blocage)

Superposable Dimensions 
utiles

Aménagement 
intérieur et
accessoires

 Définition des dimensions  
 internes :
 Modèles de série

  45 mm = hauteur du bac de tiroir 

  43 mm = hauteur intérieure du bac 
   de tiroir 

  66 mm = hauteur extérieure de la 
   façade 

  55 mm = hauteur intérieure du tiroir

Modèle pour bac de tiroir haut
et hauteur de façade double

(supplément modèle 7000-80,
voir page 392 en bas)

100 mm = hauteur du bac de tiroir

  98 mm = hauteur intérieure
   du bac de tiroir

134 mm = hauteur extérieure
   de la façade

120 mm = hauteur intérieure du tiroir
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1. 1100 1100 1100 1100 1100
 765 765 765 765 765

 420 420 760 760 760

45/55 x 1005 x 710 45/55/120 x 1005 x 710 45/55 x 1005 x 710 45/120 x 1005 x 710 45/55/120 x 1005 x 710

7 7 10 10 10

7100-000 7100-100 7101-000 7101-100 7101-200

      

1. 1350 1350 1350 1350 1350
 960 960 960 960 960

 420 420 760 760 760

45/55 x 1255 x 905 45/55/120 x 1255 x 905 45/55 x 1255 x 905 45/120 x 1255 x 905 45/55/120 x 1255 x 905

9 9 12 12 12

7200-000 7200-100 7201-000 7201-100 7201-200

      

2.
491

1. 2.

+

+ 392

Armoires de
classement à plat

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. du tiroir 
H x L x P

Description 5 tiroirs à hauteur 
de façade normale

3 tiroirs, 1 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

10 tiroirs à
hauteur de

façade normale

5 tiroirs à hauteur 
de façade double

8 tiroirs, 6 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. du tiroir 
H x L x P

Description 5 tiroirs à hauteur 
de façade normale

3 tiroirs, 1 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

10 tiroirs
à hauteur de 

façade normale

5 tiroirs
à hauteur de 

façade double

8 tiroirs, 6 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris du corps et de la porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris du corps et de la porte

Options RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires ..................................

N° de com. 7101-000
+ 7105-000 (plateau)
+ 7103-000 (socle)

N° de com. 7100-000 + 7101-000 
+ 7105-000 (plateau)

+ 7103-000 (socle)

Armoires de classement
à plat série 7100
pour les formats jusqu’à DIN A1, fermeture
centrale, avec tiroirs à ouverture complète

Armoires de classement
à plat série 7200
pour les formats jusqu’à DIN A0, fermeture
centrale, avec tiroirs avec ouverture 4/5
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25 x 1100 x 765 100 x 1100 x 750 150 x 1100 x 750 445 x 1100 x 750
- 1 3 4

7105-000 7103-000 7106-000 7104-000

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 x 1350 x 960 100 x 1350 x 945 150 x 1350 x 945 445 x 1350 x 945
- 1 3 5

7205-000 7203-000 7206-000 7204-000

     

  
500 x 690

 
500 x 340

 
245 x 340

0102-00 0104-00 0108-00

    

   
620 x 890

 
620 x 440

 
305 x 440

 
305 x 220

0202-00 0204-00 0208-00 0216-00

     

7000-10 7000-20

   

7000-80
  

Sér ies 7100 et 7200

N° de com. 0108-00 
(séparateur pour 
compartiment)

Plateaux, socle 
et châssis
pour la série 7100

Plateau mélaminé
env. 25 mm d’épaisseur 

(veuillez indiquer 
le décor, consultez 
l’aperçu des décors 
en fin de catalogue)

Socle 
pour compartiment d’ar-
moire à tiroir, s’insère de 
chaque côté du fond de 
l’armoire, env.15 mm de 
retrait sur l’avant, merci 

d’indiquer le coloris

Châssis 
en tube rectangulaire  

sans tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

 

Châssis 
en tube rectangulaire 

avec tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

 

Dim. intérieures H x L x P 

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux, socle 
et châssis
pour la série 7200

Plateau mélaminé
env. 25 mm d’épaisseur 

(merci d’indiquer 
le décor, voir vue 

d’ensemble des décors 
à la fin du catalogue)

Socle 
pour compartiment

d’armoire à tiroir, s’insère 
de chaque côté du fond 
de l’armoire, env. 15 mm 

de retrait sur l’avant, 
merci d’indiquer le coloris

Châssis 
en tube rectangulaire  

sans  tablette 
intermédiaire, merci 
d’indiquer le coloris 

 

Châssis 
en tube rectangulaire 

avec tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

 

Dim. intérieures H x L x P 

RSC

N° de com.

Prix 

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A1

Nombre de casiers 2 x DIN A2 4 x DIN A3 8 x DIN A4
Dimension max. de casier 
par subdivision L x P

N° de com.

Prix 

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A0

Nombre de casiers 2 x DIN A1 4 x DIN A2 8 x DIN A3 16 x DIN A4
Dimension max. des casiers 
par subdivision L x P

N° de com.

Prix 

Séparateurs de 
compartiment 
individuels, haut. de remplissage 
max. jusqu’au support env. 4 cm

Application dans la profondeur,  
sans support

dans la largeur,  
avec support

N° de com.

Prix 

Bacs de tiroir
Hauteur 100 mm* pour les tiroirs à 
double hauteur de façade dans les modèles 
7100/7200-100 et 7101/7201-100/200.

Supplément par tiroir (définition des 
dimensions internes page 390)

N° de com.

Prix 

* Délai de livraison éventuellement plus long.
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40 x 5 x 702 40 x 1003 x 5
7100-704 7100-705

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7100-5051 7100-709

   

 

 1005 x 710 1255 x 905

7100-706 7200-706

   

0005-00

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 32 x 100 x 2 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 26 x 98 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-10 6103-13 6103-11 6103-12

     

Accessoires pour les armoires de c lassement à plat

Séparateurs 
de tiroirs
en plastique robuste, de 
couleur grise avec tramage 
d’environ 20 mm

Séparateur longitudinal
à enclencher dans le  
séparateur transversal

Séparateur transversal
à enclencher dans le  

séparateur longitudinal

Dimensions H x L x P 

N° de com.

Prix 

Rangements 
de tiroirs

(boîtes en plastique pour petites 
pièces) pour mod. 7100/7101 

 
 
 
 

avec 7 rails en aluminium en  
profondeur, 5 séparateurs transversaux 

transparents par rail,  
ajustables en continu par rangée, 

pour un changement de configuration 
facile et ultra rapide 

pour tiroir DIN A1 DIN A1
Description 
 
 
 

20 boîtes : 198 x 99 mm 
99 x 99 mm 
49 x 49 mm 

10 boîtes : 99 x 49 mm 
toutes de 40 mm de hauteur

7 rangées dans la largeur  
6 x largeur de rangée 145 mm 
1 x largeur de rangée 90 mm 

Hauteur 35 mm 

N° de com.

Prix 

Tapis en  
caoutchouc 
mousse

3 mm d’épaisseur

pour tiroir DIN A1 DIN A0
Dimensions L x P

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/de 
rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

Porte- 
étiquette
en plastique, 
une pièce

Porte-étiquette 
transparent, étiquette 

blanche incl. 
(1 par tiroir de série) 

 
 

Standard 
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis. 
Coloris noir, étiquette et 

protection transparente incl. 

Confort 
autre identification supplémentaire 

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection 

transparente incl. 
 
 

Modèle autoadhésif autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

N° de com. 7100-704 + 7100-705

N° de com. 7100-5051

N° de com. 7100-709
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400

 
404

 
410

Confort, ergonomie et bien-être au travail : tels sont les 

atouts de la gamme de meubles de bureau de C+P ;

réalisés en acier – également en combinaison avec d’autres 

matières de grande qualité – ils satisfont les exigences

les plus élevées en matière de qualité et de design.

Le succès de ces meubles réside dans leur fonctionnalité

et dans leur longévité. Vous pouvez choisir parmi une

multitude de couleurs et de surfaces, et créer ainsi votre 

environnement de travail personnalisé et harmonieux.

Bureaux,  ca issons et  s ièges

Tables assis / debout
Asisto ................................................

Bureaux 
Cegano .............................................

Tables assis / debout 
Cegano .............................................
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416 420 436 452

Systèmes de paroi 
mobile SonicWall .......

Tables de conférence 
et de réunion ..............

Caissons et meubles 
d’appoint ......................

Sièges pivotants et 
sièges de réunion ......
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- ● - ● 625-1285 ●
 

● 25 ● ● ● ●

● - ● - 650- 850 ●

 
- 25 ● ● ● -

● - ● - 645-1275 ●  ● 25 ●  ● ● -

 400400

T 3300 ASISTO assis / debout
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Une idée.  Trois  sér ies.

Les tables assis / debout bon marché 
pour des tâches bureautiques polyvalentes ................

■  Piètement en T en tube carré solide en acier,
moteur électrique pour le réglage de la hauteur
(40 mm par seconde), à protection anti-surchage

■  Doublement télescopique pour une hauteur
assis / debout entre 625 et 1285 mm, réglage de
niveau supplémentaire sur les pieds en T

■  Charge admissible de la table jusqu’à 100 kg

■  Disponible en 3 couleurs attrayantes

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Table assis / debout économique et ergonomique,
encourage le mouvement et baisse les coûts
de réparation

T 3300
Asisto assis-debout

en option

T 4400
Cegano en option

T 4400
Cegano assis-debout

en option

Tu
be

 re
cta

ng
ula

ire
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T 3300
Asisto assis-debout

en option

T 4400
Cegano en option

T 4400
Cegano assis-debout

en option

Les séduisantes tables à piètement en
C avec réglage de la hauteur ...........................................

■ Patin design chrome attrayant

■  Piètement en C en tube carré solide

■  Disponible en 3 coloris attrayants

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit
de câble rabattable en option, et d’autres accessoires

■  Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm,
utilisation confortable par une seule personne

Le poste de travail assis / debout économique 
avec réglage de la hauteur .......................................................

■  Patin design chrome attrayant

■  Piètement en C en tube carré solide, moteur électrique
pour le réglage de la hauteur (50 mm par seconde),
à protection anti-surcharge

■  Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement
télescopique, avec un réglage du niveau inférieur

■  Disponible en 3 coloris attrayants

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Peut être électrifié rapidement et simplement grâce au
conduit de câble rabattable en option

■  Solution assis / debout ergonomique, bénéfique pour
la santé grâce au mouvement, baisse les coûts de réparation

T  4400 CEGANO T 4400 CEGANO assis / debout

Châ
ssi

s

 
es

ca
m

ot
ab

le



1600 1800 2000 2000
 900 900 900 1000

1.20 1.7 1.22 1.4

 ASS   C    CSS ASS    C    CSS ASS    C    CSS C    CSS
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1600 1800 2000
 800 800 800

1.1 1.10 1.8

 ASS    C    CSS    K ASS    C    CSS ASS    C    CSS

80
0

1800

80
0

1600

80
0

2000

90
0

1600

10
00

2000

90
0

1800

90
0

2000

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Matériau
Les plateaux de table sont 
disponibles dans différents 
modèles, merci de vous 
référer également aux pages 
de tableau correspondantes.

Panneau mélaminé, épaisseur 25 mm

Panneau mélaminé avec surface 
en résine de mélamine des deux côtés. 

Pour :
T 3300 Asisto assis / debout
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano assis / debout

Surfaces de bureau et de tables ass is  /  debout

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série
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ASS

400

C

404

CSS

410

K

420

700 800 1400
 700 800 700

1.24 1.3 1.9

 K K K

700

70
0

800

80
0

1400
70

0

1600 1600  Ø 1200
 800 693 -

1.1 2.10 4.19

 ASS    C    CSS    K K K

80
0

1600

2400
 900/1200

4.17

  K

90
0

2400

12
00

69
3

1600

800

80
0

120°

60°

1200

Plateau massif, épaisseur 15 mm

Panneau en feuille stratifiée haute
pression / HPL (High Pressure Laminate),
avec surface décor des deux côtés.

Pour :
T 4400 Cegano Meeting

= Asisto assis / debout .......  

=  Cegano .............................

= Cegano assis / debout .....  

Séries de tables
Séries pour lesquelles les formes de 
plateaux suivants sont disponibles 

= Tables de conférence .......  

Surfaces DBS de 25 mm d’épaisseur avec décor Syncro

comme DBS, mais avec une structure de surface qui va 
dans le sens des veinures. Pratiquement indistinguable
du bois véritable.

Pour :
T 3300 Asisto assis / debout
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano assis / debout

Plateaux pour tables d’appoint et tables de conférence

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série
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Piètement 
de table en T

Poste de travail 
assis/debout

Commande 
à moteur 
électrique

Châssis 
escamotable

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur structure/pièt. luge Options

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm 
(standard) 

N° de com.

 Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau

Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .............  

Veuillez faire votre choix

Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique

Couleur de la structure / du 
piètement luge

Tables assis / debout 
à plateau rectangulaire
Support de pieds en tube carré, 
hauteur réglable grâce à un 
moteur électrique entre 625-1285 mm

Table assis / debout à moteur électrique pour le réglage de la hauteur

■  Piètement en T en tube carré solide en acier, 
moteur électrique pour le réglage de la hauteur 
(40 mm par seconde), à protection anti-surchage

■  Doublement télescopique pour une hauteur assis / debout 
entre 625 et 1285 mm, réglage de niveau supplémentaire 
sur les pieds en T

■  Charge admissible de la table jusqu’à 100 kg

■ Disponible en 3 couleurs attrayantes

■ Plateau de table en DBS

■ Livrée entièrement montée !

■ Châssis escamotable pour faciliter le transport

■  Table assis-debout économique et ergonomique, 
encourage le mouvement et baisse les coûts de réparation

Voici ce que proposent les tables 
assis / debout T 3300 Asisto :

T 3300 ASISTO ass is  /  debout

Réglage de la hauteur 
confortable avec un moteur 
électrique à vitesse de 
40 mm par seconde

Pieds en T attrayants 
doublement télescopiques, 
hauteur de réglage 
625-1285 mm
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+
+ 540700-735

  

  

  

  

1. 1600 1800 2000
900 900 900

540490-1.20 540490-1.7 540490-1.22

   

+
+ 540708-1.20 + 540708-1.7 + 540708-1.22

   

+ 402

Réglage de 
hauteur exclusif

à commande à 
mémoire et affichage 
de la hauteur

Modèle Réglage de la hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires .........................................................................  



540700-713 540700-714

     

540700-715 540700-719 540700-717

    

     

402

540700-721L 540700-722L 540700-707L

      

540700-721M 540700-722M 540700-707M

      

540700-721R 540700-722R 540700-707R

      

1600 mm 1800 mm 2000 mm
540700-7084 540700-7085 540700-7086

     

Remarque importante au sujet de l’électrification sécurisée :

Le câblage au sein d’un poste de travail de bureau doit être
réalisé selon la « directive pour installations électriques dans
des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être
montés selon les normes exigées. 

L’utilisation de prises multiples simples dotées de câbles 
d’alimentation fixes et d’une combinaison de prises
multiples (montage en cascade) via la fiche à contact
de mise à la terre est par conséquent interdite !
Le matériel d’installation autorisé est équipé de connecteurs
et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles  
 dans des cavités

Prises
(voir la remarque
concernant 
l’électrification sûre
sur cette page)

Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d’alimentation

Modèle
À monter dans l’ouverture

du conduit de câbles
lâche

N° de com.

Prix 

Câblages Alimentation
 connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.

Longueur 3 m 4,5 m 3 m
N° de com.

Prix 

Boîtiers de sortie
de câble
Ø 80 mm,
intégrés au plateau
de table à l’usine

Position
de montage

Modèle
Plastique

blanc
Plastique

noir
Métal d’apparence acier

inoxydable, à joints à brosse

N° de com.

à gauche Prix

N° de com.

au centre Prix

N° de com.

à droite Prix

 

Si le bloc multiprises est destiné à une utilisation en-dehors de l‘Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).

Conduit
de câble
en acier

rabattable à l’avant et à l’arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre
pour un bloc 3 prises numéro de commande 540700-713, trous de fixation pour les chaînes 

de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipé postérieurement

Pour la largeur de la table
N° de com.

Prix 

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée,
en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique.

Veuillez spécifier la couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.

T 3300 ASISTO ass is  /  debout
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540700-723

  

  

540700-7121 540700-7122 540700-7123

     

  

540700-7261 540700-7262 540700-7263

     

Accessoires pour les tables ass is  /  debout

Netbox Point - Nickel Netbox Point - Chrome mat Netbox Point - Chrome brillant Netbox Point - Noir

Netbox Turn Netbox Axial Netbox Combi

Chaîne 
de guidage 
de câble
flexible, carrée, 
de couleur argentée, 
facile à monter 
soi-même

pour les tables d’une 
hauteur de jusqu 

à 1290 mm

Couleur Silber
N° de com.

Prix 

Netbox avec divers raccordements d’électricité, de données, et de communication sur demande

Support PC
en acier, à installer 
sous le plateau de la table, 
utilisable sur le côté gauche 
et le côté droit

Largeur 90-250 mm, hauteur 300-600 mm, réglable

Couleur Noir Blanc Argenté
N° de com.

Prix 

Support 
ordinateur 
client léger
en acier, à installer sous 
le plateau de la table, 
utilisable sur le côté gauche 
et le côté droit

Largeur 30-100 mm, hauteur 175-310 mm, réglable

Couleur Noir Blanc Argenté
N° de com.

Prix 
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T 4400 CEGANO Original  et  rafra îchissant.

Le patin design chromé Cegano 
donne un caractère inimitable 
à la table.

Le réglage de la hauteur en continu 
fonctionne rapidement et avec 
efficacité à la simple pression d‘un 
bouton, et son utilisation est 
confortable.
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412

410

408

Bureaux

Autres accessoires,
voir page 412

Support PC pouvant être fixé, 
pour le montage latéral sur la 
table

Accessoires,
panneaux verticaux .............

Tables assis / debout ..........

Bureaux ....................................
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25

650

850

Hauteur  
réglable

Livrée 
montée

Couleurs de 
série 
attrayantes

Différentes 
tailles de 
plateau

Conduit de 
câble en 
option

Accessoires

Mélaminé / 
décor Syncro 
en option

Tube carré

Les séduisantes tables à piètement en C avec réglage 
de la hauteur

Cegano – un style appuyé, chaleureux et particulièrement 
original. Ce système de table intelligent associe un design fin 
et tendance à des fonctions pratiques, afin de répondre à tous 
les défis de l’environnement de bureau actuel.

L’incomparable finesse de la forme impressionne par sa 
stabilité et sa robustesse.

■ Patin design attrayant en chrome (partie intérieure 
 toujours anthracite)

■  Piètement en C en tube carré solide

■  Couleurs disponibles : Blanc signalisation, aluminium blanc, 
anthracite métallique

■  Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit 
de câble rabattable en option, et d’autres accessoires, 
par ex. des prises, etc.

■  Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm, 
utilisation confortable par une seule personne

Voici ce qu´offre la série de tables T 4400 Cegano

Tous les systèmes de table Cegano 
sont proposés avec une structure 
solide en tube carrée.

Piètement 
de table en C

Tube carré

T 4400 CEGANO 
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Réglage de la hauteur Couleurs de la structure

Le réglage de la hauteur en continu est 
particulièrement simple à utiliser, propose un 
réglage de hauteur entre 650 et 850 mm, et 
peut être utilisé facilement et rapidement par 
une seule personne en pressant un bouton.

Le piètement du bureau Cegano est disponible dans les variantes de 
couleurs blanc signalisation, aluminium blanc, et anthracite métallique. 
Les patins sont chromés en standard.
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1. 398                1600 1800 2000
 800 800 800

520410-1.1 520410-1.10 520410-1.8

      

+
+ 520708-1.1 + 520708-1.10 + 520708-1.8

    

1. 2. 3. +

Bureaux à plateaux rectangulaires
Piètement en tube carré, 
réglage de la hauteur par pas 
de 650 à 850 mm

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des décors à la fin du catalogue) ........................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant)

Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

  Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Avec piètement en tube 
carré

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure Options

T 4400 CEGANO

Patins design en chrome 
brillant : En série sur toutes 
les tables Cegano
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1. 1600 1800 2000 2000
900 900 900 1000

520410-1.20 520410-1.7 520410-1.22 520410-1.4

    

+
+ 520708-1.20 + 520708-1.7 + 520708-1.22 + 520708-1.4

    

  

  

  

+ 412

Tables

Accessoires ................................................................. 

N° de com. 520410-1.1
+ 520708-1.1 (Décor Syncro)

N° de com. 520410-1.10
+ 520708-1.10 (Décor Syncro)
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645

1275

1. 2. 3. +

  

  

  

1. 398                1600 1800 2000
 800 800 800

520490-1.1 520490-1.10 520490-1.8

      

+
+ 520708-1.1 + 520708-1.10 + 520708-1.8

    

2.
491

3.

Piètement 
de table en C

Poste de travail 
assis/debout

Commande 
à moteur 
électrique

■  Patin design chrome attrayant (partie intérieure toujours anthracite)

■  Piètement en C en tube carré solide, moteur électrique pour le réglage 
de la hauteur (50 mm par seconde), à protection anti-surcharge

■  Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement 
télescopique, avec un réglage du niveau inférieur

■  Disponibles dans 3 couleurs de structure attrayantes

■  Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro

■ Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit 
de câble rabattable en option

■  Solution assis / debout ergonomique, permet de garder la forme en 
favorisant les mouvements et réduit ainsi les coûts liés à l’absentéisme

Voici ce qu’offrent les tables assis-debout 
T 4400 Cegano :

Réglage de la hauteur assis /
debout doublement télescopique, 
hauteur de réglage entre 
645 et 1275 mm

Réglage de la hauteur  
confortable par moteur électrique

Tables assis / debout 
à plateau rectangulaire
Support de pieds en tube carré, 
hauteur réglable grâce à un 
moteur électrique entre 645-1275 mm

Tables assis / debout avec réglage de hauteur par 
moteur électrique

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure Options

T 4400 CEGANO assis / debout

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

  Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des décors à la fin du catalogue) ........................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant)

Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique

Patins design en chrome 
brillant : En série sur toutes 
les tables Cegano
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+
+ 520700-705

  

1. 1600 1800 2000 2000
900 900 900 1000

520490-1.20 520490-1.7 520490-1.22 520490-1.4

    

+
+ 520708-1.20 + 520708-1.7 + 520708-1.22 + 520708-1.4

    

  

  

  

+ 412

Réglage de la hauteur exclusif

à commande à mémoire, affichage 
de la hauteur, et arrêt de sécurité 
grâce à une technique de capteurs

Modèle Réglage de la hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires ................................................................................................... 



520700-713 520700-714

     

1600 mm 1800 mm 2000 mm
520700-7084 520700-7085 520700-7086

     

520700-715 520700-719 520700-717

    

     

520700-721L 520700-722L 520700-707L

      

520700-721M 520700-722M 520700-707M

      

520700-721R 520700-722R 520700-707R

      

412

Remarque importante au sujet de l’électrification sécurisée :

Le câblage au sein d’un poste de travail de bureau doit être
réalisé selon la « directive pour installations électriques dans
des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être
montés selon les normes exigées. 

L’utilisation de prises multiples simples dotées de câbles 
d’alimentation fixes et d’une combinaison de prises
multiples (montage en cascade) via la fiche à contact
de mise à la terre est par conséquent interdite !
Le matériel d’installation autorisé est équipé de connecteurs
et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles  
 dans des cavités

T 4400 CEGANO

Conduit
de câbles
en acier

rabattable à l’avant et à l’arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre pour
un bloc 3 prises numéro de commande 520700-713, trous de fixation pour la chaîne

de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipée postérieurement

Pour la largeur de la table
N° de com.

Prix 

Prises
(voir la remarque
concernant 
l’électrification sûre
sur cette page)

Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d’alimentation

Modèle
À monter dans l’ouverture

du conduit de câbles
lâche

N° de com.

Prix 

Câblages Alimentation
 connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.

Longueur 3 m 4,5 m 3 m
N° de com.

Prix 

Boîtiers de sortie
de câble
Ø 80 mm, intégrés au
plateau de table à l’usine

Position
de montage

Modèle
Plastique

blanc
Plastique

noir
Métal d’apparence acier

inoxydable, à joints à brosse

N° de com.

à gauche Prix

N° de com.

au centre Prix

N° de com.

à droite Prix

 

Si le bloc multiprise est destiné à une utilisation en-dehors de l‘Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée,
en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique. Veuillez spécifier la

couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.



520700-723

  

520700-7241 520700-7242

    

1.                
1600 1800 2000

 1380 1580 1780

 500 500 500

520710-1.1 520710-1.7 520710-1.4

      

520712-1.1 520712-1.7 520712-1.4

    

520718-1.1 520718-1.7 520718-1.4
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2.

  

520700-7121 520700-7122 520700-7123 520700-7124

      

520700-7251 520700-7252

   

1 2 3

1

2

3

Netbox Turn

Netbox Axial

Netbox Combi

4131. 2.

Chaîne
de guidage 
de câble
flexible, carrée,
de couleur argentée, 
pour des tables d’une 
hauteur de jusqu
à 1290 mm, facile
à monter soi-même

Couleur Argenté
N° de com.

Prix 

Netbox avec divers raccordements d’électricité, de données, et de communication sur demande

Accessoires pour les bureaux et les tables assis / debout

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble
des décors à la fin du catalogue) ........  

Couleur du voile de fond Veuillez faire votre choix : Blanc signalisation,
aluminium blanc ou anthracite métallique

Voile de fond
en acier ou DBS

Pour la largeur 
de la table

Largeur du voile de fond

Hauteur du voile de fond

N° de com.

 à perforations carrées Prix 

N° de com.

DBS Prix 

N° de com.

DBS à décor Syncro Prix 

Support PC
en acier,
à fixer sur la partie 
latérale sous le
plateau, sangle
de fixation incluse

utilisable sur le côté gauche ou le côté droit

Couleur Noir Blanc Argenté
Anthracite 
métallique

N° de com.

Prix 

Chaîne de
guidage de câble
magnétique
fixée par aimant
au tube carré, s’associe 
correctement avec les 
tables assis / debout

Couleur Schwarz Weiß

N° de com.

Prix 

Support
pour la chaîne
de guidage de câble 
magnétique

Couleur Schwarz Weiß

N° de com.

Prix 

Netbox Point
de coloris nickel,
chrome mat,
chrome brillant,
ou noir disponible

Étapes de com. : Taille et matériau du voile de fond Couleur ou décor du voile de fond
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Premio fait bouger les équipes de direction, car la pré-
servation de la santé est importante à tous les niveaux 
de l’entreprise. 
La philosophie ergonomique assis/debout de C+P
s’intègre pleinement dans ce poste de travail. Les deux 
surfaces de travail indépendantes incarnent le chan-
gement. Car celui qui ne bouge pas lui-même ne fera 
pas bouger les choses. La solution de réunion intégrée 
rend inutile toute table de réunion séparée. Les réu-
nions informelles peuvent ainsi également se dérouler 
sur une vaste surface.

Et pour les réunions de plus grande envergure, 
Premio offre une large gamme de tables de confé-
rence représentatives.

Les personnes qui ont du goût recherchent l’indivi-
dualité et la conservation de la valeur. Avec sa poly-
valence et ses matériaux de choix, Premio répond à 
cette double exigence. Les surfaces de qualité supé-
rieure en bois véritable d’aspect brillant créent une 
liaison intéressante avec l’aluminium pur de la 
structure de la table.

La polyvalence et le dynamisme sous leur plus beau jour.

La table lift intégrée invite au changement 
de posture :  se lever, adopter un point de 
vue, changer d’angle de vue, décider. Elle 
est idéalement adaptée à une concertation 
ponctuelle efficace.

Elle intègre par ailleurs avec élégance une 
technique de communication moderne.

Assis ou debout :
Le réglage continu de 
la hauteur entre 720 e t  1160 
mm garantit un ajustement 
optimal à chaque utilisateur.

Accès rapide :
La protection pivotante du boîtier 
technique permet un accès plus 
rapide et plus facile à tous les 
branchements.

Chargement sans fil :
Des modules de chargement sans 
fil peuvent être installés sous le 
plateau de table Premio – pour le 
chargement des Smartphones par 
exemple. 

T 8000 PREMIO
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D’autres exemples 
d’aménagements pratiques 
sont présentés dans notre 
prospectus sur les séries de 
produits Premio ou sur 
www.cp.de / premio

Bureaux

Matériaux naturels :
Le placage en bois véritable et 
l’insert en cuir se complètent 
aussi bien du point de vue fonc-
tionnel que visuel, et confèrent à 
la table un caractère unique.

Guide-câbles invisible :
Le profil du piètement Premio 
crée de l’espace pour les câbles 
– qui disparaissent ensuite totale-
ment derrière le cache.
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Pour les yeux et les oreilles.

SonicWall Steel :
Ce matériau acoustique en acier micro-perforé hautement performant associe une efficacité  
acoustique optimale à un design homogène et agréable. La perforation est si fine qu’elle est à peine 
perceptible à quelques mètres d’éloignement seulement. SonicWall Steel est intégrable sans le système 
de paroi Monotop et dans le système d’armoire Asisto.

SonicWall Clear :
Le matériau synthétique gaufré et translucide à 
micro-perforation associe absorption acoustique, 
transparence et légèreté.

SonicWall est l’unique programme qui associe une acous-
tique exceptionnelle à un design particulièrement esthé-
tique. Il a été créé pour intégrer avec élégance des surfaces 
à effet acoustique dans tous les secteurs d’une pièce.

W 5000 SONICWALL



417

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

SonicWall Soft Absorberklasse gem. DIN ISO 11654

Stellwand/Arbeitsplatzteiler 50 mm stark C
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für unten genannte Produkte, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354. 

Weitere Informationen: www.sonicwall2.cpmoebel.de

D’autres exemples d’aménagements 
pratiques sont présentés dans notre 
prospectus sur les séries de produits 
SonicWall ou sur 
www.cp.de / sonicwall 

SonicWall Soft (cadre et élément de plafond) :
idéal pour l’installation ultérieure d’une surface d’absorption dans une pièce : 
Éléments entoilés à effet acoustique à accrocher au mur ou à suspendre sous forme d’absorbeur acoustique 
de plafond. Imprimé personnalisé ou tissus fournis par le client pour les deux versions.

SonicWall Soft (paroi mobile) :
Paroi mobile acoustique entoilée 
à motif imprimé personnalisé ou revêtue d’un tissu 
fourni par le client. En version solo ou séparateur 
de poste de travail.

Solut ions acoust iques

L’insonorisation est garantie par les absorbeurs acoustiques. Jusqu’à présent, ces 
absorbeurs acoustiques nuisaient plutôt à l’esthétique d’une pièce. Que ce soit pour 
réduire le bruit et le temps de réverbération ou pour servir d’écran acoustique (pour 
éviter les interférences sonores), acoustique efficace et design esthétique semblaient 
difficiles à conjuguer.

SonicWall répond enfin à cette exigence, en proposant des solutions
esthétiques séduisantes qui se complètent parfaitement.

Recyclage des emballages en PET

Garniture acoustique en
matériau recyclable PET :

cette garniture 100 % polyester est 
recyclable, possède un fort pouvoir 
d’absorption acoustique et un faible 
poids. Un pourcentage élevé de 
matières premières recyclables est
utilisé dès la fabrication et pour
la tenture en tissu des parois
(bouteilles en PET p. ex.).

Choix des motifs, données d’absorption 
acoustique et exemples audio

Découvrez les caractéristiques visuelles et 
acoustiques de SonicWall sur
www.cp.de / sonicwall
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100
26

80
100

50

50 mm

1. +

Effet acous-
tique

Libre 
choix des 
motifs

Soft  Cloisons acoust iques

Paroi mobile acoustique SonicWall Soft 50
Tenture en tissu à effet acoustique 
imprimée. Cadre en alu anodisé,
pièces d’écartement incluses

Voici ce qu’offre SonicWall Soft :
 ■  Tenture en tissu à effet acoustique

■■  Facilite la concentration grâce à l’effet acoustique (écran et absorp-
tion), crée une sphère privée dans les zones de travail de groupe 

■ Remplacement facile de la tenture

■  Libre choix des motifs, personnalisables, motifs des deux côtés

■ Épaisseur de cloison de 50 mm seulement

■ Construction ultra légère, montage simple 

■■  Profilé en aluminium de qualité supérieure avec rainure de serrage 
intégrée permettant d’insérer la tenture en tissu préconfectionnée

■ Possibilité de formats personnalisés

■■  Garnissage d’isolation phonique supplémentaire possible sur demande, 
pour un effet acoustique optimisé

■  Mousse acoustique et tissus certifiés selon la norme ÖkoTex100

■  Tentures en tissu à motif généralement garnies
d’un revêtement de protection anti-feu B1

Paroi mobile à effet acoustique avec motifs personnalisés

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 1291 mm
adaptée aux armoires 
Asisto à 3 hauteurs 
de classeurs ..............

Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Pied réglable

1 paire, à placer dans
la pièce ou pour une
utilisation mobile,
matériel de fixation incl.

modèle chromé, plat laqué*, plat
Longueur

+ N° de com.

+ supplément 

Cadre laqué
dans les coloris C+P Option :

Voir vue d’ensemble des 
coloris à la fi n du  catalogue

+ N° de com.

+ supplément 

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 1240 mm
adaptées à l’armoire-
tiroir Asisto pour 
station debout ..........

Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et garniture acoustique Options

* Voir vue d’ensemble des  
 coloris à la fi n du catalogue

W 5000 SONICWALL



419

+ + 56800-740 + 56800-741
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+
+ 56800-7121 + 56800-7131 + 56800-7141

    

Pince de table double
à fixer entre 2 tables,
1 paire

+ N° de com. Pince de table simple
à commander
ultérieurement,
1 paire

+ N° de com.

+ prix + prix 

Séparateur acoustique
de poste de travail 
SonicWall Soft 50 
Profi lés de 50 mm d‘épaisseur avec tenture en tissu
à effet acoustique des deux côtés, imprimé avec motif
au choix. Châssis profi lé en aluminium anodisé, à fi xer
au bureau, 1 paire de pinces de table simples incluse

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 400 mm Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Cadre laqué Option :

+ N° de com.

Voir vue d’ensemble des 
coloris à la fi n du catalogue

+ supplément 

Choix de motifs pour SonicWall
Choisissez votre motif sur
www.cp.de / sonicwall
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Combiner à la perfect ion.

Tables pl iantes,de 
bistro et  de réunion

Les modèles 
peu encombrants flexibles ...........................

■■ Structure de table pliante en tube rond chromé
à mécanisme repliable, superposable

■■ Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement
125 mm)

■■ Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm)
à chants

■■ Modèle classique et polyvalent, facile à monter et
superposable, pour un gain de place optimal
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Tables pliantes
 

Table d’appoint

Tables de conférence
T 4400 Cegano

 
en option

Tables de conférence mobiles
T 4400 Cegano

Les modèles
polyvalents .......................................................

■■ Table d’appoint à pied en tube carré et réglage
de la hauteur pneumatique entre 700 et 1135 mm

■■ Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm)
à chants

Table d’appoint
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Tables de conférence et  de réunion
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Tables pliantes
 

Table d’appoint

Tables de conférence
T 4400 Cegano

 
en option

Tables de conférence mobiles
T 4400 Cegano

Tables conférences 
T 4400 CEGANO

Tables de conférence 
mobi les T 4400 CEGANO
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La série complète mobile avec possibilité
de mise en réseau multimédia .........................................

■■ Piètement en T en tube carré  55 x 55 mm

■■ Plateau de table en HPL (panneau stratifié haute pression),
rabattable grâce à la barre d’actionnement centrale

■■ Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge

■■ Encombrement réduit grâce à la possibilité d´empilage

■■ Ferrements d’assemblage intégrés

■■ Électrification et mise en réseau multimédia possibles

Les universelles avec
option multimédia ...............................................................

■■ Column frame on round base

■■ Fixed table height of 740 mm

■■ HPL (high-pressure laminate) tabletops

■■ Top shapes: Round, boat-shaped

■■ Électrification et équipement multimédia possibles
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1. 399                
 

1400 1600 1600/800
 700 800 800/693

51022-1.9 51022-1.1 51022-2.10

      

2.
491

120°

60°

800

800

693

1. 2. 3. +

Dimensions et  ......                
matériau du plateau 
 

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

  Prix 

Décor de plateau

Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .............  

Tables pliantes
à piètement en tube rond chromé de 30 mm de 
diamètre, faciles à monter grâce à un mécanisme 
repliable spécial et superposable pour gagner de 
la place, 
hauteur 750 mm 
(125 mm une fois repliées)

Voici ce qu’offrent les tables pliantes :
■■ Structure de table pliante en tube rond chromé 

à mécanisme repliable, superposable

■■ Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement 
125 mm)

■■ Plateau de table résistants, à revêtement 
mélaminé (25 mm d’épaisseur), avec chant droit

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options
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Tables rabattables et  d’appoint

N° de com. 540330-1.3
+ 540708-1.3 (Décor Syncro) N° de com. 540330-1.3

Table d’appoint
à pied en tube carré
réglage de la hauteur  à l’aide d’un
ressort à gaz de 700 à1135 mm

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

 Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) ... 

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique
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N° de com. 5520461-4.19

HPL (massif)

Voici ce qu’offrent 
les tables de réunion :
■■ Table de réunion moderne, hauteur fixe 740 mm

■■ Montants Ø 120 mm, plaque de sol Ø 700 mm

■■ Plateau de la table en HPL

■■ Plaque de sol en chrome brillant au design 
Cegano caractéristique

Tables de réunion
Tables individuelles sur colonnes à pied rond

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Hauteur fixe

N° de com.

 Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

T  4400 CEGANO Meet ing

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .................................... 

Plaque de sol de couleur
chrome brillant : 
En série sur toutes les tables 
de réunion Cegano

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant)
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,

blanc signalisation RAL 9016 .................................................................. 

Différentes 
formes de plateau

HPL = panneau stratifié haute pression
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Tables de réunion
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Tables de réunion

Électrification Cache-câbles 
masqué

Voici ce qu’offrent les tables de réunion :
■■ Table de réunion actuelle, hauteur fixe de 740  mm

■■  Double guide-câbles avec 2 couvercles séparés 
et un raccordement pour 3 prises de courant 

■■ Plateau en HPL

■■ Montants Ø 120 mm avec pied rond Ø 700 mm

■■ Plaque de sol en chrome brillant au design 
Cegano caractéristique

■■ Câble d’alimentation de 5 mètres inclus, 
gaine de sol contre supplément

■■ Guidage des câbles masqué par le socle et la colonne

N° de com. 520471-4.19

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options

Tables de réunion
Tables individuelles sur colonnes à pied rond, 
électrifiées en standard 
avec 2 cache-câbles et 3 prises de courant 

Dimensions et  ......                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Hauteur fixe

N° de com.

 Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .................................... 

Plaque de sol de couleur chrome 
brillant : En série sur toutes les 
tables de réunion Cegano

T 4400 CEGANO Meet ing

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant)
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,

blanc signalisation RAL 9016 .................................................................. 

HPL (massif) Différentes 
formes de plateau
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+

+ 54500-735 + 54500-730

 

+

+ 52470-750

  

Modules
de chargement sans fil

p. ex. pour le chargement
de Smartphones
adaptés

Position de montage sous le plateau
+ N° de com.

+ supplément sur demande

Gaines de sol pour le branchement sur la table de réunion,
longueur maximale d’env. 1m, raccordable

Coloris Noir Argent
+ N° de com.

+ supplément 

Prises de courant et guide-câbles
également adaptés aux blocs
secteurs Apple

HPL = panneau stratifié haute pression
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15 720

1135

Meubles de conférence mobiles

Voici ce qu’offrent les meubles de conférence mobiles :

Piètement
de table en T

Mobile HPL (massif) Empilable Tables d’appoint
Hauteur
assis/debout

■■ Patin design attrayant en chrome (partie intérieure toujours anthracite)

■■ Piètement en T en tube carré

■■ Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge. Tout
autre blocage des freins des roulettes devient ainsi superflu.

■■ Couleurs de structure disponibles : 
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016

■■ Panneaux de table en HPL

■■ Plateau rabattable grâce à la barre d’actionnement centrale

■■ Encombrement réduit grâce à la possibilité d’empilage

■■ Utilisation sous forme de table individuelle ou de système de table 
connecté

■■ Raccords de plateau intégrés pour une connexion sur la face avant
ou sur le côté

■■ De nombreuses autres options d’équipement et d’électrification
sont proposées à l’adresse
www.cp.de/meeting 

Gain de place grâce à la
possibilité d’empilage :
les tables sont rabattables et 
superposables, et garantissent
ainsi le faible encombrement 
des tables non utilisées.

Flexibilité et stabilité :
grâce aux roulettes intégrées, la 
table se déplace en un clin d’œil là 
où nécessaire. Une fois positionnée, 
la table est stable et solidement 
ancrée.

T 4400 CEGANO Meet ing
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Couleurs de la structure / fonctions

Une rapidité extrême :
Le système de blocage permet-
tant de relever et de rabattre le 
plateau se desserre d’un simple 
geste.

Raccord de table LOCK :
Ces éléments de raccordement 
particulièrement pratiques sont 
directement fixés sous chaque 
table et ne peuvent par consé-
quent être perdus.

Un catalogue ne suffit pas pour présenter 
tout le programme de Cegano Meeting !
Vous y trouverez la brochure, la vidéo
originale sur la ligne des produits ainsi
que de multiples autres informations
vous montrant comment « utiliser
simplement la technique » :
www.cp.de / meeting

Couleurs de la structure :
Le piètement du bureau de réunion Cegano est disponible dans les
variantes de couleur aluminium blanc, blanc, et noir gris. Le patin design 
attrayant Cegano est généralement en chrome.
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Tables empilables mobiles
empilables grâce au plateau rabattable,
mobiles sur 2 roulettes arrière,
hauteur 720 mm

Dimensions et  .........                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

 Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure

Un catalogue ne suffit pas pour présenter
tout le programme de Cegano Meeting !
Vous y trouverez la brochure, la vidéo originale
sur la ligne des produits ainsi que de multiples
autres informations vous montrant comment
« utiliser simplement la technique » :
www.cp.de / meeting

T 4400 CEGANO Meet ing

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .....................................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patins toujours de couleur chrome brillant)

aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016 .............................................................................  
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Tables emboîtables et tables Lift mobiles

Dimensions et  .........                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

 Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Tables Lift individuelles 
empilables
Tables d’appoint avec plateau rabattable 
et piètements luge design, empilable, 
mobile sur 2 roulettes, réglage de la 
hauteur à l’aide d’un ressort à gaz 
de 720 à 1135 mm

Guidage des câbles, cf. page 413

Dimensions et  .........                
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

 Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Tables Lift individuelles 
mobiles
Tables d’appoint à piètement en tube 
carré, mobile sur 2 roulettes, réglable 
en hauteur à l’aide d’un ressort à gaz 
de 700 à 1115 mm

Guidage des câbles, cf. page 413

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .....................................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (socle / patins toujours en chrome brillant)

aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016 .............................................................................  

Panneau de sol en chrome brillant : 
En série sur toutes les tables Lift 
Cegano

Table mobile Lift emboîtable 
- la table polyvalente pour 
les réunions dynamiquess 
Les tables Lift sont faciles à 
déplacer, réglables en hauteur, 
repliables et mobiles, et électri-
fiables en option. Peu encom-
brantes, elles sont disponibles 
dans des formes de plateau 
variées. Les roulettes intégrées 
garantissent la mobilité.
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Élégant panneau de
commande vitré : 
Uniquement disponible chez C+P.
Pour commuter simplement les 
sources de signaux ; appuyer sur
la touche « X » pour couper le 
signal.

Un seul abattant – trois
raccordements : 
Technologie hybride pour un 
raccordement sur des sources de 
signal analogiques et numériques 
sans adaptateur.

Chargement sans fil : 
Des modules de chargement sans 
fil de smartphones répondant à la 
norme « Qi » internationale sont 
intégrés:

Fiches impossibles à confondre : 
Le raccordement du système 
s’effectue toujours sans erreur.

Screen-Mirroring:
Toutes les solutions courantes 
sont possibles sans fil sur Cegano 
: la fonction Screen-Mirroring 
permet de dupliquer les contenus 
de votre écran sur l’écran de pré-
sentation.

Exemple de modèles : Cegano Meeting « touch control »

Vidéo produit :

Un catalogue ne suffit pas pour présenter 
tout le programme de Cegano Meeting !
Vous y trouverez la brochure, la vidéo
originale sur la ligne des produits ainsi
que de multiples autres informations
vous montrant comment « utiliser
simplement la technique » :
www.cp.de / meeting

T 4400 CEGANO Meet ing
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Meubles de conférence

Cegano optimise  les réunions

Vous êtes un petit nombre de participants aujourd’hui et 
devez organiser une grosse réunion demain : aucun pro-
blème, les meubles Cegano s’adaptent à vos exigences 
avec mobilité, légèreté et élégance. Cerise sur le gâteau : 
la technique intégrée est immédiatement disponible pour 
chaque participant, sans qu’une planification fastidieuse ou 
l’intervention de spécialistes ne soit nécessaire. Brancher 
simplement, utiliser et étendre si besoin de manière flexible.

Nous proposons des solutions adaptées pour des
réunions optimisées.
Des meubles qui permettent l’utilisation très simple d’une 
technologie ultramoderne. Et quand nous disons « simple », 
nous le pensons vraiment. Cette solution « Plug and Play » 
est proposée sur toute la gamme Cegano.
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Voici ce qu’offre le chariot multimédia :

Électrification Arrière 
facilement 
accessible

Mobile Pour 1 écran Pour 2 écrans

■  Élégante structure de socle mobile, disponible
en option en modèle chromé (noyau intérieur
toujours anthracite)

■■  Colonne technique rabattable sur l’arrière (support de
module pour le module de haut-parleur adapté CANTON
et technique de vidéo et de conférence)

■■ ■Porte arrière facile d’accès, verrouillable avec serrure à
cylindre et 2 clés

■■  Mobile sur 4 roulettes masquées dans le socle

■■  Couleurs de structure disponibles : 
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016

■■  Système modulaire pour (support VESA) :
- 1 écran (jusqu’à 100”, poids max. 100 kg)
- 2 écrans (jusqu’à 65”, poids max. 2 x 50 kg)

■■  Support (optionnel) pour les systèmes de conférence

■■ ■Électrification avec deux module de prises triples,
avec 3 m de rallonge 230V

■■  Livré sans écran/caméra

N° de com. 5592-00 
+ 5592-720 (socle chrome brillant),
+ 5592-730 (support pour caméra sur le haut),
livré sans écran/caméra

Dimensions et 
Modèle Modèle

SingleCart 
pour 1 écran

DuoCart 
pour 2 écrans

Largeur
Hauteur

Profondeur colonne

Profondeur socle

N° de com.

  Prix 

Chariot multimédia mobile
Structure à colonne avec socle

Électrification standard*
avec 2 modules de prise triple intégrés,
3 m de rallonge 230V incl.

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (couleur de socle identique à celle de la structure)

Aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016 .......................  

Socle en chrome brillant Modèle Chrome brillant

+ N° de com.

+ supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

T 4400 CEGANO Meet ing
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Étapes de com. : Dimension et matériau du plateau Couleur de structure Options

Chariot multimédia conférence

Supports
pour caméra :

avec réglage de la
hauteur de 170 mm

Modèle sur le haut sur le bas

Description Pour le montage de la caméra
au-dessus de l’écran, surface de pose 

de la caméra : 200 x 160 mm

Pour le montage de la caméra
devant et sous l’écran, surface de pose 

de la caméra : 200 x 130 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Casier système
sur l’arrière : 
Facilement accessible, 
avec porte verrouillable. 
L’aménagement intérieur 
permet le rangement
correct des raccordements 
et des câbles.

Supports pour caméra : 
Les supports permettent
le positionnement des 
caméras sur, sous, ou 
devant les écrans pour le 
dispositif de conférence.
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440Le poste de travail en position debout mobile....

	■ Corps, façades et tiroirs en acier

	■ Disponible en option avec des façades décor bois

	■ Hauteur 1157 mm, largeur 430 mm, profondeur 600 mm

	■ 12 unités de hauteur + tirette plumier + compartiment pour classeurs

	■ Protection contre le basculement grâce au dispositif
de blocage et au contrepoids

	■ Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement
des bruits d’impact

	■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Arrêt Soft (de série)
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Les parfaits assistants pour une restauration flexible...

	■ Corps, façades et tiroirs en acier

	■ Hauteur 1157 mm, largeur 500 mm, profondeur 600 mm

■ Tiroirs à aménagement intérieur variable pour les couverts,
 les tasses, les verres, les assiettes et les sous-tasses

■ Avec cache-câble et alimentation électrique, p. ex. pour la cafetière

■ Réfrigérateur 62 litres verrouillable, 3 tablettes intermédiaires réglables

	■ Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des bruits 
d’impact

	■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Fonction Soft-Stop (de série)

Meubles réfr igérateurs
mobi les

Dessertes
C 3000 Asisto  

en option

Meuble réfrigérateur
C 3000 Asisto

Caisson sur roulettes
C 3000 Asisto

 
en option

Armoire-tiroir
C 3000 Asisto

 
Rouleau d’appui

C 3000 ASISTO
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Le programme complet aux multiples facettes ....

	■ Corps, façades et tiroirs en acier

	■ Disponible en option avec des façades et un plateau décor bois

	■ Caisson sur roulettes : haut. 570 mm, larg. 430 mm,
prof. 600/800 mm 

	■ Caisson sur roulettes Small : haut. 570 mm, larg. 330 mm,
prof. 800 mm

	■ 9 unités de hauteur + tirette plumier 

	■ Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des bruits d’impact

	■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Soft-Stop (de série)

L’armoire de pharmacien pour station assise/debout ....

	■ Un espace de rangement professionnel directement
accessible au poste de travail

	■ Corps en construction en acier durable, façades en mélaminé
de série ou au choix en acier

	■ Panneaux de recouvrement en DBS en standard

	■ Permet en position ouverte d’accéder rapidement aux dossiers per-
sonnels, l’armoire station debout offrant également un écran acoustique 
et optique et représentant un point d’accueil pour les visiteurs

	■ Nombreux aménagement intérieurs et équipements possibles

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des
bruits d’impact

Armoires-tiroirsCaisson sur roulettes
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Dessertes
C 3000 Asisto  

en option

Meuble réfrigérateur
C 3000 Asisto

Caisson sur roulettes
C 3000 Asisto

 
en option

Armoire-tiroir
C 3000 Asisto

 
Rouleau d’appui
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s

Caissons et  meubles d’appoint
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Voici ce qu’offrent les dessertes mobiles :

Hauteur 
1157 mm

Maxi-roulettes Compartiment 
pour classeurs

12 unités
de hauteur

	■ Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant blocables)

	■ Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d’impact
pour une atténuation agréable des bruits

	■ Électrification en option avec câble d’alimentation
pour le courant (230V) et les données (RJ 45)

	■ Compartiment pour classeurs ouvert

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de
charge, tous entièrement télescopiques, à fermeture automatique et
arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

	■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif
de blocage des tiroirs

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté

	■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor/coloris de façade Options

N° de com. 54701-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Desserte
Plateau mélaminé et tablette
intermédiaire de 25 mm
d’épaisseur incl., verrouillage 
centralisé et 2 clés

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................  

Décor de façade ou de plateau  ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Dimensions  ...........                
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Comp. Classeurs

Façades en acier Tiroirs T 3/3/6 T 6/6

RSC

N° de com.

Prix 

Façades mélaminé à poignées

+ N° de com.

+ supplément 

C 3000 ASISTO
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Termes employés pour les caissons:
UH  =  unité de hauteur (1 UH = 50 mm)

T  =  Ouverture complète de la tirette-plumier
sur rails télescopiques 

3/6  = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

N° de com. 54700-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Alternative :
plateau en bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé

Modèle
de plateau .............                

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Desserte

RSC = référence de supplément
 par couleur 

Accessoires Subdivisions, tablettes transversales, cadres suspendus .............................................................................................

N° de com. 5413-041 + 5470-010
(Panneau HPL et électrification)

Électrifi cation*

uniquement possible sur plateau 
massif (HPL). Alimentation pour
le courant et les données,
Emplacement pour connecteur
RJ-45 et courant électrique

pour type de plateau uniquement HPL

+ N° de com.

+ supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne,
merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

HPL = panneau stratifié haute pression
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Voici ce qu’offrent les meubles réfrigérateurs mobiles :

Hauteur 
1157 mm

Réfrigérateur

Meubles réfrigérateurs mobiles 
et desserte avec poubelle
Plateau mélaminé et tablette
intermédiaire de 13 mm d’épaisseur
incl., porte du réfrigérateur
à fermeture centralisée et 2 clés

Dimensions  ...........                
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tiroirs 2 / 2 / 23/4 HE 63/4 HE 2/3/4/4/63/4 HE

Façades en acier

Modèle avec réfrigérateur et
3 tiroirs avec aménagement 
intérieur pour les couverts

et la vaisselle

avec réfrigérateur et
collecteur de déchets

1 x 20 l, 2 x 8 l

Tiroir supérieur de série vide,  
avec collecteur de déchets 1 x 

20 l, 2 x 8 l et tiroirs
à vaisselle (aménagement

intérieur en option)

RSC

N° de com.

 Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Électrifié

■ Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant verrouillables)

■	 Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits
 d’impact pour une  atténuation agréable des bruits

■ Tiroirs avec rails télescopiques de précision à capacité de charge,
 tous entièrement télescopiques, à fermeture automatique
 et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

■ Tiroirs avec aménagement intérieur varié

■ Avec cache-câbles sur le dessus, branchement de 2 prises de courant*
 (jusqu’à 230 V/50 Hz), pour une cafetière p. ex., câble de 3 mètres incl.

■ Réfrigérateur avec serrure (2 clés), contenu de 62 litres
 et 3 tablettes intermédiaires réglables

Modèles 54780-000 et 54780-150 :
■ Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en inox.

■ Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres

■ Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses

N° de com. 54780-000

Plateau HPL
grand modèle

pour l’utilisation de 
machines à café
volumineuses, également 
avec cache-câbles intégré 
sur le dessus, branche-
ment de 2 prises de
courant (230 V)

pour largeur

Profondeur

+ N° de com.

 + supplément 

Décor de façade ou de plateau et coloris de façade
Veuillez faire votre choix ................

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................

Pour tous les caddies, couleur de structure
RAL 9016 blanc signalisation sans supplément.

Ouverture automatique 
avec détecteur de
mouvement

pour poubelle de
desserte, ouverture
mains libres, d’un simple 
mouvement de pied

pour largeur

+ N° de com.

 + supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

C 3000 ASISTO

HPL = panneau stratifié haute pression
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Meubles réfrigérateurs mobiles

N° de com. 54780-010 N° de com. 54780-150

Toutes les dessertes sont
équipées d’un cache-câbles 
intégré sur le dessus,
branchement de 2 prises
de courant (230 V)

Tiroir avec range-
couverts et tiroir
à petites pièces
en inox.

Tiroir(s) à
aménagement
varié pour tasses
et verres

Tiroir de rangement 
des assiettes et des 
sous-tasses
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+
+ 5220-410 + 5220-410
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2.

3.
491

491

Mobile Largeur
seulement 
330 mm

Façades mélaminé 
avec poignées
en option

Profondeur
du corps
800 mm

Voici ce qu’offrent les caissons sur roulettes Small :
	■ Plus d’espace pour les jambes sous la table grâce à une largeur

de 330 mm seulement 

	■ 4 roulettes, roulettes avant blocables

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision
à capacité de charge, tous entièrement télescopiques, à fermeture 
automatique et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

	■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable

	■ Corps et façades des tiroirs en acier

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour
les modèles avec façades en acier

	■ Design variable grâce à des plateaux et des façades en
option en décor bois (avec poignées)

Caisson sur roulettes Small 9 UH
plateau en acier de 10 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et  ......                
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façades en acier Tiroirs

RSC

N° de com.

Prix 

Façades mélaminé à poignées

+ N° de com.

+ supplément 

Termes employés pour les caissons:

UH  =  unités de hauteur (1 UH = 50 mm)

MT =  Ouverture complète de la tirette-
plumier sur rails télescopiques 

3/6  = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

	■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids
et au dispositif de blocage des tiroirs

	■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement
des bruits d’impact

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor/coloris de façade Options

Caisson sur roulettes Smal l

N° de com. 54230-0030
+ 5412-040
(plateau mélaminé)

C 3000 ASISTO

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) ...........

Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble ........................
des coloris à la fin du catalogue)
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+

+ 5500-754

  

+

+ 0101-027 + 0101-035 + 0101-030

    

+

398                
330

 800

+ 5412-040

  

+ 5413-040

  

+ 446

Alternative : plateau 
mélaminé ou bois massif/HPL

à la place du plateau en acier

Modèle
de plateau .............                

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Mélaminé, 25 mm + supplément 

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Subdivision
réglable

Pour 3 et 6
unités de hauteur

en plastique noir

Dimension intérieure des 
tiroirs
85 x 230 x 687

transversale
par rapport au

sens d’ouverture

longitudinale par rapport
au sens d’ouverture

Longueur 230 mm 107 mm 220 mm

+ N° de com.

+ prix 

Tablette
transversale

pour 3 unités de
hauteur uniquement

Dimension intérieure 
des tiroirs
135 x 230 x 687

avec 8 compartiments
en fil de fer

+ N° de com.

+ prix 

Clé individuelle/clé de rechange ........  

HPL = panneau stratifié haute pression
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Voici ce qu’offrent les caissons sur roulettes:
	■ Caisson sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes

roulettes avant blocables

	■ Corps et façades des tiroirs en acier

	■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre
interchangeable

	■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour
les modèles avec façades en acier

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à
l’amortissement des bruits d’impact

	■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids
et au dispositif de blocage des tiroirs

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques
de précision à capacité de charge, tous entièrement
télescopiques, à fermeture automatique et arrêt Soft

	■ Design variable grâce à des plateaux et des façades
en option en décor bois (à poignées)

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor façade / plateau Options

Dimensions  ...........                
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façades en acier Tiroirs

RSC

N° de com.
Prix 

Façades mélaminé à poignées
+ N° de com.
+ supplément 

Mobile Largeur
430 mm

Profondeurs de
corps 600 ou
800 mm

Façades 
mélaminé à 
poignées en 
option

Caisson sur roulettes 9 UH
600 et 800 mm de profondeur, plateau
en acier de 10 mm d’épaisseur incl.

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) .............................................................................................

Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

C 3000 ASISTO
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1. 430 430
800 800

570 570

M 3/6 M 3/3/3

4 4

54230-000 54210-000
  

+
+ 5220-410 + 5220-410

  

Alternative : plateau 
mélaminé ou bois massif/HPL

à la place du plateau en acier 

Modèle 
de plateau .............                

Modèle Mélaminé, 25 mm Mélaminé, 25 mm HPL, 13 mm HPL, 13 mm

pour largeur

Profondeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 54230-000
N° de com. 54210-000 
+ 5412-040 (plateau mélaminé)

N° de com. 54230-000 
+ 5412-040 (plateau mélaminé) 
+5220-410 (façades décor mélaminé)

Caisson sur roulettes

RSC = référence de supplément par couleur 

Termes employés 
pour les caissons:

UH  =  unités de hauteur 
(1 UH = 50 mm)

T  =  Ouverture complète 
de la tirette-plumier 
sur rails télescopiques 

3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont 
entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre  
suspendu inclus

HPL = panneau stratifié haute pression
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0005-10

  

 135/185 x 330 x 475 285 x 330 x 475

5500-703 5500-719

   

 85 x 330 x 475 85 x 330 x 475 85 x 330 x 475

0101-021 0101-026 0101-030

    

0101-025

  

0101-023

  

5500-720

  

Pour profondeur de 600 mm

Clé individuelle/ 
clé de rechange
(également 
pour 800 mm 
de profondeur)

par pièce

merci d’indiquer 
le numéro de clé !

N° de com.

Prix 

Tablettes transversales à 
5 compartiments

à 
14 compartiments

pour unités de hauteur 3 UH 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Subdivisions 
réglables
en plastique 
noir

transversale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

A6, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

2 pièces

A5, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3, 6 UH 3, 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Porte-tampon

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Tirette plumier 
amovible

avec 
8 petits casiers

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Cadre suspendu 
amovible

avec une rangée pour classeur
suspendu DIN A4

pour unités de hauteur 6 UH

N° de com.

Prix 

(pour les tiroirs des caissons à roulettes 
de 430 mm de largeur)

C 3000 ASISTO
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 85 x 330 x 687 135 x 330 x 687 285 x 330 x 687

5500-703 5500-704 5500-706

    

 85 x 330 x 687 85 x 330 x 687 85 x 330 x 687

0101-021 0101-026 0101-030

    

5500-7132

  

0101-025

  

0101-023

  

Aménagements intérieurs pour caissons

Pour profondeur de 800 mm

Tablettes transversales à 
5 compartiments

à 
8 compartiments

à 
19 compartiments

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3 UH 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Subdivisions 
réglables
en plastique 
noir

transversale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

A6, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

2 pièces

A5, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3, 6 UH 3, 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Cadre suspendu 
amovible
2 pièces pour 1 tiroir
(1 unité d’emballage)

à 2 rangées 
(longitudinale ou transversale) 

pour classeurs suspendus 
DIN A4 transversaux

pour unités de hauteur 6 UH

N° de com.

Prix 

(pour les tiroirs des caissons à roulettes 
de 430 mm de largeur)

Porte-tampon

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Tirette plumier 
amovible

avec 
8 petits casiers

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 
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+

+

 
398                

430
 800

+ 148436-130

  

Les atouts des armoires-tiroirs :
■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façades en 
 mélaminé de série ou au choix en acier (à double paroi et isolé)

■ Plateau mélaminé de série

■	 3 étagères à fente noir gris à l’intérieur (3 hauteurs de classeurs), 
 trois supports de dossiers enfichables par étagère de couleur noir gris

■	 Sur le dessus, un compartiment de rangement ouvert à film en feutre

■ Charge admissible élevée de 50 kg par tablette, tablettes réglables

■ Permet en position ouverte d’accéder rapidement aux dossiers 
 personnels, l’armoire station debout offrant également un écran 
 acoustique et optique et représentant un point d’accueil pour les visiteurs

■	 Poignées d’armoire en métal, mates nickelées 

■ Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable (serrure à levier) 
 et 2 clés

Parois laté-
rales insono-
risées

Modèle et  .............                
matériau de façade

Modèle placé à gauche placé à droite

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façade 
décor bois 
/mélaminé 
(standard)

 Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d’un 
film en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeurs, 

avec 1 support de dossier enfichable sur chaque

RSC

N° de com.

 Prix 

Étapes de com. : Modèle et matériau de façade Couleur de structure Couleur de la façade Options

Armoire-tiroir 
pour station debout
plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur 
incl., pour une utilisation à gauche ou 
à droite à côté du bureau

Équipements 
supplémentaires

Alternative : plateau bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé

Modèle 
de plateau ............  

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

■ Design attrayant et bords de faible épaisseur

■ Réglage du niveau en standard, rouleaux de support larges 
 à l’avant inclus pour une protection optimale du plancher

■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des 
 bruits d’impact

■ Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close

■ De nombreux équipements supplémentaires sont possibles, 
 par ex. cadre à dossiers suspendus supplémentaire, compartiment 
 pour objets de valeur, bac de rangement, ou bloc de tiroirs

■ En option perforation latérale, voile acoustique noir incl.
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N° de com. 148436-00L
+ 148436-790 (perforation latérale)
+ 148436-8110 (cadre à dossiers suspendus)

Décor façade/plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .............................................................

Armoires avec t i ro i rs  coul issants

RSC = référence de supplément par couleur

Modèle et  .............                
matériau de façade

Modèle placé à gauche placé à droite

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façade
décor bois
/mélaminé
(standard)

 Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d’un
film en feutre, 1 tablette réglable pour 1 hauteur de classeur

+ casier supplémentaire, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque

RSC

N° de com.

 Prix 

Armoire-tiroir
pour station assise
plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur
incl., pour une utilisation à gauche ou
à droite à côté du bureau

N° de com. 148466-00L
+ 148466-790 (perforation latérale)
+ 148436-704 (compartiment à    
   objets de valeur)

HPL = panneau stratifié haute pression

Couleur de la structure
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .............................................................

Accessoires ............................................................................................................................. 
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57 x 385 x 307/292

148436-704

  

			

	

			

	

148436-708 148436-709

  	

  

DIN A4

148436-8110

  

  

145/75 x 330 x 330

148436-702

  

  

185 x 340

148436-701

  

Compartiment 
à objets de valeur
à 2 verrous rabattables, 
qui se ferment séparément, 
à couvercle Soft-Close, avec 
toujours une petite étagère 
avec un film de feutre

Dimensions intérieures (H x l x P)

N° de com.

Prix 

Bacs à 
petites pièces 
en plastique, 
à poser sur le film 
en feutre

Version mini 
adaptée aux plus petites surfaces à côté 

du compartiment à objets de valeur

Version maxi 
également adaptée au 

compartiment à objets de valeur

Modèle petit grand

N° de com.

Prix 

 

pour les dossiers suspendus

N° de com.

Prix 

Bloc de tiroirs
Position de 
montage standard
Hauteur debout : 
Compartiment central
Hauteur assis : 
Compartiment inférieur

avec 2 tiroirs, glissière télescopique, panneaux en 
panneau stratifié haute pression noir, avec poignée encastrée

Dimensions intérieures (H x l x P)

N° de com.

Prix 

Supports 
de dossier 
supplémentaires

à enficher dans les rainures de la structure 
de l’armoire ou de l’étagère

Hauteur x profondeur

N° de com.

Prix 

C 3000 ASISTO

à 1,5 piste ou pour la suspension continue en profondeu, 
panneaux en panneau stratifié haute pression noir, 

max. 1 cadre à dossiers suspendus par armoire possible

Cadre à dossiers 
suspendus
Position de 
montage standard
Hauteur debout : 
Compartiment central
Hauteur assis : 
Compartiment inférieur
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148436-790 148466-790

  	

Accessoires pour les armoires avec t i ro i rs  coul issants

Trous perforés
perforation latérale,
avec du feutre
acoustique noir

pour les armoires avec tiroirs coulissants à hauteur debout à hauteur assis

N° de com.

Prix 
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● ● / - - - ● - - -

● ● ● - ● ● - -

● ● ● ● ● - ● ●

Les modernes à dossier en filet ..........................

■ Siège pivotant avec réglage individuel du poids

■ Accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en hauteur/
 et en profondeur (montage ultérieur possible)

■ Piètement en plastique noir

■ Fauteuil pivotant à appuie-tête à hauteur et inclinaison 
 réglables, et piètement en aluminium poli

Comfort  L ine

Sièges pour le bureau. Une ergonomie bien insta l lée.

M
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tio
n

Comfort Line

Avantgarde Plus

Net Line
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455 456
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Comfort Line

Avantgarde Plus

Net Line

Les confortables à dossier en filet .....................

■ Chaise pivotante Avantgarde Plus à haut dossier
 réticulé, inclinaison ajustable

■ Accoudoirs en T en option, réglables en hauteur 
 (montage ultérieur possible) 

■ Siège de réunion avec structure à patins, au
 choix avec ou sans accoudoirs

Ré
gla

ge
 d

e 
la

 
pr

of
on

de
ur
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u 

siè
ge

Sièges pivotants et sièges de réunion

Net L ineAvantgarde P lus

Design et fonctionnalité supérieurs à la norme ...

■ Chaise pivotante à réglage individuel du poids

■ Dossier ajustable en hauteur en maille tendue
 ergonomique pour un excellent support de
 la colonne vertébrale

■   Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D,
ou accoudoirs 4D

■   Réglage de la profondeur et de l’inclinaison du siège

■   Sièges visiteur cantilever ou à 4 pieds, avec ou
sans accoudoirs, pliables

■   Piètement en aluminium poli, pieds du siège
visiteur chromés

Ré
gla
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1. 450

  

55580-02

   

1. 440

  

55580-22

   

Comfort Line

Modèle

à accoudoirs Soft-Pad

Profondeur d’assise

Structure Plastique, noir

N° de com.

 Prix 

Siège pivotant Comfort Line
avec dossier en filet et garnissage en tissu  noir. 
Appuie-tête à inclinaison et hauteur variable, 
pied en croix en aluminium poli, soutien lombaire 
réglable en hauteur et régulation de la tension du 
dos, accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en 
hauteur et en profondeur,
hauteur de siège 1160-1260 mm, 
hauteur de dossier incl. appuie-tête 750 mm

Modèle

Avec appuie-tête et
accoudoirs Soft-Pad

Profondeur d’assise

Structure Aluminium poli

N° de com.

 Prix 

Chaise de bureau pivotante 
Comfort Line
Avec dossier en filet et garnissage en tissu noir, 
pied en croix en plastique noir, soutien lombaire 
réglable en hauteur et régulation de la tension du 
dos. Accoudoirs Soft-Pad inclinables,
réglables en hauteur et en profondeur,
hauteur de siège 940-1060 mm, 
hauteur de dossier 500 mm

Une meilleure assise avec Comfort Line

N° de com. 55580-02

N° de com. 55580-22

Mécanique de synchronisation

La mécanique de synchronisation combine un 
mouvement arrière du dossier avec une incli-
naison synchronisée mais faible de l’assise, de 
façon à maintenir dans chaque position le point 
d’appui du bassin qui a été choisi. Les méca-
niques de synchronisation soutiennent le corps 
dans chaque position assise et facilitent la tran-
sition entre différentes positions assises. Elles se 
caractérisent par un grand angle d’ouverture et 
un point de butée arrière souple.

Régulation du poids

Permet, sur les dossiers à mécanique de syn-
chronisation, de régler la force de rappel du 
dossier en fonction du poids du corps et de la 
position assise préférée. Le réglage rapide et 
facile en position assise est une évidence.

Soutien lombaire réglable

Le soutien lombaire est ajustable verticalement. 
Le support de la colonne vertébrale peut être 
adapté individuellement et en fonction de la 
taille de l’utilisateur, afin de prévenir les dou-
leurs dorsales.
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1. 455

  

55575-20

   

+ 55575-701

  

2.

1. 460 460

55576-20 55576-21

    

+ 55576-700 + 55576-701

   

+

+

2.

Étapes de com. : Modèle de base Couleurs du tissu Options

N° de com. 55576-20
+ 55576-700 (patins/protections de sol)

N° de com. 55576-21

N° de com. 55575-20
+ 55575-701 (accoudoirs)

Avantgarde P lus

Siège pivotant confort 
Avantgarde plus
avec mécanique de synchronisation et régulation 
du poids, soutien lombaire réglable, dossier réticulé 
rembourré de 700 mm de hauteur et siège rem-
bourré confort, avec réglage de la profondeur et 
de l’inclinaison de l’assise, piètement en aluminium 
poli, hauteur de siège 1125-1235 mm

Modèle Profondeur d’assise

Modèle
sans

accoudoirs

N° de com.

 Prix 

Accoudoir
en T multi-
fonctionnel
3D, souple,
1 paire

Coloris Noir

+ N° de com.

+ supplément 

Couleurs du tissu

Veuillez faire votre choix (voir ci-dessous)

Siège de réunion
Avantgarde
Piètement sur patins chromé, avec siège
et dossier rembourré, superposable, 
dossier de 390 mm de hauteur,
hauteur de siège 800 mm

Modèle

(Accoudoirs : en coloris
plastique noir)

Profondeur d’assise

Modèle
sans

accoudoirs
avec accoudoirs

fixes

N° de com.

 Prix 

Patins/protections de sol
4 pièces, coloris noir, 
montage ultérieur 
impossible

Modèle avec feutre sans feutre

+ N° de com.

+ supplément 

Coloris de tissu des sièges Avantgarde

Veuillez faire 
votre choix

Noir
tissu 20

Rouge
tissu 21

Bleu
tissu 22
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1. 390-450 390-450 390-450 +

 
   

55515-00 55515-02 55515-04 55515-701

      

1. 470 470 470 470

     

55505-20 55505-21 55505-10 55505-11

      

Étapes de com. : Modèle de base Couleurs du tissu Options

N° de com. 55515-04
(à accoudoirs 4D) 
+ 55515-701 (appuie-tête)

Net Line

Modèle

(Accoudoirs :
accoudoirs
multifonctionnels 
en T, 2D ou 4D, 
souple, 1 paire)

Profondeur d’assise Appuie-tête

Modèle
sans 

accoudoirs
avec 

accoudoirs 2D
avec 

accoudoirs 4D
réglables en hauteur 

et pivotants,
supplément de prix

N° de com.

 Prix 

Modèle

toutes pliables

(Accoudoirs :
en coloris
plastique noir)

Largeur

Modèle
Siège à piètement luge

sans accoudoirs
Siège à piètement luge

avec accoudoirs
Chaise à 4 pieds
sans accoudoirs

Chaise à 4 pieds 
avec accoudoirs

N° de com.

 Prix 

Sièges de réunion 
hauteur d’assise 445 mm,
largeur 470/557 mm,
hauteur de siège 830 mm

Chaise de bureau pivotante
hauteur d’assise 405- 525 mm,
largeur 620 mm,
hauteur de siège 1160 - 1230 mm

Voici ce que proposent
les sièges visiteur et pivotants Net Line :
■ Mécanisme synchrone dynamique à ajustement de poids,
 verrouillable sur 4 paliers

■ Dossier en maille tendue ergonomique pour un excellent
 support de la colonne vertébrale, hauteur du dossier 525 mm

■	 Dossier réglable en hauteur sur 70 mm

■ Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D (réglables
 en hauteur et en largeur) ou avec accoudoirs 4D (tournants,  
 pivotants, et ajustables en hauteur, largeur, et profondeur)

■ Réglage de la profondeur du siège sur 50 mm,
 réglage de l’inclinaison du siège sur 3°

■ Piètement en aluminium poli

■ Cantilevers et sièges de réunion à quatre pieds également
 à dossier réticulé, avec ou sans accoudoirs, empilables dans
 toutes les versions

■ Pieds du siège visiteur chromés
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Coloris du tissu pour les chaises Net Line, 
qualité du tissu « Camira Xtreme »

Noir
tissu YS009

Nous fournissons volontiers de
nombreuses autres couleurs à la 
demande selon l’objet

N° de com. 55505-21 (accoudoirs incl.) N° de com. 55505-10 (sans accoudoirs)

Caractéristiques techniques du tissu 
« Camira-Xtreme » : 100 % polyester 
recyclé selon l’ecolabel européen,
difficilement inflammable selon la 
norme DIN 4102 B1, testé avec des 
cigarettes et des allumettes selon la 
norme BS EN 1021 – 1/2:2006, poids 
310 g/m2, 100 000 cycles d’abrasion, 
garantie de 10 ans sur la résistance
à l’abrasion !

Mécanisme synchrone 
dynamique

Accoudoirs 4D
multifonctions en option

Diverses possibilités de 
réglage en standard, par
ex. hauteur du dossier,
profondeur du siège,
et inclinaison du siège
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000 - 999

....-...5  210, 216, 219, 

307, 311, 313

....-73..  205, 225, 303, 319

....-801  211, 223, 224, 251, 

259, 311, 313, 328

....-802  211, 223, 224, 251, 

259, 311, 313, 328

....-871  329

....-88  319, 329

....-89  319, 328

...2.-..  115, 117, 119, 

121, 122, 125

....2-..  128

....-...99  50, 84, 106, 134, 

147, 159, 182, 221, 

225, 319, 329

0002-00 0,1 50, 51

0002-10 0,2 51, 83, 147, 

159, 182

0002-11 0,1 51, 83, 147, 

159, 182

0002-12 0,1 51, 83, 147, 

159, 182

0003-00 0,1 147, 159, 182

0004-11  221, 225, 319

0005-00  393

0005-10  221, 225, 319, 

329, 332, 374, 446

0006-00  50, 51, 84, 85, 

107, 135, 267

0006-21  50, 51, 84, 85, 

107, 135, 147

0006-50  221, 319

0008-70 0,1 50, 51

0008-700 0,1 50, 51

0008-72  50, 51

0010-010 0,1 50, 51

0010-012 0,1 50, 51

0010-10  50, 51

0010-11  51, 85, 107, 135, 

159, 182

0010-12 0,1 50, 51

0011-00  50, 51, 84, 85, 

147, 159, 182

0012-00  50, 51, 84, 85, 

147, 159, 182

0019-00 0,1 49

0080-00 2,8 48, 82

0090-00  48

0092-00  82

0101-021 0,1 446, 447

0101-023 0,3 446, 447

0101-025 0,3 446, 447

0101-026  446, 447

0101-027 0,1 443

0101-030  443, 446, 447

0101-035  443

0102-00  392

0104-00 0,1 392

0108-00 0,2 392

0202-00 0,1 392

0204-00 0,1 392

0208-00 0,3 392

0216-00 0,4  392

1000 - 1999

1000-53 0,3 323

1000-841 0,1 318

1000-842 0,2 318

1034-280 3,8 306, 308

1034-80 1,9 306, 308

1035-280 4,8 306, 308

1035-80 2,3 306, 308

1036-280 5,2 306, 308

1036-80 2,5 306, 308

1037-280 6,7 306, 308

1037-80 3,1 306, 308

1040-280 6,9 307, 309

1040-38 1,5 310, 318

1040-39 2,2 318

1040-48 3,5 318

1040-49 3,1 318

1040-80 2,9 307, 309, 310, 315

1040-811 9,6 318

1040-82 2,4 318

1040-83 2,3 318

1040-8901 1,0 319

1050-280 9,5 307, 309

1050-38 1,9 310, 318

1050-7010 1,7 380

1050-7011 13,6 380

1050-80 4,1 211, 307, 309, 

310, 315

1050-811 10,5 318

1050-812 9,7 318

1050-82 2,6 318

1050-83 2,5 318

1050-8901 1,3 319

1051-80 4,8 307, 309

1051-8901 1,6 319

1060-80 5,2 307, 309, 315

1060-811 11,3 318

1060-812 10,4 318

1060-82 3,0 318

1060-83 3,0 318

1061-80 6,2 307, 309

1108-00 1,2 381

1118-00  318, 329

1124-0000  213

1124-1000  213, 227, 231

1124-110  316

1125-110  316

1128-3399  381

1128-34 0,7 381

1128-5502  306, 311, 313, 319

1128-55021  319

1128-5503  319

1131-02 0,7 381

1160-000 65,5 378

1160-80 2,6 378, 379

1161-000 92,0 379

1170-00 115,9 379

1170-100 121,1 379

1170-200 123,4 379

1170-504 129,5 380

1170-701 0,3 381

1170-80 3,7 378, 379, 380

1170-8110 6,1 381

1170-812 9,3 381

1170-82 2,6 381

1170-83 2,6 381

1170-871 9,4 381

1171-00 85,7 378

1180-00 136,7 379

1180-80 4,8 379

1180-8110 6,9 381

1180-812 10,2 381

1180-82 2,9 381

1180-83 2,8 381

1180-871 10,5 381

1181-00 101,3 379

12412-311 26,9 330

12423-311 36,0 330

12423-321 41,7 331

12434-311 44,9 330

12434-321 52,5 331

12736-322 80,1 331

12912-312 41,0 330

12923-312 55,7 330

12923-322 66,3 331

12934-312 69,8 330

12934-322 84,0 331

12936-323 106,0 331

130013-81 1,6 241, 243

130044-81 3,5 241, 243

130076-5713 2,8 247

130276-61 182,2 246

130276-613 109,0 247

130276-62 180,0 246

130276-63 217,1 246

130276-64 221,5 246

130276-65 159,3 246

130276-66 166,0 246

130276-67 182,2 246

130276-68 189,4 246

133113-00 37,2 244

133113-01 55,4 244

133113-02 61,6 244

133113-03 65,4 244

133113-20 51,0 244

133113-21 69,0 244

133113-22 75,0 244

133113-23 78,7 244

133144-00 44,9 245

133144-02 74,2 244

133144-03 82,8 245

133144-04 86,3 245

133144-05 81,1 245

133144-07 83,8 245

133144-08 98,1 245

133144-09 95,5 245

133144-20 62,1 245

133144-22 91,2 244

133144-23 99,8 245

133144-24 103,2 245

133144-25 98,1 245

133144-27 100,8 245

133144-28 115,0 245

133144-29 112,4 245

133413-00 29,7 243

133413-010 88,1 243

133413-02 46,8 242

133413-03 49,3 242

133413-04 93,3 242

133413-05 53,0 243

133413-07 70,3 243

133413-08 46,8 242

133413-09 31,8 243

133413-20 42,6 241

133413-210 101,0 241

133413-22 59,7 240

133413-23 62,2 240

133413-24 106,2 240

133413-25 66,0 241

133413-27 83,2 240

133413-28 59,7 240

133413-29 68,2 241

133944-01 27,3 242

133944-02 43,6 242

133944-03 45,2 242

133944-04 48,9 242

133944-05 50,5 242

133944-21 36,0 240

133944-22 52,3 240

133944-23 53,8 240

133944-24 57,6 240

133944-25 59,2 240

133944-701 1,5 241

134013-00 22,0 239

134013-01 27,0 239

134013-02 17,3 212, 239

134013-03 22,4 239

134013-04 25,8 239

134013-20 27,7 239

134013-21 32,8 239

134013-22 23,0 212, 239

134013-23 28,2 239

134013-24 31,5 239

134013-701 1,8 241

140000-701 0,9 343, 351, 362

140000-707 6,3 342

140000-708 5,8 342

140000-709 5,3 342

140001-000 60,3 341

140001-110  342, 351, 362

140001-130  342, 351, 362, 374

N´hésitez pas à nous réclamer les poids manquants

Registre des numéros de commande et des poids

No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page
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140001-580 6,7 342

140001-740 6,7 343

140001-80 4,2 342, 350

140001-811 5,8 343

140001-82 2,8 343

140001-83 2,8 343

140002-000 51,8 341

140002-110  342, 351, 362

140002-130  342, 351, 362

140002-580 5,6 342

140002-740 5,9 343

140002-80 3,1 342, 350

140002-811 4,9 343

140002-82 2,4 343

140002-83 2,5 343

140003-000 45,2 341

140003-110  342, 362

140003-130  342, 362, 374

140003-580 4,5 342

140003-740 5,0 343

140003-80 2,5 342

140003-811 4,2 343

140003-82 2,2 343

140003-83 2,1 343

140003-88 2,8 343

140011-000 58,3 341

140012-000 50,0 341

140013-000 43,2 341

140031-000 49,0 340

140032-000 42,2 340

140033-000 36,3 340

140052-000 33,6 340

140053-000 28,8 340

140061-80 4,0 345, 347, 355

140062-000 27,9 346

140062-80 3,4 345, 346, 347, 

353, 355

140063-000 23,8 346

140063-80 2,7 345, 346, 353

140081-000 25,5 347

140082-000 21,4 347

141000-701 8,5 339, 351

141001-000 99,0 339

141001-710  339

141001-750  339

141002-000 84,9 339

141002-710  339

141002-750  339

141003-000 72,7 339

141003-710  339

141003-750  339

141010-701 6,8 339, 351

141011-000 88,6 339

141011-710  339

141011-750  339

141012-000 53,7 339

141012-710  339

141012-750  339

141013-000 49,5 339

141013-710  339

141013-750  339

141030-701 5,3 339, 351

141031-000 52,3 338

141031-710  338

141031-750  338

141032-000 45,4 338

141032-710  338

141032-750  338

141033-000 39,6 338

141033-710  338

141033-750  338

141050-701 3,6 339, 351

141052-000 36,6 338

141052-710  338

141052-750  338

141053-000 31,8 338

141053-710  338

141053-750  338

141060-701 2,6 346, 353

141081-000 40,6 344

141081-710  344

141082-000 34,4 344

141082-710  344

141083-000 29,5 344

141083-710  344

142001-000 99,5 349

142001-710  349

142002-000 84,5 349

142002-710  349

142011-000 62,9 349

142011-710  349

142012-000 54,5 349

142012-710  349

142031-000 53,1 348

142031-710  348

142032-000 63,3 348

142032-710  348

142051-000 56,3 348

142051-710  348

142052-000 37,1 348

142052-710  348

142062-000 38,0 352

142062-710  352

142063-000 34,2 352

142063-710  352

142081-000 39,3 354

142081-710  354

142082-000 32,8 354

142082-710  354

143001-000 91,5 357

143001-716  357

143001-740  362

143001-80 4,2 362

143001-811 6,0 362

143002-000 82,6 357

143002-740  362

143002-80 3,5 362

143002-811 5,0 362

143003-000 73,7 357

143003-740  362

143003-80 2,8 362

143003-811 4,3 362

143003-88 3,1 362

143011-000 85,6 359

143011-716  359

143012-000 76,9 359

143013-000 68,2 359

143031-000 66,8 359

143031-716  359

143032-000 60,5 359

143033-000 53,3 359

143051-000 54,0 358

143051-716  358

143052-000 48,2 358

143053-000 42,5 358

143061-000 46,7 360

143061-716  360

143061-80 4,0 361

143062-000 40,6 360

143062-80 3,3 361

143063-000 35,8 360

143063-80 2,6 361

143081-000 38,9 361

143081-716  361

143082-000 34,1 361

143083-000 28,0 361

146000-703  375

146000-704  375

146000-705  375

146000-706  374

146000-707 0,1 374

146000-740 0,5 374

146000-750 0,5 374

146000-751 0,2 374

146021-413 109,2 364

146023-412 80,0 364

146023-422 97,6 365

146023-424 106,8 365

146023-623 134,8 365

146041-313 87,8 364

146043-312 64,1 364

146043-322 77,3 365

146043-324 84,2 365

146200-700 3,2 375

146200-701 3,6 375

146200-702 4,3 375

146200-710 0,1 375

146200-720 8,5 375

146223-412 100,5 367

146223-422 116,4 369

146223-424 127,6 371

146223-623 145,2 370

146223-624 154,8 372

146223-800 197,2 372

146223-824 179,2 371

146224-301 75,2 366

146224-321 95,9 369

146224-322 95,5 369

146224-331 76,0 367

146224-622 115,6 370

146225-411 76,3 366

146225-421 82,0 368

146225-822 123,8 370

146243-312 79,7 367

146243-322 91,6 369

146243-324 100,0 371

146243-600 152,3 372

146243-624 138,7 371

146245-311 60,3 366

146245-321 64,5 368

146245-622 95,9 370

146273-212 58,9 367

146273-222 66,6 369

146273-224 72,2 371

146273-323 81,0 370

146273-324 85,8 372

146273-424 98,0 370

146274-322 64,5 370

146275-211 44,0 366

146275-221 46,8 368

146275-422 67,8 370

148436-00L 94,9 448

148436-00R 94,9 448

148436-130  448

148436-701  450

148436-702  450

148436-704  450

148436-708  450

148436-709  450

148436-710  448

148436-790  451

148436-8110  450

148466-00L  449

148466-00R  449

148466-710  449

148466-790  451

2000 - 2999

2016-000  213, 252, 255, 

261, 322, 327

2016-110  316

2017-000  213, 227, 231, 252, 

253, 255, 257, 322, 

323, 327

2017-110  316

2018-000  253, 255, 261, 

323, 327

2019-000  253, 255, 257, 

261, 323, 327

2020-000 16,2 255, 261

2021-000 98,4 255, 261

2025-02  319, 332, 374

2025-021  329

2025-026  319, 329

2025-03  329

2025-031  319, 329

2026-00 3,9 325

2027-00 4,9 317, 325, 329

2028-00 5,1 317, 329

No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page No de commande Poids/kg Page
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2029-00 6,1 325, 329

2030-00 6,4 329

2031-00 5,1 325

2040-00 75,3 320

2040-07 105,8 326

2040-073 115,8 326

2040-200 83,9 320

2040-380 6,5 326

2040-80 4,0 326, 328

2040-8901 0,9 328

2044-00 22,7 252, 322

2045-00 32,1 322

2045-07 61,1 326

2045-073 63,5 326

2045-09 31,8 252

2046-055 41,2 260

2046-09 39,0 254

2046-1200 42,0 324

2047-055 49,5 261

2047-09 47,8 255

2047-1200 47,4 324

2048-1200 72,9 324

2049-00 73,3 250

2049-055 78,9 258

2049-80 3,5 250, 254, 258, 260

2050-00 84,5 320

2050-07 114,9 326

2050-073 95,0 326

2050-200 93,2 320

2050-380 8,5 326

2050-60 81,8 321

2050-80 5,0 326, 328

2050-82 2,9 328

2050-83 2,9 328

2050-8901 1,5 328

2054-00 26,2 252, 322

2055-00 35,9 323

2055-07 64,8 326

2055-073 68,3 326

2055-09 35,9 253

2056-055 46,3 260

2056-09 44,1 254

2056-092 46,4 257

2056-1200 47,1 324

2057-055 56,3 261

2057-09 54,6 255

2057-092 59,1 257

2057-1200 65,2 324

2058-1200 82,1 324

2059-00 84,5 250

2059-002 93,5 256

2059-055 90,1 258

2059-80 5,0 250, 254, 258, 260

2059-802 7,2 256

2066-055 51,3 260

2066-09 49,1 254

2067-055 62,5 261

2067-09 60,8 255

2069-00 98,4 250

2069-055 104,0 258

2069-80 6,0 250, 254, 258, 260

2140-00 97,3 321

2140-07 125,6 327

2140-073 138,8 327

2140-100 106,5 321

2140-380 4,4 327

2140-39  329

2140-80 2,7 327, 328

2144-00 30,3 253, 323

2145-00 45,2 323

2145-07 83,1 327

2145-073 86,4 327

2145-09 44,6 253

2146-055 58,9 260

2146-09 54,7 254

2146-1200 58,8 324

2147-055 70,7 261

2147-09 66,5 255

2147-1200 65,9 324

2148-1200 96,9 324

2149-00 94,6 251

2149-055 104,5 259

2149-80 2,4 251, 254, 259, 260

2150-00 109,5 321

2150-07 137,8 327

2150-073 110,9 327

2150-100 118,6 321

2150-380 5,7 327

2150-60 110,7 321

2150-80 3,4 327, 328

2150-82 2,4 328

2150-83 2,3 328

2154-00 34,6 253, 323

2155-00 50,3 323

2155-07 88,2 327

2155-073 92,8 327

2155-09 49,5 253

2156-055 65,0 260

2156-09 60,8 254

2156-092 64,1 257

2156-1200 65,7 324

2157-055 78,9 261

2157-09 74,7 255

2157-092 81,2 257

2157-1200 73,8 324

2158-1200 109,5 324

2159-00 106,4 251

2159-002 119,4 256

2159-055 116,2 259

2159-80 3,0 251, 254, 259, 260

2159-802 4,6 256

2166-055 71,0 260

2166-09 66,8 254

2167-055 86,5 261

2167-09 82,3 255

2169-00 122,8 251

2169-055 132,7 259

2169-80 3,6 251, 254, 259, 260

3000 - 3999

3200-00L 56,4 383

3200-00R 55,6 383

3200-701 1,1 387

3200-7021  387

3200-7027  387

3200-80 2,0 387

3200-82 1,6 387

3200-83 1,6 387

3200-88 2,3 387

3201-00 66,3 383

3201-80 2,6 387

3201-811 7,3 387

3201-82 1,8 387

3201-83 1,9 387

3201-88 3,0 387

3202-00 75,0 383

3202-80 3,2 387

3202-811 8,1 387

3202-82 2,1 387

3202-83 2,2 387

3203-00 83,6 383

3203-80 3,9 387

3203-811 9,1 387

3203-82 2,4 387

3203-83 2,4 387

3211-00 55,1 385

3212-00 62,5 385

3212-0800 7,1 384

3212-1000 8,9 384

3212-1200 11,3 384

3213-00 69,0 385

3221-00 49,7 384

3222-00 55,6 384

3223-00 62,9 384

3231-00 44,4 385

3232-00 50,4 385

3233-00 56,2 385

3241-00 40,6 384

3242-00 45,5 384

3243-00 51,4 384

3251-00 37,0 386

3253-00 48,3 386

3260-00L 16,8 386

3260-00R 16,8 386

3261-00 20,8 386

3262-00 23,3 386

3263-00 26,0 386

4000 - 4999

4010-185050 33,6 130

4010-185100 59,4 130

4011-185100 60,2 130

4012-185100 66,6 130

4221-25 0,5 319, 328

4222-25 0,9 319, 328

4400-7002  103

4400-726  135

4400-727  135

4400-742  50, 84

4400-744  50, 84

4400-749  106

4493-..65  133

4493-..72  133

4493-00  133

4493-01  133

4493-02  133

4493-03  133

4493-04  133

4493-05  133

4493-08  133

4493-09  133

4493-10  133

4493-11  133

4493-12  133

4493-13  133

4493-15  133

4493-16  133

4493-17  133

4493-18  133

4493-19  133

4493-20  133

4493-22  133

4493-24  133

4493-25  133

4493-2765  133

4493-2772  133

4500-01  267

4500-10  104

4500-11  104

4500-700  93, 95, 97, 98, 

101, 102

4500-705 1,6 48, 82, 104

4500-706 0,3 48, 82, 104

4500-707 0,9 48, 83, 104, 129

4500-715  104

4500-718R  107

4500-721 0,1 107

4500-7212  107

4500-723  107

4500-724 0,1 107

4500-7242 0,1 107

4500-725 0,1 107

4500-7252 0,1 107

4500-726  107

4500-727  107

4500-740  107, 135

4500-741  107, 135

4500-749  134

4500-74965  132

4500-74972  132

4500-75065  132

4500-75072  132

4500-760 0,1 104, 129

4500-761 0,1 82, 105

4500-762 0,4 82, 105, 129

4500-765 1,8 104

4500-765E  104

4500-766 2,1 104
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4500-766E  104

4500-7703R 0,1 105

4500-770R 0,1 105

4500-7713R 0,1 105

4500-771R 0,1 105

4500-7733 0,1 105

4500-773R 0,1 105

4500-775 0,1 105

4500-776 0,1 105

4500-777 0,1 105

4500-778  105

4501-01 31,6 264

4501-02 50,1 264

4501-06 72,3 265

4501-0601 0,1 106, 134

4501-0611  106, 134

4501-07 68,7 265

4501-10 54,2 265

4501-11 44,9 264

4501-14 42,9 264

4502-01 41,6 264

4502-02 60,1 264

4502-03 73,4 264

4502-04 92,6 265

4502-05 93,6 264

4502-06 82,3 265

4502-0601 0,1 106, 134

4502-0611  106, 134

4502-07 78,7 265

4502-09 123,0 265

4502-10 64,2 265

4502-11 54,9 264

4502-12 78,7 265

4502-13 101,3 265

4502-14 52,9 264

4503-01 51,6 264

4503-02 70,1 264

4503-03 83,4 264

4503-04 102,6 265

4503-05 103,6 264

4503-06 92,3 265

4503-07 88,7 265

4503-09 133,0 265

4503-10 74,2 265

4503-11 64,9 264

4503-12 88,7 265

4503-13 111,3 265

4503-14 62,9 264

45100-10 32,6 92

45100-12 38,0 92

45100-20 53,7 92, 103

45100-22 67,8 92, 103

45100-30 73,6 93

45100-32 80,8 93

45100-40 91,0 93

45100-90 6,7 102

45101-10 34,2 94

45101-12 39,7 94

45101-20 57,1 94

45101-22 64,5 94

45101-30 78,6 95

45101-32 86,1 95

45101-40 97,7 95

45101-90 7,8 102

45102-10 35,5 96

45102-12 41,4 96

45102-20 59,6 96

45102-22 67,8 96

45102-30 82,4 97

45102-32 91,0 97

45102-40 102,7 97

45103-10 37,9 96

45103-12 44,3 96

45103-20 64,4 96

45103-22 85,2 96

45103-30 89,7 97

45103-32 99,7 97

45103-40 112,5 97

45104-10 40,4 98

45104-12 47,2 98

45104-20 69,4 98

45104-22 79,4 98

45104-30 97,1 99

45104-32 108,5 99

45104-40 122,3 99

45105-10 42,6 98

45105-12 49,9 98

45105-20 73,9 98

45105-22 84,7 98

45105-30 103,8 99

45105-32 116,4 99

45105-40 131,3 99

45107-20  103

45107-22  103

45110-710  92, 102

45110-730  92, 102

45112-710  92

45112-730  92

45120-710  92

45120-730  92

45122-710  92

45122-730  92

45130-710  93

45130-730  93

45132-710  93

45132-730  93

45140-710  93

45140-730  93

45180-122 59,6 100

45180-132 51,1 100

45180-224 104,3 100

45180-234 91,0 100

45180-326 145,8 101

45180-336 129,5 101

45180-438 165,6 101

45181-326 134,8 100

45181-336 118,4 100

45210-710  94, 102

45210-730  94, 102

45212-710  94

45212-730  94

45220-710  94

45220-730  94

45222-710  94

45222-730  94

45230-710  95

45230-730  95

45232-710  95

45232-730  95

45240-710  95

45240-730  95

4531-70 2,8 103

4532-70 3,9 103

4533-70 5,2 103

4534-70 6,4 103

45410-710  96

45410-730  96

45412-710  96

45412-730  96

4541-70 3,1 103

45420-710  96

45420-730  96

45422-710  96

45422-730  96

4542-70 4,8 103

45430-710  97

45430-730  97

45432-710  97

45432-730  97

4543-70 6,4 103

45440-710  97

45440-730  97

45610-710  98

45610-730  98

45612-710  98

45612-730  98

45620-710  98

45620-730  98

45622-710  98

45622-730  98

45630-710  99

45630-730  99

45632-710  99

45632-730  99

45640-710  99

45640-730  99

4570-081 5,7 267

4570-082 10,5 267

4570-083 11,6 267

4570-084 2,9 267

4570-085 7,4 267

4570-086 3,1 267

4570-087 10,6 267

4570-088 9,3 267

4570-091 1,0 267

4570-092 2,0 267

4570-111  267

4570-112  267

4570-113  267

4570-12 4,0 267

4570-13  267

4570-14 0,7 267

4571-01  282

4571-02  282

4571-03  282

4571-04  282

4572-001  282

4572-002  282

4572-003  282

4572-004 0,1 282

4572-005 0,1 282

4572-006 0,1 282

4572-007 0,1 282

4572-008 0,1 282

4572-009  282

4572-010  282

4572-011  282

4572-012  282

4572-013  282

4572-014  282

4572-015  282

4572-016  282

4572-017  282

4572-018  282

4572-019  282

4572-020  282

4572-021  282

4572-022 0,5 283

4572-023 0,1 282

4572-024 0,1 282

4572-025  282

4572-026  282

4572-027 0,1 282

4572-028  282

4572-029 0,1 282

4572-030 0,1 282

4572-031 0,1 282

4572-032 0,2 282

4572-033 0,2 282

4572-034 0,4 282

4572-035 0,2 282

4572-036 0,4 282

4572-037 0,7 283

4572-038 0,1 283

4572-039 0,1 283

4572-040 0,3 283

4572-041 0,1 283

4572-042 0,4 283

4572-044  283

4572-045  283

4572-047  282

4572-048  282

4572-049  282

4572-050 0,2 282

4572-052 0,3 283

4572-053 0,1 283

4572-054 0,3 283

4572-055 0,4 283

4572-056 0,7 283

4573-003  283
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4573-004  283

4573-005  283

4573-006  283

4590-70  103

4591-70  103

4600-580 4,3 129

4600-582 5,3 129

4600-716 7,7 114, 116, 119, 

121, 122, 124

4600-718 1,0 135

4600-721 0,3 135

4600-7212  135

4600-724 0,3 135

4600-7242 0,1 135

4600-730 0,3 135

4600-731R 0,3 135

4600-732R  135

4600-733 0,4 135

4600-734 0,1 135

4600-7342 0,1 135

4600-744  135

4600-760 1,2 128

4600-761 1,6 128

4600-762 2,4 128

4600-763 3,1 128

4600-764 3,5 128

4600-765 4,8 128

4600-7703R 0,1 129

4600-770R 0,1 129

4600-7713R 0,1 129

4600-771R 0,1 129

4600-773 0,1 129

4600-7733 0,1 129

4600-89 1,7 129

4602-89 2,1 129

4604-10 2,8 128

4604-12 3,5 128

4604-20 5,1 128

4604-200  128

4604-22 6,7 128

4604-220  128

4604-30 7,5 128

4604-300  128

4604-32 9,9 128

4604-320  128

4604-710L 0,7 128

4604-710R 0,7 128

46110-10 37,5 114

46110-12 42,3 114

46110-20 67,5 114

46110-22 77,1 114

46110-30 97,9 115

46110-32 112,9 115

46110-40 128,9 115

46110-730  114, 116, 118, 

120, 122, 124

46110-750  114

46112-730  114, 116, 118, 

120, 122, 124

46112-750  114

46120-730  114, 116, 118, 

120, 123, 124

46120-750  114

46122-730  114, 117, 118, 

120, 123, 125

46122-750  114

46130-730  115, 117, 119, 

121, 123, 125

46130-750  115

46132-730  115, 117, 119, 

121, 123, 125

46132-750  115

46140-730  115, 117, 119, 

121, 123, 125

46140-750  115

46210-10 39,2 116

46210-12 44,3 116

46210-20 95,5 116

46210-22 81,3 117

46210-30 76,3 117

46210-32 119,2 117

46210-40 100,3 117

46210-750  116

46212-750  116

46220-750  116

46222-750  117

46226-20 94,2 126

46230-750  117

46232-750  117

46240-750  117

46310-10 41,5 118

46310-12 46,6 118

46310-20 75,7 118

46310-22 85,9 118

46310-30 110,1 119

46310-32 126,1 119

46310-40 145,1 119

46310-750  118

46312-750  118

4631-70 2,8 128

46320-750  118

46322-750  118

4632-70 3,9 128

46330-750  119

46332-750  119

4633-70 5,2 128

46340-750  119

46410-10 44,3 120

46410-12 49,7 120

46410-20 81,3 120

46410-22 92,1 120

46410-30 118,5 121

46410-32 135,3 121

46410-40 156,3 121

46410-750  120

46412-750  120

4641-70 3,1 128

46420-750  120

46422-750  120

4642-70 4,8 128

46430-750  121

46432-750  121

4643-70 6,4 128

46440-750  121

46510-10 47,1 122

46510-12 52,7 122

46510-20 86,7 123

46510-22 97,9 123

46510-30 126,7 123

46510-32 144,1 123

46510-40 167,3 123

46510-750  122

46512-750  122

46520-750  123

46522-750  123

46530-750  123

46532-750  123

46540-750  123

46610-10 49,8 124

46610-12 55,6 124

46610-20 92,1 124

46610-22 103,7 125

46610-30 134,8 125

46610-32 152,8 125

46610-40 178,1 125

46610-750  124

46612-750  124

46620-750  124

46622-750  125

46630-750  125

46632-750  125

46640-750  125

4800-1210  197

4800-2210  197

4800-70251 1,1 191, 192, 195

4800-707 0,5 193

48010-1210 48,3 197

48010-2210 87,5 197

480103-20 28,2 148

480103-30 39,1 148

480103-40 52,1 148

480106-20 39,1 150

480106-30 54,7 150

480106-40 71,1 150

48015-12 28,8 192

48015-121 26,4 192

48015-22 47,7 192

48015-221 43,0 192

48015-32 66,9 192

48015-321 59,9 192

48015-42 86,1 192

48015-421 76,7 192

48015-711L 0,1 193

48015-711R 0,1 193

48015-713  193

48015-770  193, 194

48020-1210 49,0 197

48020-2210 89,1 197

480203-20 29,6 148

480203-30 41,0 148

480203-40 54,9 148

480206-20 40,4 150

480206-30 56,6 150

480206-40 73,6 150

48060-105 39,2 80, 196

48060-110 47,2 80, 196

48060-205 66,8 80, 196

48060-210 83,9 80, 196

48070-210 43,2 80, 196

48115-12 27,3 192

48115-22 44,8 192

48115-32 62,6 192

48115-42 80,5 192

48160-105 39,9 80, 196

48160-110 48,0 80, 196

48160-205 68,5 80, 196

48160-210 85,5 80, 196

48170-210 44,4 80, 196

48215-12 30,4 191

48215-121 29,5 191

48215-22 50,9 191

48215-221 49,1 191

48215-32 71,7 191

48215-321 68,9 191

48215-42 92,5 191

48215-421 88,8 191

48270-7015 0,5 80, 196

483103-20 28,3 149

483103-30 38,2 149

483103-40 50,4 149

483106-20 40,4 151

483106-30 55,2 151

483106-40 71,9 151

48315-13 33,9 190

48315-131 31,9 190

48315-23 57,2 190

48315-231 53,1 190

48315-33 80,7 190

48315-331 74,6 190

483203-20 30,0 149

483203-30 41,2 149

483203-40 54,2 149

483206-20 41,6 151

483206-30 58,2 151

483206-40 75,5 151

48415-012  195

48415-024  195

48615-000  194

4900-700 0,2 77, 82

4900-701  85

4900-702 0,1 82

4900-707  81

4900-718  84, 85

4900-721 0,1 84, 85

4900-7212  84, 85

4900-723  84, 85

4900-724 0,1 84, 85

4900-7242 0,1 84, 85

4900-725 0,1 84, 85

4900-7252 0,1 84, 85
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4900-749  85

4900-765 3,1 82

4900-766 3,7 82

4900-770 0,1 82

4900-7703  82

4900-772 0,1 82

4900-7723  82

4900-773 0,1 82

4900-7732 0,1 82

4900-7733  82

49010-10 28,8 56

49010-103 31,2 72

49010-104 32,6 72

49010-105 34,0 74

49010-12 32,2 56

49010-123 34,8 72

49010-124 36,6 72

49010-125 38,0 74

49010-20 47,9 56

49010-203 54,9 72

49010-204 57,7 72

49010-205 60,3 74

49010-20B 54,8 67

49010-22 52,3 56

49010-223 60,4 72

49010-224 63,9 72

49010-225 67,4 74

49010-22B 61,3 67

49010-30 59,5 57

49010-303 73,9 73

49010-304 78,1 73

49010-305 86,8 75

49010-32 75,1 57

49010-323 87,3 73

49010-324 92,5 73

49010-325 97,8 75

49010-40 83,0 57

49010-403 97,1 73

49010-404 102,6 73

49010-405 108,0 75

4901-0601 0,1 85, 147, 159, 182

4901-0611  85, 147, 159, 182

49012-20 48,8 60

49012-20B 57,5 67

49012-22 52,7 60

49012-22B 67,2 67

49012-40 83,1 60

49020-10 29,3 56

49020-103 31,8 72

49020-104 33,2 72

49020-105 34,5 74

49020-12 33,8 56

49020-123 36,4 72

49020-124 38,2 72

49020-125 39,9 74

49020-20 49,1 56

49020-203 56,1 72

49020-204 58,9 72

49020-205 61,8 74

49020-20B 56,0 67

49020-22 53,9 56

49020-223 62,0 72

49020-224 65,5 72

49020-225 69,0 74

49020-22B 62,9 67

49020-30 65,2 57

49020-303 76,7 73

49020-304 79,9 73

49020-305 84,0 75

49020-32 77,6 57

49020-323 89,8 73

49020-324 95,0 73

49020-325 100,3 75

49020-40 85,5 57

49020-403 100,9 73

49020-404 105,1 73

49020-405 110,5 75

4902-0601  85, 147, 159, 182

4902-0611  85, 147, 159, 182

49022-20 50,0 60

49022-20B 57,8 67

49022-22 54,4 60

49022-22B 64,7 67

49022-40 85,7 60

49030-10 32,8 58

49030-12 37,4 58

49030-20 52,8 58

49030-22 59,4 58

49030-30 69,1 59

49030-32 84,2 59

49030-40 89,5 59

49032-20 54,0 61

49032-22 56,5 61

49032-40 90,3 61

49040-10 32,6 58

49040-12 37,4 58

49040-20 53,3 58

49040-22 60,6 58

49040-30 68,9 59

49040-32 87,8 59

49040-40 93,1 59

49042-20 54,6 61

49042-22 57,6 61

49042-40 93,8 61

49050-10 33,8 58

49050-12 37,8 58

49050-20 54,8 58

49050-22 60,4 58

49050-30 72,4 59

49050-32 87,2 59

49050-40 95,1 59

49052-20 55,7 62

49052-22 60,9 62

49052-40 95,2 62

49056-20 67,3 63

49056-22 76,2 63

49056-40  63

49060-20 54,4 66

49060-22 58,0 66

49090-10 10,8 76

49090-12 11,1 76

49090-20 19,0 76

49090-22 19,3 76

49090-30 25,1 77

49090-32 30,4 77

49090-40 34,0 77

490910-730  76

490910-750  76

490912-730  76

490912-750  76

490920-730  76

490920-750  76

49092-20 19,2 76

49092-22 20,1 76

490922-730  76

490922-750  76

49092-40 37,3 76

490930-730  77

490930-750  77

490932-730  77

490932-750  77

490940-730  77

490940-750  77

49110-00 53,2 66

49110-02 58,5 66

49110-730  56, 58

49110-750  56, 58

49112-730  56, 58

49112-750  56, 58

49120-00 54,3 66

49120-02 60,1 66

49120-730  56, 58, 60, 61, 

63, 67

49120-750  56, 58, 60, 61, 63, 67

49122-730  56, 58, 60, 61, 63, 67

49122-750  56, 58, 60, 61, 63, 67

49130-730  57, 59

49130-750  57, 59

49132-730  57, 59

49132-750  57, 59

49140-730  57, 59, 60, 61, 63

49140-750  57, 59, 60, 61, 63

49160-20 57,3 66

49160-22 62,3 66

49210-20 50,1 64

49210-40 85,6 64

49212-20B 45,9 67

49220-20 51,3 65

49220-40 88,2 65

49220-730  68, 69, 70

49220-750  68, 69, 70

49222-20B 49,4 67

49222-730  68, 69, 70

49222-750  68, 69, 70

49230-730  68, 69, 70

49230-750  68, 69, 70

49232-730  68, 69, 70

49232-750  68, 69, 70

49240-730  68, 69, 70

49240-750  68, 69, 70

49250-20 56,9 65

49250-40 97,8 65

49310-20 49,1 68

49310-22 53,6 68

49310-30 65,2 68

49310-32 77,1 68

49310-40 85,4 68

49310-730  72

49310-750  72

49312-730  72

49312-750  72

4931-70 3,0 81

49320-20 50,3 69

49320-22 74,8 69

49320-30 67,0 69

49320-32 108,9 69

49320-40 87,9 69

49320-730  72

49320-750  72

49322-730  72

49322-750  72

4932-70 3,9 81

49330-730  73

49330-750  73

49332-730  73

49332-750  73

4933-70 5,2 81

49340-730  73

49340-750  73

4934-70 6,4 81

49350-20 56,0 70

49350-22 61,8 70

49350-30 74,3 70

49350-32 89,2 70

49350-40 97,5 70

4940-20  79

4940-21  79

49406-00 69,1 78

49406-02 76,3 79

494060-730  78

494060-750  78

494062-730  79

494062-750  79

49408-00 71,9 78

49408-02 79,8 79

494080-730  78

494080-750  78

494082-730  79

494082-750  79

49410-00 74,6 78

49410-02 83,3 79

494100-730  78

494100-750  78

494102-730  79

494102-750  79

49410-730  72

49410-750  72

49412-730  72

49412-750  72

4941-70 4,0 81
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49420-730  72

49420-750  72

49422-730  72

49422-750  72

4942-70 4,8 81

49430-730  73

49430-750  73

49432-730  73

49432-750  73

4943-70 6,4 81

49440-730  73

49440-750  73

49510-730  74

49510-750  74

49512-730  74

49512-750  74

49520-730  74

49520-750  74

49522-730  74

49522-750  74

49530-730  75

49530-750  75

49532-730  75

49532-750  75

49540-730  75

49540-750  75

495620-730  63

495622-730  63

495640-730  63

49610-22 53,2 71

49610-32 76,0 71

49620-22 54,8 71

49620-32 78,7 71

49622-730  71

49622-750  71

49632-730  71

49632-750  71

49650-22 61,4 71

49650-32 88,2 71

5000 - 5999

5005-60  325

5005-61  325

51022-1.1 35,8 422

51022-1.9 29,1 422

51022-2.10 8,6 422

520410-1.1  408

520410-1.10  408

520410-1.20  409

520410-1.22  409

520410-1.4  409

520410-1.7  409

520410-1.8  408

520420-1.1 48,1 430

520420-1.9 42,6 430

520430-1.24 23,7 431

520430-1.3 23,7 431

520440-1.24 19,1 431

520440-1.3 19,1 431

520461-4.17 82,2 424

520461-4.19  424

520471-4.17 164,0 426

520471-4.19 80,0 426

520490-1.1  410

520490-1.10  410

520490-1.20  411

520490-1.22  411

520490-1.4  411

520490-1.7  411

520490-1.8  410

520700-705  411

520700-707L 0,5 412

520700-707M 0,5 412

520700-707R 0,5 412

520700-7084 2,0 412

520700-7085 2,0 412

520700-7086 3,0 412

520700-7121 3,0 413

520700-7122 3,0 413

520700-7123 3,0 413

520700-7124 3,0 413

520700-713 0,3 412

520700-714 0,3 412

520700-715 0,4 412

520700-717 0,3 412

520700-719 0,5 412

520700-721L 0,3 412

520700-721M 0,3 412

520700-721R 0,3 412

520700-722L 0,3 412

520700-722M 0,3 412

520700-722R 0,3 412

520700-723  413

520700-7241 0,6 413

520700-7242 0,6 413

520700-7251 1,2 413

520700-7252 1,2 413

520708-1.1  408, 410

520708-1.10  408, 410

520708-1.20  409, 411

520708-1.22  409, 411

520708-1.4  409, 411

520708-1.7  409, 411

520708-1.8  408, 410

520710-1.1 6,4 413

520710-1.4 8,0 413

520710-1.7 7,2 413

520712-1.1 9,5 413

520712-1.4 11,9 413

520712-1.7 10,7 413

520718-1.1 9,5 413

520718-1.4 11,9 413

520718-1.7 10,7 413

5220-410  442, 444, 445

5220-411  438

52470-750  427

5400-760  440

540330-1.3  423

540490-1.1  400

540490-1.10  400

540490-1.20  401

540490-1.22  401

540490-1.7  401

540490-1.8  400

540700-707L 0,5 402

540700-707M 0,5 402

540700-707R 0,5 402

540700-7084 2,0 402

540700-7085 2,0 402

540700-7086 3,0 402

540700-7121 3,7 403

540700-7122 3,7 403

540700-7123 3,7 403

540700-713 0,3 402

540700-714 0,3 402

540700-715 0,4 402

540700-717 0,3 402

540700-719 0,5 402

540700-721L 0,3 402

540700-721M 0,3 402

540700-721R 0,3 402

540700-722L 0,3 402

540700-722M 0,3 402

540700-722R 0,3 402

540700-723  403

540700-7261  403

540700-7262  403

540700-7263  403

540700-735  401

540708-1.1  400

540708-1.10  400

540708-1.20  401

540708-1.22  401

540708-1.3  423

540708-1.7  401

540708-1.8  400

5412-040  443, 445

5413-040  443, 445

5413-041  439

5413-780  440

54210-000 45,1 445

54210-0030 24,5 442

54230-000 43,7 445

54230-0030 23,6 442

54500-730  427

54500-735  427

54510-000 42,1 444

54530-000 40,1 444

54700-00 55,1 438

5470-010 1,3 439

54701-00 53,3 438

54780-000 79,2 440

54780-010 68,5 440

54780-150 82,5 440

5500-703 1,2 446, 447

5500-704 1,9 447

5500-706 4,3 447

5500-7132 1,4 447

5500-719 3,2 446

5500-720 0,8 446

5500-754 0,8 443

55505-10  456

55505-11  456

55505-20  456

55505-21  456

55515-00  456

55515-02  456

55515-04  456

55515-701  456

55575-20 16,5 455

55575-701  455

55576-20 7,0 455

55576-21 7,5 455

55576-700  455

55576-701  455

55580-02  454

55580-22  454

5592-00 100,2 434

5592-10 102,7 434

5592-720  434

5592-730 1,9 435

5592-740 2,2 435

56800-702  418

56800-703  418

56800-704  418

56800-7121  419

56800-7131  419

56800-7141  419

56800-740 1,0 419

56800-741 1,8 419

56800-742 1,1 418

56800-743 1,1 418

56806-0806 6,3 418

56806-08062 6,3 418

56806-0807 6,4 418

56806-08072  418

56806-0815  419

56806-08152  419

56806-0906 6,4 418

56806-09062 6,4 418

56806-0907 6,9 418

56806-09072  418

56806-0915  419

56806-09152  419

56806-1006 7,2 418

56806-10062 7,2 418

56806-1007 7,3 418

56806-10072  418

56806-1015  419

56806-10152  419

5722-00 30,0 325

5722-80 2,6 325

5723-00 44,4 325

5723-80 2,0 325

5724-00 59,8 325

5724-80 2,6 325

5725-00 40,5 325

5725-80 6,8 325

N´hésitez pas à nous réclamer les poids manquants

Registre des numéros de commande et des poids
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6000 - 6999

6103-10  393

6103-11  332, 374, 393

6103-12  332, 374, 393

6103-13  332, 374, 393

6400-01  331, 367

6400-401  364

6400-402  364

6400-410  366, 368, 370

6400-411  366, 368, 370

6400-412  366, 368, 370

64011-000  375

64020-00 3,3 332

6492-00 1,0 375

6493-10 2,0 375

6494-10 0,7 332, 375

6494-20 0,7 375

6495-10 0,3 332, 375

6495-20 0,4 375

6496-10 0,2 375

6700-01  331, 365, 367

6700-410  370

6700-412  366, 367, 369, 370

67011-000  375

67020-00 3,6 332

6900-01  331, 365, 367

6900-401  364, 365

6900-402  364, 365

6900-410  367, 369, 370, 

371, 372

6900-411  367, 369, 371, 372

6900-412  367, 369, 370, 

371, 372

69011-000  375

69020-00 4,3 332

7000 - 7999

7000-10  392

7000-20  392

7000-80  392

7100-000 97,8 391

7100-100 75,9 391

7100-5051 3,1 393

7100-704 0,1 393

7100-705 0,2 393

7100-706 0,3 393

7100-709 3,0 393

7101-000 174,0 391

7101-100 114,2 391

7101-200 150,0 391

7103-000 8,6 392

7104-000 16,5 392

7105-000 0,1 392

7106-000 6,0 392

7200-000 127,3 391

7200-100 96,3 391

7200-706 0,4 393

7201-000 224,5 391

7201-100 146,9 391

7201-200 193,4 391

7203-000 10,3 392

7204-000 22,2 392

7205-000 0,1 392

7206-000 7,0 392

780120-40 57,7 297

780120-60 87,6 297

780120-80 105,5 297

780125-40 72,6 297

780125-60 90,6 297

780125-80 108,5 297

780130-40 75,6 297

780130-60 75,7 297

780130-80  297

780140-80 14,3 297

780160-80 18,8 297

780180-80 23,3 297

780220-40 66,6 297

780220-60 104,8 297

780220-80 119,2 297

780225-40 81,5 297

780225-60 101,8 297

780225-80 107,3 297

780230-40 84,5 297

780230-60 101,8 297

780230-80 125,2 297

780240-80 16,5 297

780260-80 21,6 297

780280-80 26,7 297

780320-40 93,1 297

780320-60 117,5 297

780320-80 141,9 297

780325-40 96,2 297

780325-60 120,5 297

780325-80 144,9 297

780330-40 99,2 297

780330-60 123,5 297

780330-80 147,9 297

780340-80 20,2 297

780360-80 26,3 297

780380-80 32,3 297

781120-40 76,0 296

781120-60 98,5 296

781120-80 98,2 296

781125-40 79,0 296

781125-60 101,5 296

781125-80 101,2 296

781130-40 82,1 296

781130-60 104,5 296

781130-80 104,5 296

781140-80 15,9 296

781160-80 21,5 296

781180-80 16,5 296

781220-40 86,0 296

781220-60 111,7 296

781220-80 137,3 296

781225-40 89,0 296

781225-60 114,7 296

781225-80 140,3 296

781230-40 92,0 296

781230-60 117,7 296

781230-80 143,3 296

781240-80 18,4 296

781260-80 24,8 296

781280-80 31,2 296

781320-40 102,6 296

781320-60 133,6 296

781320-80 164,5 296

781325-40 105,6 296

781325-60 136,6 296

781325-80 167,5 296

781330-40 108,6 296

781330-60 139,6 296

781330-80 170,6 296

781340-80 22,5 296

781360-80 30,3 296

781380-80 38,0 296

7820-40 29,8 294

7820-41 21,8 294

7820-42 29,4 294

7820-43 21,5 294

7820-50 32,8 294

7820-51 24,4 294

7820-52 32,5 294

7820-53 24,2 294

7820-60 35,9 294

7820-61 27,1 294

7820-62 35,5 294

7820-63 26,8 294

78220-30 26,0 288

78220-302 46,8 289

78220-31 22,4 288

78220-312 38,7 289

78220-32 25,6 288

78220-322 46,2 289

78220-33 21,9 288

78220-332 38,2 289

7822-30 31,4 290

7822-302 56,7 290

7822-31 25,1 290

7822-312 48,2 290

7822-32 30,9 290

7822-322 55,9 290

7822-33 24,8 290

7822-332 47,5 290

7825-40 35,1 294

7825-41 24,5 294

7825-42 34,5 294

7825-43 24,1 294

7825-50 38,5 295

7825-51 27,4 295

7825-52 37,8 295

7825-53 26,9 295

7825-60 42,0 295

7825-61 30,3 295

7825-62 41,2 295

7825-63 29,7 295

78300-704  289

78300-705  289

78300-706  289

78300-707  289

78300-80 2,8 289

78300-8002 5,1 289

7830-40 38,3 295

7830-41 26,2 295

7830-42 37,5 295

7830-43 25,6 295

7830-50 41,8 295

7830-51 29,1 295

7830-52 40,9 295

7830-53 28,4 295

7830-60 45,2 295

7830-61 32,0 295

7830-62 44,2 295

7830-63 31,2 295

7830-704 0,1 291, 293, 295

7830-705 0,1 291, 293, 295

7830-706 0,1 291, 293, 295

7830-707 0,1 291, 293, 295

7830-80 2,8 291

7830-8002 4,6 291

78320-80 2,8 289

78320-8002 5,1 289

7832-80 2,7 291

7832-8002 5,1 291

7840-80 3,4 295

7842-80 3,4 294

7850-80 4,0 295

7852-80 4,0 294

7860-80 4,6 295

7862-80 4,6 294

788142-80  287

788152-80  287

788162-80  287

78820-042  286

78820-043  286

78820-052  286

78820-053  286

78820-062  286

78820-063  286

78820-142  287

78820-143  287

78820-152  287

78820-153  287

78820-162  287

78820-163  287

78820-40 27,6 292

78820-41 21,3 292

78820-42 26,8 292

78820-43 20,5 292

78820-50 31,2 292

78820-51 24,5 292

78820-52 30,3 292

78820-53 23,7 292

78820-60 34,9 292

78820-61 27,8 292

78820-62 33,8 292

78820-63 26,8 292

78825-40 34,8 292

78825-41 26,4 292
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78825-42 33,9 292

78825-43 25,5 292

78825-50 39,4 293

78825-51 30,4 293

78825-52 38,3 293

78825-53 29,4 293

78825-60 44,0 293

78825-61 34,5 293

78825-62 42,8 293

78825-63 33,3 293

78830-40 40,1 293

78830-41 30,5 293

78830-42 38,9 293

78830-43 29,5 293

78830-50 45,3 293

78830-51 35,1 293

78830-52 44,0 293

78830-53 33,9 293

78830-60 50,5 293

78830-61 39,8 293

78830-62 49,0 293

78830-63 38,4 293

78840-80 3,0 293

78842-80 2,8 286, 292

78850-80 3,4 293

78852-80 3,4 286, 292

78860-80 4,0 293

78862-80 3,9 286, 292

8000 - 8999

8000-001 0,1 147, 182

8000-0012 0,1 182

8000-01 0,1 147, 182

8000-012 0,1 182

8000-061 0,1 49, 82, 181

8000-063 0,4 181

8000-064 0,4 181

8000-20  48, 81, 193

8000-21  48, 81

8000-23 0,7 50, 84

8000-25  181

8000-26 0,1 49

8000-34  49, 83

8000-38  48

8000-7021  33, 35, 37, 41, 48

8000-7031  33, 35, 37, 41, 48

8000-7035  33, 35, 37, 41, 48

8000-718 0,1 147

8000-80  49

8001-303  38, 49, 66, 81

8001-306  49

8001-323  49, 81

8002-80  49

8010-10 24,8 30

8010-103 26,9 42

8010-104 28,2 42

8010-105 29,4 42

8010-12 28,3 30

8010-123 30,7 42

8010-124 32,3 42

8010-125 33,9 42

8010-20 40,3 30

8010-203 44,5 42

8010-204 47,4 42

8010-205 49,8 42

8010-20B 47,3 39

8010-22 47,0 30

8010-223 52,5 42

8010-224 55,6 42

8010-225 58,7 42

8010-22B 56,2 39

8010-30 55,8 31

8010-303 63,6 43

8010-304 66,7 43

8010-305 70,2 43

8010-32 67,4 31

8010-323 75,9 43

8010-324 80,5 43

8010-325 85,1 43

8010-40 72,1 31

8010-403 81,9 43

8010-404 86,7 43

8010-405 91,4 43

8010-42 85,9 31

8010-50 87,6 31

8010A103 27,7 44

8010A104 28,9 44

8010A105 30,2 44

8010A123 32,0 44

8010A124 33,6 44

8010A125 35,2 44

8010A203 46,5 44

8010A204 48,9 44

8010A205 51,3 44

8010A223 55,1 44

8010A224 58,2 44

8010A225 61,2 44

8010A303 65,4 45

8010A304 68,9 45

8010A305 72,4 45

8010A323 79,8 45

8010A324 84,3 45

8010A325 88,8 45

8010A403 85,0 45

8010A404 89,7 45

8010A405 94,3 45

8012-20 44,2 34

8012-20B 47,4 39

8012-22 47,4 34

8012-22B 55,8 39

8012-40 79,7 34

8012-42 86,4 34

8020-10 29,9 30

8020-103 29,7 42

8020-104 30,8 42

8020-105 32,2 42

8020-12 29,2 30

8020-123 31,7 42

8020-124 33,3 42

8020-125 35,1 42

8020-20 41,9 30

8020-203 46,6 42

8020-204 48,8 42

8020-205 51,4 42

8020-20B 48,4 39

8020-22 49,2 30

8020-223 54,6 42

8020-224 57,5 42

8020-225 60,8 42

8020-22B 93,7 39

8020-30 58,1 31

8020-303 65,4 43

8020-304 68,8 43

8020-305 72,5 43

8020-32 70,2 31

8020-323 78,9 43

8020-324 83,3 43

8020-325 87,8 43

8020-40 75,0 31

8020-403 84,9 43

8020-404 89,6 43

8020-405 94,1 43

8020-42 101,1 31

8020-50 91,2 31

8020A103 30,5 44

8020A104 31,5 44

8020A105 33,0 44

8020A123 33,0 44

8020A124 34,6 44

8020A125 36,3 44

8020A203 48,1 44

8020A204 50,3 44

8020A205 52,9 44

8020A223 57,2 44

8020A224 60,1 44

8020A225 63,3 44

8020A303 67,6 45

8020A304 71,0 45

8020A305 74,7 45

8020A323 82,8 45

8020A324 87,1 45

8020A325 91,6 45

8020A403 87,9 45

8020A404 92,6 45

8020A405 97,1 45

8022-20 41,9 34

8022-20B 42,3 39

8022-22 49,3 34

8022-22B 58,8 39

8022-40 75,0 34

8022-42 90,4 34

8023-122 41,6 186

8023-224 74,7 186

8030-10 29,5 32

8030-12 34,2 32

8030-20 46,0 32

8030-22 55,1 32

8030-30 62,8 32

8030-32 78,0 32

8030-40 80,3 33

8030-42 100,6 33

8030-50 98,5 33

8030-701  49, 82

8032-20 46,5 35

8032-22 56,2 35

8032-40 80,6 35

8032-42 100,9 35

8032-701  49, 82

8040-10 29,6 32

8040-12 34,5 32

8040-20 46,5 32

8040-22 57,5 32

8040-30 64,1 32

8040-32 82,0 32

8040-40 82,3 33

8040-42 103,4 33

8040-50 101,5 33

8042-20 47,3 35

8042-22 58,1 35

8042-40 82,5 35

8042-42 104,0 35

8050-000 10,4 168

8050-010 12,9 168

8050-10 35,0 32

8050-100 21,4 170

8050-110 24,0 170

8050-12 29,0 32

8050-20 46,0 32

8050-200 35,6 171

8050-210 40,7 171

8050-22 55,6 32

8050-30 65,1 32

80503-000 13,2 172

8050-32 79,7 32

8050-40 81,5 33

8050-42 100,8 33

8050-50 101,8 33

8050-7010  49, 82

8050-7100 2,6 168

8050-711 11,0 169

8050-712 14,8 169

8051-000 13,8 168

8051-010 17,6 168

8051-100 26,1 170

8051-110 29,9 170

8051-200 45,0 171

8051-210 52,6 171

80513-000 22,2 172

8051-703 0,2 168

8051-704 0,3 168

8051-7100 3,8 168

8051-711 12,3 169

8051-712 17,4 169

8052-000 19,1 168

8052-010 24,3 168

8052-100 37,4 170

8052-110 42,6 170

8052-20 46,0 35

8052-200 63,9 171
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8052-210 74,3 171

8052-22 56,0 35

80523-000 22,2 172

8052-40 81,5 35

8052-42 101,2 35

8052-7010  49, 82

8052-7100 5,2 168

8052-711 18,2 169

8052-712 25,5 169

8053-00  49, 82

8053-122 45,5 186

8053-224 79,8 186

8055-00  49

80593-000 8,7 172

8060-20 44,1 38

8060-22 52,1 38

80700-00 44,2 178

8070-01 7,9 181

80700-10 27,8 180

8070-02 9,2 181

80700-20 46,5 180

80700-201 40,1 198

80700-203 34,6 198

80700-221 24,3 199

80700-223 21,0 199

80700-231 17,2 198

80700-233 15,0 198

80700-30 65,7 180

80700-40 84,8 180

8070-3720 92,8 156

8070-3721 96,0 156

8070-3722 92,8 156

8070-3723 96,0 156

8070-3730 101,1 156

8070-3731 108,6 156

8070-3732 100,8 156

8070-3733 104,5 156

8070-3740 119,8 156

8070-3741 124,6 156

8070-3742 119,4 156

8070-3743 123,5 156

80710-00 68,8 178

8071-01 13,3 181

8071-02 16,3 181

8071-03 46,5 179

80720-00 68,2 179

80730-00 92,8 179

8073-01 18,7 181

8073-02 23,4 181

80730-20 128,5 179

8074-00 8,5 181

8077-30 0,1 147, 182

8077-300 0,1 182

8077-32 0,1 182

8078-1101 2,0 176

8078-1102 1,5 176

8078-1103 2,5 176

8078-1104 5,0 176

8078-1201 14,5 177

8078-1202 21,0 177

8078-1203 20,0 177

8078-1301 5,0 177

8078-1302 8,5 177

8078-2101 0,5 169

8078-2111 1,7 169

8078-702 0,8 176

8078-703 0,2 79, 176

8078-707  176

8078-713 0,4 193

8090-10 9,6 46

8090-12 10,6 46

8090-20 16,0 46

8090-22 18,6 46

8090-30 22,6 46

8090-32 28,0 46

8090-40 30,1 47

8090-42 36,2 47

8090-50 36,1 47

8092-20 16,3 46

8092-22 19,0 46

8092-40 30,7 46

8092-42 37,0 46

8110-00 42,5 38

8110-02 49,8 38

8120-00 37,5 38

8120-02 45,2 38

8123-122 40,4 187

8123-224 71,9 187

8151-900 25,6 173

8151-902 11,2 173

8151-920 79,2 173

8151-922 31,2 173

8152-004  173

8152-204  173

8152-900 37,8 173

8152-902 22,0 173

8152-920 103,3 173

8152-922 47,6 173

8153-122 44,3 187

8153-224 76,9 187

8160-20 45,5 38

8160-22 60,3 38

8170-111 39,8 199

8170-201 50,2 140

8170-211 73,7 199

8170-301 72,2 140

8170-311 107,2 199

8170-401 95,7 140

8170-402 61,4 198

8170-602 89,1 198

8170-802 118,0 198

8210-20 39,4 36

8210-40 70,4 36

8212-20B 43,3 39

8220-20 41,1 37

8220-40 73,4 37

8222-20B 38,3 39

8250-20 45,2 37

8250-40 79,9 37

82700-00 54,5 178

82700-10 38,2 180

82700-20 67,9 180

8270-172 36,7 156

8270-173 42,0 156

8270-174 50,6 156

8270-201 50,9 141

8270-202 58,8 142

8270-203 64,9 142

8270-272 63,6 156

8270-273 71,6 156

8270-274 86,0 156

8270-301 73,2 141

8270-302 86,8 142

8270-303 95,3 142

8270-372 90,3 157

8270-373 97,3 157

8270-374 115,7 157

8270-401 97,1 141

8270-700  143

8270-702  143

82710-00 89,4 178

8271-272 44,0 152

8271-273 51,8 152

8271-274 72,8 152

8271-372 62,4 152

8271-373 69,3 152

8271-374 93,3 152

8310-20 41,4 40

8310-22 49,2 40

8310-30 57,1 40

8310-32 70,3 40

8310-40 73,6 40

8310-42 89,5 40

8320-20 43,0 40

8320-22 51,1 40

8320-30 59,4 40

8320-32 73,1 40

8320-40 76,5 40

8320-42 93,1 40

8350-20 47,1 41

8350-22 57,8 41

8350-30 66,4 41

8350-32 82,6 41

8350-40 83,0 41

8350-42 104,4 41

8370-201 52,0 141

8370-202 60,4 143

8370-203 67,5 143

8370-301 74,8 141

8370-302 89,1 143

8370-303 99,2 143

8370-401 99,1 141

8370A202 46,4 144

8370A302 66,8 144

8470-172 39,7 154

8470-173 48,6 154

8470-174 58,2 154

8470-201 59,2 140

8470-202 61,1 142

8470-203 69,2 142

8470-272 69,4 154

8470-273 84,6 154

8470-274 100,8 154

8470-301 85,7 140

8470-302 90,0 142

8470-303 101,8 142

8470-372 98,9 155

8470-373 117,0 155

8470-374 136,4 155

8470-401 113,6 140

8470A202 47,1 144

8470A302 67,7 144

8472-272 46,9 153

8472-273 58,3 153

8472-274 80,2 153

8472-372 66,8 153

8472-373 79,1 153

8472-374 104,3 153

8500-012  82

8500-15  49

8500-171  49

8500-173  49

8500-174  49

8500-44R 0,3 107

8500-718 0,1 159

8500-731R  107

8500-745 0,4 107

8501-011 0,5 193

8501-04  104, 129

8501-04251 0,4 104, 129

8501-05  50, 51, 84, 85, 106, 

134, 147, 159, 182

8501-06  51, 85, 147, 

159, 182

8501-0611 0,1 51

8501-07 0,1 49

8501-40 0,4 107

8501-4101 0,1 107, 135

8501-430  107, 135

8501-46  107, 135

8502-0611  51

8502-0851  51, 85

8502-0852  51, 85

8502-0862  51, 85

8504-10 2,9 48

8504-12 3,1 48

8504-172 4,3 158

8504-173 4,2 158

8504-174 4,9 158

8504-20 3,9 48

8504-201 4,0 141

8504-202 4,8 143

8504-203 7,1 143

8504-22 4,7 48

8504-272 4,6 158

8504-273 7,1 158

8504-274 7,9 158

8504-30 5,0 48

8504-301 5,2 141

8504-302 6,4 143
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8504-303 13,0 143

8504-32 7,1 48

8504-372 6,1 158

8504-373 6,6 158

8504-374 13,7 158

8504-40 7,1 48

8504-401 6,4 141

8504-42 9,0 48

8504-50 8,4 48

8505-02 0,1 47, 49, 149, 151

8511-00  107, 135

8511-20  107, 135

8511-22  107, 135

8520-000 43,1 213

8521-000 49,5 213

8521-052 50,8 227

8521-055 47,5 231

8530-000 53,3 213

8531-000 59,9 213

8531-052 61,9 227

8531-055 57,8 231

8570-172 40,7 154

8570-173 44,6 154

8570-174 56,9 154

8570-201 61,8 141

8570-202 64,1 143

8570-203 73,3 143

8570-272 71,6 154

8570-273 81,5 154

8570-274 97,2 154

8570-301 89,4 141

8570-302 94,6 143

8570-303 107,9 143

8570-372 102,4 155

8570-373 112,3 155

8570-374 132,3 155

8570-401 118,6 141

8570-70 0,1 159

8570-710 0,1 159

8570-711  159

8571-00 89,5 183

8573-201 49,1 146

8573-272 53,8 153

8573-273 63,0 153

8573-274 68,7 153

8573-301 67,2 146

8573-372 65,1 153

8573-373 85,7 153

8573-374 92,3 153

8573-7201  146

8573-7272  158

8573-7273  158

8573-7274  158

8573-7301  146

8573-7372  158

8573-7373  158

8573-7374  158

8573A202 49,1 144

8573A302 72,7 144

8573A720 8,3 145

8573A730 12,3 145

8670-201 63,9 141

8670-301 92,6 141

8670-401 122,8 141

8721-00 32,6 214

8721-302 44,0 220

8721-303 65,7 220

8721-305 59,0 220

8721-306 56,8 220

8721-315 29,4 235

8721-316 28,8 235

8721-701 2,8 215

8721-71556 7,5 215

8721-71561 7,5 215

8721-71574 7,5 215

8721-80 2,3 215

8750-00 0,8 215

8751-00 1,0 235

8798-00 120,0 272

8798-01 130,0 272

8798-02 150,0 272

8798-03 180,0 272

8798-04 160,0 272

8798-06 150,0 276

8798-07 120,0 276

8798-40 120,0 268

8798-41 120,0 269

8798-42 120,0 269

8798-43 140,0 268

8798-44 140,0 269

8798-45 140,0 269

8798-46 140,0 269

8798-51 100,0 278

8798-52 100,0 278

8798-701 1,5 274

8798-702 2,0 274

8798-703 1,9 275

8798-704 2,4 275

8798-705 1,5 274

8798-706 2,0 274

8798-707 2,5 274

8798-708 1,9 275

8798-709 2,5 275

8798-71 100,0 270

8798-710 3,1 275

8798-711 1,5 274

8798-712 2,0 274

8798-713 3,0 274

8798-714 4,0 274

8798-715 1,9 275

8798-716 2,5 275

8798-717 3,8 275

8798-718 5,0 275

8798-72 120,0 270

8798-720 0,1 274

8798-721 0,2 274

8798-722 0,1 274

8798-723 0,1 275

8798-724 0,2 275

8798-725 0,1 275

8798-726 0,4 274

8798-727 0,5 275

8798-7501 0,3 271

8798-7511 0,5 271

8798-7521 0,6 271

8798-7531 0,4 271

8798-7541 0,9 271

8798-7551 0,4 271

8798-7561 0,6 271

8798-7571 0,8 271

8798-7581 1,0 271

8798-7591 1,2 271

8798-7601 1,8 271

8798-7611 2,4 271

8798-7621  271

8798-7631 0,1 271

8798-764 0,3 271

8798-765 0,3 271

8798-766  270

8798-770 0,1 271

8798-780 1,3 281

8798-781 1,0 281

8798-782 0,8 281

8798-783 1,5 281

8798-784 2,0 281

8798-790 1,7 281

8798-791 1,2 281

8798-792 0,5 281

8798-80 48,0 280

8798-81 53,0 280

8798-82 58,0 280

8798-83 60,0 280

8820-000 35,3 213

8821-00 51,7 214

8821-000 40,2 213

8821-052 41,0 227

8821-055 38,7 231

8821-302 80,0 220

8821-303 81,2 220

8821-305 114,6 220

8821-306 105,7 220

8821-308 76,7 220

8821-315 45,9 235

8821-316 45,5 235

8821-5035 72,4 222

8821-5235 85,9 228

8821-5535 71,0 233

8821-80 4,2 215

8830-000 43,6 213

8830-5035 79,9 222

8831-000 48,9 213

8831-052 49,9 227

8831-055 47,3 231

8831-5035 86,1 222

8831-5235 102,3 228

8831-5535 84,6 233

8850-00 1,8 215

8851-00 1,5 235

8900-00 37,6 206

8900-02 30,1 208

8900-052 41,8 226

8900-055 40,0 230

8900-7131  221, 225, 319

8900-721 0,1 221, 225, 319

8900-7211 0,1 213, 221, 225, 

314, 315, 319

8900-723 0,1 221, 225, 319

8900-80 1,6 206, 208, 230

8900-802 2,9 226

8901-00 43,9 206

8901-02 36,3 208

8901-052 48,0 226

8901-055 46,3 230

8901-315 47,4 234

8901-316 48,4 234

8901-3725 3,2 234

8901-3726 4,0 234

8901-80 2,3 206, 208, 230

8901-802 3,5 226

8910-00 49,5 206

8910-02 37,0 208

8910-055 53,2 230

8910-80 2,5 206, 208, 230

8911-00 57,3 206

8911-02 44,8 208

8911-055 61,0 230

8911-80 3,1 206, 208, 230

8920-00 54,7 206

8920-02 43,4 208

8920-052 63,0 226

8920-055 62,3 230

8920-312 59,4 211

8920-313 63,7 210

8920-314 68,1 210

8920-3707 1,4 211

8920-59101 0,2 238

8920-59104  238

8920-59105  238

8920-59153 35,4 238

8920-59155 35,4 238

8920-59201 0,5 238

8920-59204  238

8920-59205  238

8920-59253 4,8 238

8920-59255 4,8 238

8920-59301 1,0 238

8920-59304 0,1 238

8920-59305  238
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8920-59353 6,2 238

8920-59355 6,2 238

8920-59401 2,0 238

8920-59402  238

8920-59404 0,1 238

8920-59405  238

8920-59453 5,9 238

8920-59455 5,9 238

8920-59501 2,0 238

8920-59502  238

8920-59504  238

8920-59505  238

8920-59553 7,9 238

8920-59555 7,9 238

8920-59601 4,4 238

8920-59604  238

8920-59605  238

8920-59606 0,6 238

8920-59653 9,2 238

8920-59655 9,2 238

8920-59701  238

8920-59702  238

8920-59704  238

8920-59705  238

8920-59706 0,6 238

8920-59753 8,9 238

8920-59755 8,9 238

8920-80 2,9 206, 208, 210, 230

8920-802 4,6 226

8921-00 67,4 207

8921-02 53,2 209

8921-052 72,5 226

8921-055 72,1 231

8921-301 139,0 218

8921-302 187,5 219

8921-303 184,0 219

8921-3041 100,1 216

8921-3042 95,6 216

8921-305 116,6 217

8921-306 121,1 218

8921-311 72,2 210

8921-312 67,4 211

8921-313 73,5 210

8921-314 82,0 211

8921-315 72,7 234

8921-316 76,0 234

8921-3706 1,8 221

8921-3707 1,9 210, 211, 216, 

218, 221

8921-3713 1,1 217, 218, 221

8921-3716 2,0 217, 218, 221

8921-3722 18,0 217, 218

8921-3723 13,5 217, 218

8921-3725 5,4 234

8921-3726 7,3 234

8921-503 95,5 222

8921-5030 91,4 224

8921-523 115,1 228

8921-5230 109,4 229

8921-553 99,9 232

8921-5530 95,9 232

8921-5713 2,8 223, 225, 229

8921-5718 5,5 225, 229

8921-700 0,1 217, 219, 221

8921-701 1,0 225, 228

8921-80 4,1 207, 209, 210, 

211, 223, 224, 

231, 233

8921-802 5,7 226, 229

8922-00 75,2 207

8922-02 61,0 209

8922-052 80,4 226

8922-055 79,9 231

8922-503 104,4 222

8922-5030 99,5 224

8922-523 124,5 228

8922-5230 118,1 229

8922-553 109,1 232

8922-5530 104,3 232

8922-80 4,8 207, 209, 223, 

224, 231, 233

8922-802 6,5 226, 229

8924-00 94,1 207

8924-02 80,0 209

8924-052 98,7 227

8924-055 98,8 231

8924-802 8,0 207, 209, 227, 231

8930-00 71,8 207

8930-02 54,8 209

8930-052 80,8 227

8930-055 82,8 231

8930-314 83,6 211

8930-503 103,5 222

8930-5030 99,3 224

8930-5713 2,5 223, 225

8930-5718 6,4 225

8930-701 0,1 225

8930-80 4,2 207, 209, 211, 

223, 224, 231

8930-802 6,3 227

8931-00 81,6 207

8931-02 64,6 209

8931-052 90,3 227

8931-055 92,6 231

8931-301 164,0 219

8931-302 219,2 219

8931-303 212,6 219

8931-3041 117,9 217

8931-3042 112,3 216

8931-305 135,2 217

8931-306 141,5 218

8931-311 86,5 210

8931-314 97,3 211

8931-3707 2,4 210, 216, 218

8931-3713 1,6 217, 218

8931-3716 2,4 217, 218

8931-3722 20,9 217, 218

8931-3723 15,2 217, 218

8931-501 220,4 247

8931-502 194,0 247

8931-503 113,3 222

8931-5030 108,1 224

8931-523 139,1 228

8931-5230 131,9 229

8931-553 124,2 232

8931-5530 119,1 232

8931-5713 2,8 223, 225, 229, 247

8931-5718 7,4 225, 229

8931-700 0,1 217, 219

8931-701 1,0 225, 228

8931-80 5,2 207, 209, 211, 223, 

224, 231, 233

8931-802 7,2 227, 229

8932-00 89,3 207

8932-02 72,3 209

8932-052 98,1 227

8932-055 100,2 231

8932-503 122,3 222

8932-5030 116,2 224

8932-523 148,2 228

8932-5230 140,0 229

8932-553 133,3 232

8932-5530 127,2 232

8932-80 6,2 207, 209, 223, 

224, 231, 233

8932-802 8,2 227, 229

8934-00 110,7 207

8934-02 93,7 209

8934-052 118,9 227

8934-055 121,7 231

8934-802 10,2 207, 209, 227, 231

9000 - 9999

9060-000 36,7 313

9060-600 36,7 312

9080-000 43,7 313

9080-600 41,9 312

9134-000 31,1 308

9135-000 36,4 308

9136-000 37,1 308

9137-000 44,9 308

9160-000 43,5 309, 313

9160-400 72,3 312

9160-410 65,6 312

9160-600 45,9 312

9164-000 13,5 314

9165-000 20,0 315

9180-000 53,3 309, 313

9180-600 52,3 312

9184-000 16,4 314

9185-000 24,5 315

9190-000 61,1 309

9234-000 38,4 306

9235-000 43,8 306

9236-000 49,4 306

9237-000 57,2 306

9260-000 60,4 307, 313

9260-100 63,6 310

9260-30 59,5 310

9260-400 86,3 312

9260-410 73,4 312

9260-425 80,3 311

9260-430 69,8 311

9260-600 59,9 312

9264-000 17,4 212, 314

9265-000 26,4 315

9265-009 26,4 212

9266-1200 37,2 316

9267-1200 45,0 317

9280-000 67,3 307, 313

9280-088 56,5 211, 311

9280-100 73,4 310

9280-30 67,3 311

9280-600 66,3 312

9284-000 20,3 212, 314

9285-000 30,9 315

9285-009 30,9 212

9286-1200 43,4 316

9287-1200 52,6 317

9290-000 75,1 307

9360-000 54,9 309

9360-80 4,2 307, 309, 315

9360-811 10,4 318

9364-000 16,7 314

9365-000 25,0 315

9380-000 64,7 309

9384-000 20,1 314

9385-000 29,8 315

9390-000 72,4 309

9460-000 83,3 307

9464-000 22,1 212, 314

9465-000 33,7 315

9465-009 29,5 212

9466-1200 46,6 316

9467-1200 56,3 317

9480-000 94,1 307

9484-000 25,4 212, 314

9485-000 38,5 315

9485-009 33,3 212

9486-1200 53,1 316

9487-1200 64,0 317

9490-000 89,2 307

9964-00 4,1 317

9984-00 4,4 317
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Index par mot-c lé

 
Armoires à encombrement réduit p. 198, 199

Armoires à grande capacité p. 246, 247

Armoires à outils à caissons  
à bacs à bec p. 236-247

Armoires à outils à 
grande capacité p. 222-225, 228, 229

Armoires à outils à 
portes battantes p. 206, 207, 210, 211

Armoires à outils à  
portes battantes et tiroirs p. 214-225

Armoires à outils à  
portes battantes vitrées p. 230-233

Armoires à outils à  
portes coulissantes p. 248-257

Armoires à outils à  
portes coulissantes vitrées p. 258-261

Armoires à outils à tiroirs et  
casiers pour objets de valeur p. 218, 219

Armoires à outils avec bacs à bec p. 236-247

Armoires à outils pour  
charges lourdes p. 226-229, 256, 257

Armoires à portes à rideau p. 356-363, 382-387

Armoires à portes battantes 
(bureau) p. 300-313, 336-343

Armoires à portes battantes  
coupe-feu Certos p. 378-381

Armoires à portes battantes  
pour charges lourdes p. 226-229

Armoires à portes battantes vitrées p. 230-233

Armoires à portes coulissantes  
(bureau) p. 320-327, 348-355

Armoires à portes coulissantes  
(entrepôt / atelier) p. 248-257

Armoires à portes coulissantes en verre p. 326, 327

Armoires à portes coulissantes vitrées p. 258-261

Armoires à produits d’entretien domestique p. 38, 66

Armoires à rideau C 3000 Asisto p. 356-363

Armoires à rideau Omnispace p. 382-387

Armoires à tiroirs (bureau / archives) p. 330-333, 
 364-375, 388-393

Armoires à vitres transparentes p. 230-233, 258-261 

Armoires d’appoint à portes 
coulissantes p. 324, 325, 352

Armoires d’appoint à portes vitrées p. 231, 233

Armoires d’appoint à rideau p. 360, 386

Armoires d’appoint d’établis p. 213, 220-223, 
 254-257

Armoires d’appoint pour bureaux p. 325, 386

Armoires d’appoint pour charges lourdes p. 227, 257

Armoires d’appoint pour établis p. 213-215, 
 220-222, 227, 228

Armoires de classement à plat  p. 388-393

Armoires de collecte du linge p. 196

Armoires de distribution du linge p. 80

Armoires de pharmacien p. 448-451

Armoires de pompiers p. 188-193

Armoires de rangement pour le linge p. 39, 67

Armoires écologiques p. 234, 235

 
Armoires informatiques p. 378-380

Armoires pour dossiers suspendus 

 - Acurado p. 330-333

 - Asisto p. 364, 366, 367

Armoires pour écoles maternelles p. 146-153

Armoires pour écoles primaires  
et maternelles p. 146-153

Armoires pour fiches p. 331, 365, 368-371

Armoires pour le linge et  
armoires de rangement p. 39, 67

Armoires pour ordinateurs p. 276

Armoires pour ordinateurs  
portables S 3000 Evolo p. 197

Armoires sans portes battantes cf. étagères

Armoires universelles (bureau) p. 306, 307

Armoires universelles (entrepôt / atelier) p. 206, 207

Armoires vestiaires 

 - S 2000 Classic p. 28-51

 - S 3000 Evolo p. 52-85

 - S 6000 Cambio p. 86-107

 - S 7000 Prefino p. 108-135

Armoires vestiaires à deux niveaux 

 - S 2000 Classic p. 40, 41

 - S 3000 Evolo p. 68-70

 - S 6000 Cambio p. 94, 95

 - S 7000 Prefino p. 116, 117

Armoires vestiaires p. 32-37, 41, 
avec banc 58-65

Armoires vestiaires Cambio p. 86-107

Armoires vestiaires Classic p. 28-51

Armoires vestiaires Evolo p. 52-85

Armoires vestiaires pour le linge p. 38, 66

Armoires vestiaires pour vêtements  
de travail et de ville p. 34-37, 60-65

Armoires vestiaires Prefino p. 108-135

Armoires vestiaires p. 28-41, 
sur pieds / sur socle 54-71, 92-101

Armoires vestiaires Z p. 100, 101, 126, 
 127, 186, 187

Armoires vestiaires Z Business Prefino p. 126, 127

Armoires vestiaires, p. 40, 41, 68-70, 
à deux niveaux 94, 95, 116, 117

Armoires-tiroirs Asisto p. 448-451

Assortiments de crochets p. 282, 283

B
Bancs Basic p. 168-171

Bancs de vestiaire Basic p. 168-171

Bancs de vestiaire HPL p. 172

Bancs de vestiaire Vitas p. 173

Bancs HPL p. 172

Bancs Vitas p. 173

Barres de suspension  
(système Elba / Leitz ou Zippel)  cf. accessoires

Bureaux p. 394-413

A
 Accessoires pour  

 - Armoires à portes à rideau (Omnispace) p. 386, 387

 - Armoires à portes battantes p. 318, 319

 - Armoires à portes coulissantes p. 250, 251, 254, 
 255, 328, 329

 - Armoires à tiroirs série 87 p. 274, 275

 - Armoires avec / sans portes battantes p. 318, 319

 - Armoires coulissantes C 3000 Asisto p. 450, 451

 - Armoires coupe-feu p. 380, 381

 - Armoires de classement à plat  p. 392, 393

 - Armoires informatiques p. 380, 381

 - Armoires pour dossiers suspendus p. 332

 - Armoires vestiaires p. 104, 105, 158, 
 159, 181, 182

 - Bancs et bancs de vestiaire p. 168, 169

 - Bureaux T 3300 Asisto p. 402, 403

 - Bureaux T 4400 Cegano p. 412, 413

 - Caissons sur roulettes C 3000 Asisto p. 443, 446, 447

 - Classement à plat p. 392, 393

 - Établis série 45 p. 267

 - Établis série 87 p. 271

 - Étagères à encastrer p. 286-297

 - Installations d’armoires vestaires p. 104, 105, 158, 
   et armoires à casiers 159, 181, 182

 - Postes de travail   
   assis / debout T 3300 Asisto p. 402, 403

 - Postes de travail  
   assis / debout T 4400 Cegano p. 412, 413

Aération selon le concept  
d’autoaération (AA®) p. 91

Aménagements intérieurs  
pour caissons-tiroirs p. 443, 446, 447

Aperçu des plateaux p. 398, 399

Armoires à casiers à fente p. 199

Armoire suspendue / étagère suspendue p. 212

Armoires à casiers 

 - S 2000 Classic p. 42-45

 - S 3000 Evolo p. 72-75

 - S 6000 Cambio p. 96-99

 - S 7000 Prefino p. 118-125

Armoires à casiers à vitres p. 44, 45, 
transparentes 144, 145

Armoires à casiers de petite taille  p. 198, 199

Armoires à casiers p. 42, 43, 72-75, 96, 
verrouillables 97, 118, 119, 140-155

Armoires à casiers verrouillables  
à vitres transparentes p. 44, 45, 144, 145

Armoires à casiers verrouillables  
grande capacité p. 142, 143

Armoires à casiers verrouillables  
grande capacité à portes en verre acrylique p. 144, 145

Armoires à casiers verrouillables Intro p. 140-147

Armoires à casiers verrouillables Resisto p. 152-159

Armoires à dessins  
pour classement à plat p. 388-393

Armoires à dossiers / vestiaires p. 310-313
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Bureaux Asisto p. 400-403

Bureaux Cegano p. 404-413

Bureaux Premio p. 414, 415

Bureaux T 3300 Asisto p. 400-403

Bureaux T 4400 Cegano p. 404-413

C
Cadres de suspension cf. accessoires

Caissons à bacs à bec, à monter p. 238

Caissons sur roulettes C 3000 Asisto p. 442-447

Chaises de conférence p. 452-457

Chaises empilables p. 455, 456

Chaises pivotantes p. 452-457

Chariot multimédia Cegano p. 434, 435

Châssis cf. accessoires

Cintres pour vestiaires p. 49, 82, 176, 181

Conditions de livraison p. 18, 19

D
Décors de plateau p. 483-494

Desserte C 3000 Asisto p. 438, 439

Desserte mobile p. 438, 439

Dispositif d’aération  
pour armoires vestiaires p. 28, 54, 88, 91

Dispositif de toit incliné p. 128

Dispositifs de clé principale cf. accessoires

E
Éléments de suspension pour  
systèmes de plaques perforées p. 282, 283

Établis p. 264-271

Établis compacts p. 268, 269

Établis mobiles p. 270

Étagères (en paquets prêts à livrer) p. 286, 287

Étagères à encastrer p. 286-297

Étagères à encastrer (en paquets prêts à livrer) p. 286, 287

Étagères à encastrer à grande portée p. 296, 297

Étagères à encastrer pour classeurs p. 290, 291

Étagères à grande portée p. 296, 297

Étagères à visser p. 288, 289

Étagères à visser pour classeurs p. 288, 289

Étagères d’appoint p. 346

Étagères d’atelier p. 208, 209

Étagères d’entrepôt cf. étagères

Étagères de bureau p. 208, 209, 308, 309, 
 312, 313, 340, 341

Étagères pour classeurs p. 288-291

Étagères pour entrepôt / p. 208, 209, 
archives / atelier 284-297

Étagères série 7800  
(pour charges lourdes) p. 294, 295

Étagères série 788 p. 292, 293

Étagères superposées (bureau) p. 314, 315, 347

 

 
Serrure à combinaison mécanique p. 163

Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 p. 12, 13, 204, 
 205, 302, 303

Serrures Safe-O-Mat p. 106, 107, 134, 
 135, 165

Sièges p. 452-457

Sièges Avantgarde p. 455

Sièges Comfort Line p. 454

Sièges Net Line p. 456

Sièges de réunion p. 452-457

Socles pour armoires de classement à plat p. 392

Solutions acoustiques SonicWall p. 416-419

Solutions d’aménagement Climate Office p. 480, 481

Solutions de conférence p. 399, 428-433

Sommaire p. 3-7

Supports de classeurs p. 319, 362

Surmeubles (bureau) p. 314, 315, 344, 354

Surmeubles à portes p. 322, 323, 
coulissantes (bureau) 326, 327

Surmeubles avec / sans portes  
battantes (bureau) p. 314, 315, 346, 347

Surmeubles Classic (vestiaire) p. 46, 47

Surmeubles Evolo (vestiaire) p. 76, 77

Surmeubles pour outils p. 212, 252, 253

Systèmes d’armoire Acurado p. 300-333

Systèmes de fermeture 
électroniques Gantner p. 161

Systèmes de plaques perforées p. 282, 283

Systèmes de vestiaires p. 176-179 

T
Tableau de présentation des bureaux p. 398, 399

Tableaux des couleurs p. 483-494

Tableaux des décors p. 483-494

Tables d’appoint p. 399, 423

Tables de conférence mobiles Cegano p. 424-433

Tables de réunion p. 399, 424-427

Tables de réunion Cegano Meeting p. 424-427

Tables emboîtables et Lift 
Cegano Meeting p. 428-433

Tables en trapèze p. 422

Tables hautes p. 423, 431

Tables pliantes p. 422

Tablettes pour établis p. 267 

V
Vestiaire S 5000 Resisto p. 183

Vestiaires de pompiers p. 194, 195

Vestiaires muraux p. 176

Vestiaires ouverts p. 78, 79, 174-183

Vestiaires ouverts S 5000 Resisto p. 183

Vestiaires sur pieds p. 176, 177

 
Étiquetage pour armoires vestiaires p. 132, 133

Étiquetage pour classement à plat p. 393

Exemples de référence p. 476-479

F
Fermetures pour armoires p. 50, 51, 84, 85, 106, 
vestiaires et à casiers 107, 134, 135, 159

Formes de plateau p. 398, 399

I
Installations d’armoires vestiaires p. 178-183

M
Meuble réfrigérateur mobile Asisto p. 440, 441

Modèle d’armoires vestiaires  
pour pièces humides p. 24, 25, 81

Modèle de toit incliné  
armoires vestiaires  p. 48, 81, 103, 128

Modules de support de données p. 380

O
Office 4.0 / Le monde bureautique C+P p. 480, 481

P
Panneaux verticaux pour bureaux Cegano p. 413

Panneaux verticaux pour bureaux  
Cegano assis / debout p. 413

Plaques perforées à l’unité p. 282

Plateaux cf. accessoires

Plateaux rectangulaires p. 398, 399

Porte-manteaux de bureau p. 174-177

Porte-parapluies p. 177

Postes de travail assis / debout Asisto p. 400-403

Postes de travail assis / debout Cegano p. 410, 411

Prestations logistiques  p. 18, 19

Pupitre pour armoires à outils p. 215

R
Registre des numéros de commande p. 462-473

Registre des poids p. 462-473

Rehausse pour sacs pour  
armoires vestiaires p. 81

Revêtements pour armoires vestiaires p. 130, 131

Rideaux acoustiques Asisto p. 356-361

S
Sacs à linge p. 196

Séparateurs mobiles  
pour classeurs à fiches p. 332

Serrure à code PIN Euro-Locks p. 162

Serrure à code PIN Safe-o-Tronic p. 164
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Une fascination pour l’innovation

Le cœur de notre entreprise, ce sont les personnes, et leur 

engagement est son pouls. Pour conserver cet engouement 

pour l’innovation, nous accordons de la valeur à un environne-

ment de travail qui correspond à leurs différents besoins. 

En résulte un aménagement unique qui favorise le bien-être 

et offre de l’espace pour les idées.

Les bureaux de l’équipe sont vastes, offrent une vue sur 

l’espace extérieur, et permettent tout de même de conserver 

une sphère privée grâce à la disposition des postes de travail 

doubles. Le mobilier, de couleur blanche avec des accents 

Exemples de référence

noirs, souligne l’effet accueillant de l’espace. Grâce à 

l’intégration technologique intelligente, les raccords sont 

simples à réaliser et peuvent être intégrés proprement dans 

le chemin des câbles.

De nombreux bureaux, même dans la zone de la direction, 

n’offrent pas seulement un espace de travail mais aussi la 

possibilité de rencontres spontanées. La table d’appoint mobile 

permet d’avoir des entretiens rapides. Elle permet toutefois 

également d’élargir les espaces de travail rapidement et de 

façon flexible avec des solutions assis / debout.



477

Schneider GmbH & Co. KG 

Vous trouverez la brochure 
contenant le rapport sur notre 
équipement de l’entreprise 
Schneider GmbH & Co. KG 
ainsi que d’autres références 
intéressantes à l’adresse
www.cp.de / infocenter

SCHNEIDER est un fabricant de solutions systémiques 

pour l’optique des lunettes et de précision agissant dans 

le monde entier. Son siège social se situe à Fronhausen 

(Marbourg), et il est également présent aux États-Unis,

au Brésil, à Hong Kong, et en Thaïlande.

Le succès de l’entreprise a été assuré par des machines de haute qualité,

des technologies innovantes, et des solutions de fabrication interconnectées. 

La fascination pour les innovations se ressent dès que l’on entre dans le

bâtiment du siège social.

Le nouveau siège de la société, d’une superficie de plus de 9 500 m²,

se distingue entre autres par une technologie des plus modernes dans le 

domaine du chauffage et de la climatisation, mais aussi des communications 

et des médias, des salles de projection et de formation modernes, et des 

espaces de travail optimisés ergonomiquement.
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Unique dans toute l’Europe

Les thermes de Bucarest posent de nouveaux standards au niveau 

national tout comme à l’international. En conséquence, les exigences 

des investisseurs pour les vestiaires de haute qualité étaient grandes, 

et ceux-ci devaient refléter le caractère unique de toute l’installation 

en termes de matériaux et de fonctionnalité.

Le corps en acier polyvalent de la série Prefino, qui intègre habile-

ment le cheminement des câbles dans les toits d‘installation inclinés 

des armoires, a été utilisé. Le choix s’est porté sur des portes en verre 

qui n’ont aucune armature visible, et offrent ainsi une façade extéri-

eure complètement lisse et élégante.

Les cabines de vestiaires d’aspect flottant s’intègrent elles aussi 

parfaitement à la conception élégante de l’espace.

Les armoires à casiers verrouillables Prefino utilisent la surface 

du sol disponible des vestiaires de façon optimale et permettent 

de gérer un grand nombre d’utilisateurs·rices. La combinaison 

avec le socle en marbre naturel déjà présent sur place crée une 

association harmonieuse des différents composants et matériaux.

Ce socle souligne le design raffiné de l’aménagement intérieur 

et sert simultanément de siège pratique.

Exemples de référence
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Inspirés par les thermes d’Erding en Allemagne, les 

thermes de Bucarest font partie des plus grandes 

sources thermales d’Europe. Un centre de détente 

à l’ambiance tropicale a été bâti sur 25 000 m² au 

total.

Grâce à sa position centrale, il est une destination touristique populaire dans 

le pays tout comme à l’international. Les thermes offrent trois domaines 

à thème pour les divers besoins de leurs visiteurs·euses. Les visiteurs·euses 

pourront se détendre dans les jacuzzis et les bassins d’aromathérapie de la 

zone « The Palm ». Six saunas, des pelouses pour s’allonger, et des zones 

de massage pour se détendre dans la zone « Elysium ».

Vous trouverez la brochure
contenant le rapport sur notre
équipement des thermes de
Bucarest ainsi que d’autres
références intéressantes
à l’adresse
www.cp.de / infocenter

Therme Bucuresti
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Vidéo produit :

Acoustique
ambiante
optimisée

CLIMATE OFFICE
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D‘autres exemples d‘aménagements 
pratiques sont présentés dans notre 
prospectus de séries de produits 
Climate Office ou sur
www.cp.de / climateoffice

Découvrez le univers
de bureau de C+ P !

Off ice 4.0 – L‘univers de bureau de C + P

Nous serons ravis de vous présenter toutes les nouveautés destinées au

développement d‘un univers de travail moderne et sain, directement chez nous

à Breidenbach. L‘espace de bureau optimal a en effet, à partir d‘une étude

scientifique réalisée par l‘Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IBP,

été agencé à titre de modèle dans le nouvel univers de bureau C+P.  Nous

vous le garantissons : vous n‘avez encore jamais vu un tel bureau !

Fixez la date de votre rendez-vous personnalisé sur 

ventes@cp.de

Air ambiant
purifié

Température
ambiante agréable

Climate Office est une solution globale et durable de climatisation,
de purification de l‘air, d‘acoustique et de végétalisation. Conformément
au principe de design biophilique, nous intégrons, grâce à des élé-
ments naturels tels que l‘eau et les plantes, une touche de nature dans 
l‘environnement de travail, afin de créer un climat ambiant sain et
de renforcer le bien-être du personnel.
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Serv ices en l igne de C + P

C+P sur les réseaux sociaux

Vous êtes également sur les réseaux 
Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn
ou Xing ?

Jetez donc un œil au site web C+P (liens
sur www.cp.de) et obtenez les dernières 
informations et actualités, des photos à 
imprimer, et des contacts. N’hésitez pas
non plus à nous contacter pour nous
féliciter, nous soumettre des suggestions
ou toute critique constructive.

Encore plus de possibil ités en ligne …

Avec le configurateur de produit 3D, vous pouvez
rapidement et simplement configurer le produit que vous 
souhaitez et nous adresser votre demande immédiatement ! 
On parie que vous aussi, vous trouverez ce qu’il vous faut ?

www.cp.de/konfigurator

Configurateur de produit 3D
www.cp.de / konfigurator
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Ambiances et  effets  de couleurs C + P

Couleurs des meubles Exemples d’autres  
combinaisons de couleurs

Façade : 

Structure : 

Façade : 

Structure : 

Façade :  
Gris noir  
RAL 7021

Structure :  
Gris noir  
RAL 7021

Plateau :  
Zébrano 
Teinté anthracite

Châssis : 
Aluminium 
anodisé

Exemples d’autres  
combinaisons de couleurs

Façade : 

Corps :

Façade : 

Corps :

Couleurs des meubles

Structure/Châssis : 
Blanc signalisation 
RAL 9016

Façades : 
Blanc signalisation 
RAL 9016

Piétement luge : 
chromé  

Décor de plateau : 
DBS 
blanc

É légance
 
Associations possibles :

Noble, digne, précieux, gracieux, exceptionnel, festif, 
classique.

Des lignes claires, des couleurs et des surfaces nobles 
créent une ambiance exclusive pour les espaces qui ont 
une exigence de représentativité.

C lean
 
Associations possibles :

Hygiénique, propre, frais, clair, transparent, vaste, 
intemporel, froid.

Les teintes pastel tendres et légères dégagent une 
impression de pureté et de clarté. Impression de  
fraîcheur pour les facteurs de stress.

Les exemples d’aménagement montrent la mise en œuvre possible des ambiances de couleurs 
avec la conception de couleur des meubles. Veuillez prendre également en compte le fait 
que les couleurs et les surfaces du plafond, du mur et du sol laissent une certaine marge de 
manœuvre pour l’ambiance que vous souhaitez créer.



484

Exemples d’autres  
combinaisons de couleurs

Façade : 

Corps :

Façade : 

Corps :

Exemples d’autres  
combinaisons de couleurs

Façade : 

Corps :

Façade : 

Corps :

Harmonie
 
Associations possibles :

Agréable, équilibré, reposant, naturel, familier, sûr.

Repos bienfaisant dans les couleurs de la nature.

L i festy le
 
Associations possibles :

Dynamique, vital, jalonnant, fonctionnel, créatif, 
enthousiasmant, voyant, personnalisé.

La joie de vivre et la bonne humeur sont favorisées par des 
couleurs gaies et énergiques ou par des motifs voyants et 
personnalisés.

Couleurs des meubles

Façade : Portes en 
verre, fond blanc 
signalisation RAL 9016, 
avec motif

Corps :  
Gris noir  
RAL 7021

Piétement : 
Aluminium blanc  
RAL 9006

Surface d’assise : 
Cuir, noir

Couleurs des meubles

Façade :  
Jaune soleil  
RDS 080 80 60

Cache :  
Orangé jaune  
RAL 2000

Structure :  
Aluminium blanc  
RAL 9006

Surface d’assise : 
Cuir, noir 

Socle, châssis : 
Gris noir  
RAL 7021
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Ces pages dépliables vous 

présentent des exemples 

d’ambiances de couleurs qui 

peuvent être combinées avec 

les couleurs C+P. Selon l’effet 

souhaité, vous pouvez ainsi 

« jouer » avec la couleur et 

l’espace, afin de diffuser dans la 

pièce une ambiance élégante, 

propre, harmonieuse ou lifestyle.

Ces quelques exemples l’illustrent 

bien : C+P sait composer avec 

l’acier. C lean
Associations possibles :

Hygiénique, propre, frais, clair, transparent, vaste, intemporel, froid. 
Les tons pastels tendres, légers dégagent une impression de pureté  
et de clarté. Impression de fraîcheur pour les facteurs de stress.

Harmonie
Associations possibles :

Agréable, équilibré, reposant, naturel, familier, sûr. 
Repos bienfaisant dans les couleurs de la nature.

L i festy le
Associations possibles :

Dynamique, vital, jalonnant, fonctionnel, créatif, enthousiasmant, 
voyant, personnalisé. 
La joie de vivre et la bonne humeur sont favorisées soit par des couleurs 
gaies et énergiques soit par des motifs voyants et personnalisés.

Ambiances et  effets  de couleurs C + P

Élégance
Associations possibles :

Noble, digne, précieux, gracieux, exceptionnel, festif, classique. 
Des lignes claires, des couleurs et des surfaces nobles créent  
une ambiance exclusive pour les espaces qui ont une exigence  
de représentativité.
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Attention: Les châssis sont livrés, de 

manière standard, dans la teinte gris noir. 

Les tablettes, les cadres de suspension etc. 

sont toujours revêtus dans la couleur gris 

clair. Les tablettes zinguées n’ont pas de 

revêtement.

Sous réserve d’écarts de couleur qui 

ne pourront justifier une réclamation. 

Toute responsabilité pour des erreurs  

et vices d’impression est exclue.

Les tableaux de couleurs ne sont qu’une 

aide pour évaluer l’aspect approximatif 

d’une couleur. Pour des informations 

plus précises, veuillez consulter la carte 

des couleurs RAL et/ou les échantillons 

originaux.

Remarques :
Tous les décors, les couleurs et les surfaces 
représentés peuvent être livrés en série. 
D’autres modèles (par exemple pour des 
aménagements de projets) sont disponibles 
sur demande.

D’autres teintes RAL ou RDS ainsi que 
« l’acier nature » doivent également faire 
l’objet d’une demande en fonction du 
nombre.

RDS = RAL-Design-System
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C+P Concept de couleurs

Mélaminé
pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm

Façades en verre

Blanc signalisation
similaire RAL 9016

Aluminium blanc
similaire RAL 9006

Rouge rubis
similaire RAL 3003

Gris anthracite
similaire RAL 7016

Gris noir
similaire RAL 7021

pour portes « Prefino », en verre de sécurité émaillé coloré, 8 mm

Gris clair
DBS 013

Blanc
DBS 001

Façades de décor (haute densité HPL) massives
pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm

Gris argent
VK 002

Blanc
VK 001

Façades décor (moyenne densité)
pour portes « Evolo », chant noir, 18 mm

Décors et  p lateaux en verre*

* Remarques importantes :

  Tous les décors d’un modèle de plateau
peuvent être choisis librement sans supplément ! 

  Les décors et les plateaux en verre de cette
page s’appliquent exlusivement  à la partie
du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.

Vest ia i re

Érable du Danube
VK 030

Frêne de Senan
VK 031

Chêne Sereno
VK 032

Érable du Danube
MDF 030

Frêne de Senan
MDF 031

Chêne Sereno
MDF 032
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1   

2     

3   

4    

5   

6     

7   

8     

9   

10     

11   

12     

13   

14     

15   

Groupe de couleurs 0
(sans supplément)

Groupe de couleurs I
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Groupe de couleurs II
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Gris noir
RAL 7021

Gris volcan
RDS 000 50 00

Gris clair
RAL 7035

Gris métallique
DB 703 lisse

Bleu clair
RAL 5012

Bleu lointain
RAL 5023

Color is

Vert réséda
RAL 6011

Blanc perle
RAL 1013

Vert clair
RAL 6027

Bleu lapis
RDS 270 20 29

Vert mousse
RAL 6005

Rouge feu
RAL 3000

Rouge rubis
RAL 3003

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu d’eau
RAL 5021

Aluminium blanc
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

Jaune pastel
RDS 095 90 30

Jaune-soufre
RDS 095 90 59

Vert pastel
RDS 110 90 20

Vert viridin
RDS 110 80 60

Jaune soleil
RDS 080 80 60

Orangé jaune
RAL 2000

Suppléments couleurs

■ Aucun supplément pour le groupe
de couleurs 0

■ Les suppléments des groupes de
couleurs I et II sont indiqués dans
le tableau ci-dessous

■ Le référence de supplément par couleur
(RSC) du produit est indiqué plus tôt dans
le catalogue, dans le tableau de commande

En cas de revêtement bicolore
(corps et façades différents), la formule
suivante s’applique :

■ Le revêtement du corps détermine 
le supplément de prix

Vos avantages :

■ Un calcul simplifié du supplément
couleur à l’aide de la couleur du
corps uniquement

■ Plus de 150 coloris et combinaisons
de couleurs sans supplément !

Référence du 
supplément 
de couleur 

RSC

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

I

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

II

C + P vous 
s impl i f ie  la  v ie !

Vest ia i reAménagements de serv ice

Blanc signalisation
RAL 9016

Gris anthracite
RAL 7016
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■  

■  

Ces pages dépliables vous présentent le concept de couleurs valable pour 

les parties du catalogue

  Vestiaires et penderies

  Armoires, établis et étagères (aménagements de service)

Acier ,  verre,  bois  – une combinaison génia le.

Décors

Panneaux frontaux et plaques de 

recouvrement d’aspect bois disponibles 

dans plusieurs variantes. La palette

C+P propose en outre le décor de

surface de votre choix en fonction

du nombre de pièces.

Coloris du verre

Les portes en verre des armoires vestiaires 

Prefino sont disponibles dans différents

coloris de verre émaillé.

C+P Concept de couleurs Vestiaire Aménagements de service

Revêtements de couleurs pour l’acier

Chez C+P, nous vous procurons de nombreux 

revêtements de couleur émaillés au four de série 

attrayants pour l’acier, pour une grande résistance 

aux rayons UV et à la corrosion. En outre, nous 

vous proposons volontiers toutes les couleurs que 

vous souhaitez individuellement en fonction du 

nombre de pièces.
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Remarques importantes :
Tous les décors, les couleurs et les surfaces 
représentés peuvent être livrés en série. 
D’autres modèles (par exemple pour des 
aménagements de projets) sont disponibles 
sur demande.

D’autres teintes RAL ou RDS ainsi que 
« l’acier nature » doivent également faire 
l’objet d’une demande en fonction du 
nombre.

RDS = RAL-Design-System

Le système de suppléments de couleurs de 
la page 488 s’applique uniquement aux 
meubles pour lesquels les structures et les 
façades sont revêtues dans une seule teinte.

Pour toute question relative à d’autres va- 
riantes (par ex. différentes couleurs de portes 
sur une seule et même armoire), veuillez 
faire une demande relative à votre projet.

Attention: Les châssis sont livrés, 

de manière standard, dans la teinte 

gris noir. Les tablettes, les cadres 

de suspension, etc. sont toujours 

revêtus dans la couleur gris clair. 

Les tablettes zinguées n’ont pas 

de revêtement.

Sous réserve d’écarts de couleur 

qui ne pourront justifier une 

réclamation. Toute responsa-

bilité pour des erreurs et vices 

d’impression est exclue.

Les tableaux de couleurs ne 

sont qu’une aide pour évaluer 

l’aspect approximatif d’une 

couleur. Pour des informations 

plus précises, veuillez consulter 

la carte des couleurs RAL et/ou 

les échantillons originaux.

Pour les coloris 

- RAL 9006  

- RAL 9007 

- DB 703 lisse 

il n’existe pas de modèles ni de 

définitions uniformes de l’institut RAL, 

ainsi, malgré la désignation identique, 

il peut arriver que les couleurs dif-

fèrent en comparaison avec d’autres 

matériaux, des lots de production 

ultérieurs, différents procédés de 

revêtement, ou d’autres producteurs.
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C+P Concept de couleurs

Mélaminé
avec chant droit 25 mm

Gris clair
DBS 013

Érable royal
DBS 014

Acacia
DBS 016

Chêne basalte
DBS 018

Noyer
DBS 020

Blanc
DBS 011

Plateaux massifs
en stratifié haute densité (HPL)
avec chant en bois massif, noir 13 et 15 mm

Gris argent
VK 002

Blanc
VK 001

Décors*

* Remarque importante : 

    Tous les décors d’un modèle de
plateau peuvent être choisis librement
sans supplément ! 

Systèmes d´armoires Bureaux /  Caissons

Plaques décoratives Syncro (DBS)
à chants de 25 mm, seulement pour les systèmes de table

Chêne
Syncro foncé
SYN 034

Chêne
Syncro clair
SYN 033
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1   

2     

3   

4    

5   

6     

7   

8     

9   

10     

11   

12     

13   

14     

15   

Groupe de couleurs 0 
(sans supplément)

Groupe de couleurs I 
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Groupe de couleurs II 
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Gris noir 
RAL 7021

Gris volcan 
RDS 000 50 00

Gris clair 
RAL 7035

Gris métallique 
DB 703 lisse

Blanc signalisation 
RAL 9016

Aluminium blanc 
RAL 9006

Aluminium gris 
RAL 9007

Blanc perle 
RAL 1013

Jaune pastel 
RDS 095 90 30

Jaune-soufre 
RDS 095 90 59

Vert pastel 
RDS 110 90 20

Vert viridin 
RDS 110 80 60

Vert clair 
RAL 6027

Bleu lapis 
RDS 270 20 29

Vert mousse 
RAL 6005

Bleu clair 
RAL 5012

Bleu lointain 
RAL 5023

Jaune soleil 
RDS 080 80 60

Orangé jaune 
RAL 2000

Rouge feu 
RAL 3000

Rouge rubis 
RAL 3003

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu d’eau 
RAL 5021

Couleurs

Suppléments couleurs

■ Aucun supplément pour le groupe 
de couleurs 0

■ Les suppléments des groupes de 
couleurs I et II sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous

■ Le référence de supplément par couleur 
(RSC) du produit est indiqué plus tôt dans 
le catalogue, dans le tableau de commande

En cas de revêtement bicolore 
(corps et façades différents), la formule 
suivante s’applique :

■ Le revêtement du corps détermine  
le supplément de prix

Vos avantages :

■ Un calcul simplifié du supplément 
couleur à l’aide de la couleur du 
corps uniquement

■ Plus de 150 coloris et combinaisons 
de couleurs sans supplément !

Référence du 
supplément 
de couleur 

RSC

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

I

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

II

C + P vous  
simplifie la vie !

Systèmes d´armoires Bureaux /  Caissons

Gris anthracite 
RAL 7016
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■

■

Ces pages dépliables vous présentent le concept de 

couleurs valable pour les parties du catalogue

  Armoire et système de classement

  Systèmes de table et caissons

Acier,  verre,  bois  – une combinaison génia le.

Revêtements de couleurs pour l’acier

Chez C+P, nous vous procurons de nombreux 

revêtements de couleur émaillés au four de 

série attrayants pour l’acier, pour une grande 

résistance aux rayons UV et à la corrosion. En 

outre, nous vous proposons volontiers toutes les 

couleurs que vous souhaitez individuellement

en fonction du nombre de pièces.

Décors :

Panneaux frontaux, plaques de table et de 

recouvrement d’aspect bois disponibles dans 

plusieurs variantes. La palette C+P propose 

en outre le décor de surface de votre choix 

en fonction du nombre de pièces.

C+P Concept de couleurs Systèmes d´armoires Bureaux /  Caissons
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Attention: Les châssis sont livrés, 

de manière standard, dans la teinte 

gris noir. Les tablettes, les cadres 

de suspension, etc. sont toujours 

revêtus dans la couleur gris clair. 

Les tablettes zinguées n’ont pas 

de revêtement.

Sous réserve d’écarts de couleur 

qui ne pourront justifier une 

réclamation. Toute responsa-

bilité pour des erreurs et vices 

d’impression est exclue.

Les tableaux de couleurs ne 

sont qu’une aide pour évaluer 

l’aspect approximatif d’une 

couleur. Pour des informations 

plus précises, veuillez consulter 

la carte des couleurs RAL et/ou 

les échantillons originaux.

Remarques importantes :
Tous les décors, les couleurs et les surfaces 
représentés peuvent être livrés de série. 
D’autres modèles (par exemple pour des 
aménagements de projets) sont disponibles 
sur demande.

D’autres teintes RAL ou RDS ainsi que 
« l’acier nature » doivent également faire 
l’objet d’une demande en fonction du 
nombre.

RDS = RAL-Design-System

Le système de suppléments de couleurs de 
la page 492 s’applique uniquement aux 
meubles pour lesquels les structures et les 
façades sont revêtues dans une seule teinte.

Pour toute question relative à d’autres va- 
riantes (par ex. différentes couleurs de portes 
sur une seule et même armoire), veuillez 
faire une demande relative à votre projet.

Pour les coloris 

- RAL 9006  

- RAL 9007 

- DB 703 lisse 

il n’existe pas de modèles ni de 

définitions uniformes de l’institut RAL, 

ainsi, malgré la désignation identique, 

il peut arriver que les couleurs dif-

fèrent en comparaison avec d’autres 

matériaux, des lots de production 

ultérieurs, différents procédés de 

revêtement, ou d’autres producteurs.



Couleur (veuillez saisir le numéro) Autres indications
par ex. décor de plateau, tissu etc.

Entreprise

Service

Nom du destinataire

Rue et n° d’immeuble

CP/Ville

Téléphone Télécopie

E-mail

Date

Adresse de facturation

N° de clientFormulaire pour votre commande/demande (si connu)

Entreprise

Service

Nom du destinataire

Rue et n° d’immeuble

CP/Ville

Téléphone Télécopie

E-mail

Adresse de livraison             (si différente)

 Commande   Demande (veuillez cocher)

À copier et envoyer à votre revendeur spécialisé C+P

N° de commande Désignation Prix totalPrix à l’unitéPièce

frais d’expédition en sus (pages 18/19)

TVA en vigueur en sus

Montant total  :  

Signature

Portes/FaçadesStructure/Piétement

Informations générales concernant ce catalogue :

Les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives et sont susceptibles de présenter quelques écarts. Nous nous réservons le droit d’effectuer 
des modifications de conception, des modifications de la gamme et de la possibilité de livraison ainsi que des modifications des palettes de couleurs, de 
matériaux et de décorations. Tous les anciens catalogues perdent leur validité à la publication du présent catalogue. Tous les articles sont livrés sans les 
décorations présentées éventuellement dans la publication. Les droits des marques et des produits des articles de marque éventuellement visibles sur les 
décorations sont détenus par le fabricant correspondant. Tous les prix données s’entendent comme une suggestion de prix sans obligation du fabricant, 
sans la TVA valable au moment de la livraison, et sont destinés aux consommateurs industriels. Nous nous réservons le droit de changer les prix, par ex. en 
raison d’une hausse des prix des matériaux ou des matières premières. Par la commande, vous reconnaissez nos conditions générales de vente, de livrai-
son et de paiement (voir aussi page 18/19 et www.cp.de/agb).

Editeur et Copyright : C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG



Bureaux, 
caissons et sièges

Armoires et systèmes 
de classement

Vestiaires 
et penderies

Aménagements de service : 
Armoires, établis et rayonnages




