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Depuis 1925 : des solutions d’aménagement en acier 
pour tous les domaines

Sûr et respectueux de l’environnement
La	plupart	de	nos	produits	sont	testés	GS.	Nous	serons	heureux	de	
vous faire parvenir les certificats correspondants. L’acier, matériau 
respectueux de l’environnement et recyclable à volonté, est égale-
ment	synonyme	de	qualité.	Car	l’« épine	dorsale	en	acier »	de	notre	
mobilier vous garantit un design, une stabilité et une valeur ajoutée 
à l’épreuve du temps.

« German	Quality »	du	leader	sur	le	marché
C+P est le spécialiste de l’aménagement en acier. Depuis des 
décennies,	nous	maîtrisons	ce	sujet	de	manière	inégalée.	Il	n’est	
donc pas étonnant que nous soyons le leader dans de nombreux 
segments	de	marché	avec	nos	« meubles	conçus	pour	des	
hommes ».

Avec pour objectif de faciliter le travail aux gens, nous sommes 
constamment à la recherche d’idées pratiques afin de développer 
de nouveaux produits à base d’acier. 

C+

P Logistique

Qualité

sûre • rapide • dire
ct

e

Des meubles qui arrivent à bon port
Grâce	à	notre	propre	flotte	de	camions,	nous	pouvons	livrer	directe-
ment au lieu de déchargement souhaité sans transbordement dans 
de nombreuses régions de la France. C’est pour cela que nous n’avons 
pas besoin d’emballage à ces endroits. Des transporteurs, chauffeurs et 
monteurs	formés	connaissent	« leurs »	produits	et	les	manipulent	avec	
soin. Vous pouvez vous reposer sur une livraison correcte et ponctuelle.
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Depuis 1925 : des solutions d’aménagement en acier 
pour tous les domaines

Les couleurs C+P Select 

Identifiez-vous en couleur !
Plus de couleurs dans 
le catalogue C+P

Ces nuanciers de couleurs ne servent qu’à des 
fins	d’information	pour	vous	donner	un	aperçu	
approximatif de la couleur finale. Vous trouverez 
de plus amples informations sur les couleurs dans 
la palette RAL ou sur les échantillons originaux.

RDS	=	Système	design	RAL

Toutes les couleurs illustrées sont livrables en série. 
Autres	modèles	sur	demande.

Combinez selon vos souhaits et tenez éventuellement 
compte des autres concepts de couleur sur les pages 
avec des nuanciers (par ex. Acurado ou Omnispace).

Gris	clair 
RAL 7035

Corps

Corps

Rouge rubis 
RAL 3003

Portes

Portes

Combinaisons de couleurs supplémentaires	pour	tous	les	modèles	du	programme de 
stock des pages 10-16 armoire vestiaire Classic ainsi que 34-47 et 50	armoires	à	outils :

Le programme de stock C+P
Tous les produits accompagnés d’un numéro de commande imprimé en rouge font 
partie du programme de stock C+P et sont donc disponibles en une semaine départ 
usine (+ délai de transport). Valable pour les commandes en gris clair RAL 7035.

Pour les commandes en gris clair RAL 7035, sauf pour les pa- 
ges 6 /7 en coloris corps RAL 7035 / portes RAL 5023 (hors bancs, 
dans ce cas gris noir RAL 7021). 

Corps Portes

Gris	clair 
RAL 7035

Bleu gentiane 
RAL 5010

Corps Portes

Gris	clair 
RAL 7035

Bleu clair 
RAL 5012

…et	couleurs	spécifiques	à	ces	produits :

Bancs, p. 30 + 31 
Armoires environnementales, p. 39 

Armoires à rideaux, p. 74 
Meuble réfrigérateur, p. 95 

Coloris de corps

Gris	noir 
RAL 7021

Gris	clair 
RAL 7035

Gris	volcan 
RDS 000 50 00

Gris	clair 
RAL 7035

Bleu clair 
RAL 5012

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu clair 
RAL 5012

Rouge feu 
RAL 3000

Jaune signalisation 
RAL 1023

Blanc signalisation 
RAL 9016

Vert réséda 
RAL 6011

Vert viridine  
RDS 110 80 60

Vert réséda 
RAL 6011

Rouge rubis 
RAL 3003

Aluminium blanc 
RAL 9006

Couleurs de porte ou de façade

Gris	anthracite 
RAL 7016

Gris	noir 
RAL 7021

Gris	volcan 
RDS 000 50 00

Gris	anthracite 
RAL 7016

C+P vous propose des revêtements de couleur attrayants sur l’acier en standard, 
comme revêtement au four pour une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion.

Conditions de livraison
Nous	livrons	par	camion 
AU PAS DE LA PORTE 
(dans certaines régions, 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE, 
derrière	la	première	porte 
verrouillable	du	bâtiment)

Vous obtiendrez vos conditions de livraison 
auprès	de	votre	distributeur	C+P.

Bleu lointain 
RAL 5023
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Chez soi dans chaque secteur
Notre large éventail de produits, en continuel développement, 
propose des solutions orientées vers le client pour presque tous 
les domaines d’application et tous les budgets :

■   depuis le bureau ou les archives, en passant par l’entrepôt et l’atelier, 

■  depuis le poste de travail en équipe ou l’étage de direction jusqu’aux

■   espaces vestiaire, ainsi que fitness et bien-être

Les couleurs spéciales et les produits personnalisés ne sont pas 
un problème pour nous - n’hésitez pas à nous consulter !

Suivi optimal sur site
Pour des conseils pratiques pour toutes vos 
questions d’aménagement, vous disposez 
de votre revendeur spécialisé C+P compétent 
et sélectionné près de chez vous. Entrepôt & atelier  ...............................32 - 53

Armoires pour outils et matériel .............................. 34 - 51
en modèle XXL ..................................................... 36 - 37
avec portes vitrées ......................................... 37, 44 - 46 
armoires écologiques ..................................................39 
pour charges lourdes ..................................... 36, 40 - 41 
avec tiroirs / casiers pour objets de valeur ... 42 - 43, 46 - 47  
avec bacs à bec ..................................................... 48 - 49

Armoires pour outils à portes coulissantes ........ 45, 50 - 51 
Étagères de rangement ....................................................52 
Établis et postes de montage ...........................................53

Vestiaire & penderie ............................ 4 - 31

Vestiaires et armoires à casiers ................................... 6 - 29
Armoires vestiaires Z .................................................... 9, 28
Armoires de collecte et de distribution du linge ............24
Bancs et bancs de vestiaires ...................................... 30 - 31

Bureau & archivage ............................. 70-97

Armoires ..................................................................... 70 - 83 
Système d’armoire de bureau Asisto ........................ 72 - 73

Armoires à rideaux ..................................................... 74 - 75 
Armoires à portes battantes ..................................... 76 - 77 
Armoires à portes coulissantes .........................................78 
Armoires pour dossiers suspendus et pour fiches ...........79 
Armoires coupe-feu ................................................... 80 - 81
Armoires de classement à plat .................................. 82 - 83

Tables, caissons et chaises ......................................... 84 - 97 
Tables debout / assis ................................................... 86 - 87 
Bureaux ....................................................................... 88 - 89 
Meuble à tiroir vertical .............................................. 90 - 91 
Caissons et meubles d’appoint .................................. 92 - 93 
Meubles réfrigérateurs .............................................. 94 - 95 
Chaises de bureau et sièges de reunion ................... 96 - 97

Coloris, programme de stock, conditions de livraison ...99

Casiers verrouillables & armoires à casiers ...54- 67

Armoires à casiers verrouillables ................... 56 - 61, 68 - 69 
Vestiaires ouverts et armoires à casiers .................... 62 - 65 
Armoires pour ordinateurs portables ..............................66 
Armoires gain de place avec casiers de petite taille ........67

Le programme de stock C+P
Tous les produits dans cette brochure avec un 
numéro de commande imprimé en rouge font partie 
du programme de stock C+P et sont donc disponibles 
en une semaine départ usine (+ délai de transport).

➔ Page 99
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Vest ia i re & pender ie
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.

Tous les modèles sur le marché sont dotés 
de perforations et de fentes. Et il paraît 
qu’une aération suffisante serait ainsi 
garantie - du moins, c’est ce qu’on dit.  
Mais est-ce vraiment suffisant ?

L’efficacité de l’aération des armoires 
vestiaires C+P a été analysée et confirmée 
scientifiquement. La circulation d’air 
provoqué au niveau de la construction 
garantit un séchage beaucoup plus rapide 
des vêtements humides - le tout garanti et 
sans dépenses d’énergie supplémentaires !

Système d’aérat ion et  de séchage  

Sec avant la reprise du travail

GARANTIE

SÉCHAGE

Vous disposez des concepts 
d’aération suivants pour des 
opérations efficaces de séchage :

■  Concept d’aération Classic (CAC)

■  Concept d’aération Evolo (CAE)

ainsi que des concepts d’aération 
représentés sur la droite jusqu’au 
casier-séchoir Cambio à concept 
d´aération forcée avec séchage (AFS) 
dans lequel même les vêtements de 
travail mouillés sont de nouveau 
secs avant la reprise du travail.

Neutralisation des 
mauvaises odeurs
L’humidité est condensée et 
éliminée par le tuyau d’écoulement

Casier-séchoir à concept AFS – la plus haute efficacité 
pour la consommation d’énergie la plus basse
La solution optimale pour tous les domaines où les vêtements de travail 
deviennent extrêmement sales ou mouillés à cause de la météo ou de la 
transpiration, par ex. les ateliers, les métiers de voirie, l’industrie lourde, 
l’industrie du bâtiment, les pompiers, et tant d’autres...

■     Consommation énergétique du sécheur : seulement 550 watts !

■     Capacité de séchage maximale par unité de séchage : 30 litres d’eau par jour !

■     Une salle de séchage séparée gourmande en énergie devient superflue !

Nous vous présenterons volontiers une offre individuelle.
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Vest ia i re & pender ie

■  Concept AA®

  Le concept d’auto-aération (AA) 
veille à un séchage effectif sans dis-
positifs d’aération supplémentaires.

  (modèle standard sur Cambio.  
Le concept AA® existe uniquement 
chez C+P)

■  Concept AFS
  Concept d’aération forcée 

avec séchage (AFS) signifie une 
circulation efficace de l’air avec un 
séchoir électrique et des dispositifs 
d’aération complémentaires.

 (équipement complémentaire)

Traditionnel

AA
AF

AFSTemps de séchage en h

Te
n

eu
r 

en
 e

au
 e

n
 g

Comparatif des concepts d’aération
Comparatif du séchage entre les armoires traditionnelles et 
les armoires dotées d’un concept AA, AF et AFS de C+P

■   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)

Technologie intégrée
Toit incliné attenant à conduit de ventila-
tion, sécheur dissimulé de façon élégante 
dans un surmeuble, alimente au max. 
15 compartiments sur une seule rangée 
ou 2 x 8 compartiments dos à dos

Circulation 
de l‘air élevée
Une soupape à disque par 
compartiment dans le haut 
de l‘armoire pour la régulation 
du débit volumique d’air

Séchage efficace
Les vêtements mouillés sont 
séchés avant la reprise du travail

Apport constant 
en air frais
Fonctionnement en continu 
ou mode automatique possible



6

1950 320 1 x 300
1950 610 2 x 300 1
1950 900 3 x 300
1950 1190 4 x 300

1950 420 1 x 400
1950 810 2 x 400
1950 1200 3 x 400
1950 1590 4 x 400

1850 320 1 x 300
1850 610 2 x 300
1850 900 3 x 300
1850 1190 4 x 300

1850 420 1 x 400
1850 810 2 x 400
1850 1200 3 x 400
1850 1590 4 x 400

2240 320 1 x 300
2240 610 2 x 300
2240 900 3 x 300
2240 1190 4 x 300 2

2240 420 1 x 400
2240 810 2 x 400
2240 1200 3 x 400
2240 1590 4 x 400

1

88010F010 
88010F020 
88010F030 
88010F040 

88010F012 
88010F022 
88010F032 
88010F042 

88055F010 
88055F020 
88055F030 
88055F040 

88055F012 
88055F022 
88055F032 
88055F042 

88050F010 
88050F020 
88050F030 
88050F040 

88050F012 
88050F022 
88050F032 
88050F042 

Pieds d’armoire  
en plastique pour 
une protection 
anti-corrosion  
accrue de 
l’armoire

Armoires vest ia i res Class ic  France pour Industr ie propre et  sa l i ssante 

Les classiques pour la France 
■  Construction en acier durable,  

de nombreuses variantes d’armoires

■  2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■  Tablettes lisses, faciles à nettoyer 
avec orifice d’aération

Les armoires vestiaires en acier de C+P 
sont synonymes de « German quality » 
auprès d’un fabricant reconnu.

■  Structure au choix avec pieds, sans pieds ou 
avec banc intégré en gris noir RAL 7021

■   Pieds noirs pour tous les coloris de corps

Porte-chapeaux 
enfichable et 
tringle spéciale 
avec crochet 
coulissant anti-
rotation

Portes sur 
pivots avec 
renfort vertical

Fermeture à 
pêne rotatif pour 
cadenas

Armoires vestiaires  
Industrie propre avec pieds
Hauteur des pieds 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires  
Industrie propre sans pieds

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires Industrie propre avec 
banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm,  
profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (y comp. banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir page de droite
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2 3

1950 420 1 x 400
1950 810 2 x 400 3
1950 1200 3 x 400
1950 1590 4 x 400

1850 420 1 x 400
1850 810 2 x 400
1850 1200 3 x 400
1850 1590 4 x 400

2240 420 1 x 400
2240 810 2 x 400
2240 1200 3 x 400
2240 1590 4 x 400

RAL 7035
RAL 7035

RAL 7035
RAL 5023

RAL 7035
RAL 3003

 

300 1
300 2
300 3
300 4
400 1
400 2
400 3
400 4

88010F912 
88010F922 
88010F932 
88010F942 

88055F912 
88055F922 
88055F932 
88055F942 

88050F912 
88050F922 
88050F932 
88050F942 

8000-234

8001-310

0008-70 6,75

8504-10
8504-20
8504-30
8504-40
8504-12
8504-22
8504-32
8504-42

Armoires vest ia i res Class ic  France pour Industr ie propre et  sa l i ssante 

Les classiques pour la France 

Armoires vestiaires Industrie salissante avec 
cloisons intermédiaires et pieds
Hauteur des pieds 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires Industrie salissante avec 
cloisons intermédiaires, sans pieds

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires Industrie salissante avec 
cloisons intermédiaires et banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm,
profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (y comp. banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

Armoires vestiaires pour 
Industrie salissante avec 
cloisons intermédiaires : 
une cloison intermédiaire 
fixe en acier dans chaque 
compartiment sous la 
tablette supérieure

Serrure à 
3 verrous
avec barres 
de fermeture

en option par porte

Coloris des armoires vestiaires  
Classic France : 

 Veuillez faire votre choix

Corps Gris clair
Portes Gris clair

Corps Gris clair
Portes Bleu lointain

Corps Gris clair
Portes Rouge rubis

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

➔ Page 99

Portes avec tôle perforée

en option par porte

Serrure 
à cylindre

en option

Autres accessoires ➔ Page 17

Modules de toit incliné  
À ajouter ultérieurement, hau-
teur arrière env. 230 mm, angle 
d’inclinaison env. 26°

pour 
largeur 

Comp.
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2

1950 610 2 x 2 300 1
1950 900 3 x 2 300
1950 1190 4 x 2 300

1950 810 2 x 2 400
1950 1200 3 x 2 400
1950 1590 4 x 2 400

1850 610 2 x 2 300
1850 900 3 x 2 300
1850 1190 4 x 2 300

1850 810 2 x 2 400 2
1850 1200 3 x 2 400
1850 1590 4 x 2 400 3

 

RAL 7035
RAL 7035

RAL 7035
RAL 5023

RAL 7035
RAL 3003

1
3

88310F020 
88310F030 
88310F040 

88310F022 
88310F032 
88310F042 

88355F020 
88355F030 
88355F040 

88355F022 
88355F032 
88355F042 8001-310

Armoires vestiaires à deux niveaux avec pieds
Hauteur des pieds 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments / L

Armoires vestiaires à deux niveaux sans pieds

Profondeur 500 mm

H L Compartiments / L

Armoires vest ia i res à deux niveaux Class ic  France 

La qualité multipliée par 2
Lorsque les utilisateurs changent, 
nous vous recommandons la solution 
économique à deux niveaux avec 
un gain de place de 50 %. 

■  Construction en acier durable avec 
2 compartiments superposés

■  1 porte avec tringle à vêtements avec  
3 crochets coulissants par compartiment

Coloris des armoires vestiaires  
Classic France : 

 Veuillez faire votre choix

Corps Gris clair
Portes Gris clair

Corps Gris clair
Portes Bleu lointain

Corps Gris clair
Portes Rouge rubis

■  Au choix avec pieds en plastique 
anti-corrosion ou sans pieds

Fermeture à 
pêne rotatif pour 
cadenas

Portes avec  
fentes 
d’aération et 
porte-étiquettes 
embouti

Autres accessoires ➔ Page 17

Portes avec tôle perforée

en option par porte



1820 420 2 4
1820 820 4

2090 420 2
2090 820 4 5

1225 340 350 / 160 480 1225 340 350 / 160 480

4

5

9

8123-122 
8123-224 

8153-122 
8153-224 

Armoires vest ia i res Z 

Des idées intelligentes en cas d’encombrement réduit
Votre espace est parfait pour les 
compartiments à deux niveaux, mais 
vous souhaitez également accrocher 
des vêtements longs ? Les armoires 
en Z constituent le choix idéal.

Le listeau avec 
crochet coulissant 
permet de sus-
pendre plusieurs 
vêtements à une 
distance égale.

Toutes les 
armoires de cette 
page avec orifices 
d’aération dans 
la paroi arrière

Armoires vestiaires Z :

■ Construction en acier durable

■  Pour une possibilité de suspension double 
de longs vêtements dans un encombrement 
réduit

■  Avec porte fixe, pas de risque de choc grâce 
à la position de fermeture 

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à 
cylindre et de deux clés

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

■  Pieds des bancs de couleur gris noir RAL 7021

Armoires vestiaires Z avec socle
Hauteur socle 100 mm dans coloris du corps 
et ajustement de la hauteur 10 mm

Profondeur 510 (y comp. pièce d’écartement 10 mm)

H L Nombre de personnes

Armoires vestiaires Z  
à banc intégré
avec lattes d’assise en bois dur, hauteur assise 
420 mm, profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 510 mm (avec banc 825 mm)

H L Nombre de personnes

Dimensions utiles par compartiment

H H (zone large) L P

Dimensions utiles par compartiment

H H (zone large) L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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1850 610 2 x 300 1
1850 900 3 x 300
1850 1190 4 x 300

1850 810 2 x 400
1850 1200 3 x 400
1850 1590 4 x 400

1

8010-20 
8010-30 
8010-40 

8010-22 
8010-32 
8010-42 

Armoires vest ia i res S 2000 Class ic 

La gamme de base intemporelle et éprouvée
■  Construction en acier durable,  

de nombreuses variantes d’armoires

■  2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■  Tablettes lisses, faciles à nettoyer 
avec orifice d’aération

Ce classique intemporel pose de nouveaux 
jalons dans la classe de base depuis plu-
sieurs décennies. En tant que leader sur 
le marché des armoires vestiaires en acier, 
C+P a toujours une longueur d’avance.

■  Structure au choix avec pieds, socle  
ou banc en gris noir RAL 7021

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

■   Aménagements intérieurs pratiques

La circulation optimisée de l’air 
permet à l’aération de fonctionner 
sans dispositif d’aération supplémen-
taire. Une aération uniforme de tout 
l’intérieur est garantie même pour 
les armoires sur socle !

Porte-chapeaux 
enfichable et 
tringle spéciale 
avec crochet 
coulissant 
anti-rotation

Fermeture à 
pêne rotatif pour 
cadenas

Portes sur 
pivots avec 
renfort vertical

Pieds d’armoire  
en plastique pour 
une protection 
anti-corrosion  
accrue de 
l’armoire

Armoires vestiaires avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Plus de choix 
dans le catalogue C+P
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1800 610 2 x 300
1800 900 3 x 300
1800 1190 4 x 300 2

1800 810 2 x 400
1800 1200 3 x 400
1800 1590 4 x 400

2090 610 2 x 300
2090 900 3 x 300 3
2090 1190 4 x 300

2090 810 2 x 400
2090 1200 3 x 400
2090 1590 4 x 400

300
400

2 3

8020-20 
8020-30 
8020-40 

8020-22 
8020-32 
8020-42 

8050-20 
8050-30 
8050-40 

8050-22 
8050-32 
8050-42 

8050-7010
8052-7010

Accessoires ➔ Page 17

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

■  Bancs avec patins réglables pour un réglage 
simple de la hauteur (10 mm). 
voir aussi page 13

Armoires vestiaires avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires à banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm,  
profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

Grille porte-chaussures
Pour les modèles à banc intégré. 
Couleur de la structure : gris noir RAL 7021

en option Supplément par compartiment

pour largeur de compartiment

➔ Page 99
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21

1850 610 2 x 300
1850 1190 4 x 300

1850 810 2 x 400
1850 1590 4 x 400

1800 610 2 x 300
1800 1190 4 x 300

1800 810 2 x 400 1
1800 1590 4 x 400

2090 610 2 x 300
2090 1190 4 x 300 2

2090 810 2 x 400
2090 1590 4 x 400

8012-20 
8012-40 

8012-22 
8012-42 

8022-20 
8022-40 

8022-22 
8022-42 

8052-20 
8052-40 

8052-22 
8052-42 

Armoires pour vêtements profess ionnels et pr ivés S 2000 Class ic  

Travail et loisirs séparés proprement
■  Construction en acier durable avec respecti-

vement 1 compartiment pour les vêtements 
privés et professionnels 

■  Chaque porte est dotée de fentes d’aération  
et de porte-étiquettes emboutis 

■  Porte-chapeaux enfichable, tringle à vêtements 
avec 3 crochets coulissants par compartiment

Si les collaborateurs sont soumis à de fortes 
odeurs ou à la salissure, leurs vêtements privés 
et de travail nécessitent d’être rangés dans deux 
compartiments différents, ce que l’on appelle 
la « séparation noir/blanc ». Classic maîtrise 
facilement cette exigence conformément 
aux directives relatives aux postes de travail.

■  Au choix avec pieds, socle ou banc intégré 
en gris noir RAL 7021

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

Portes se 
rabattant 
par paire

Fermeture à pêne 
rotatif commune 
pour deux com-
partiments pour 
utilisation par 
une personne

Pour le rangement 
séparé et donc 
hygiénique des 
vêtements profes-
sionnels et privés

Description 
générale de 
l’armoire, 
voir page 10

Armoires pour vêtements privés 
et professionnels avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires pour vêtements privés 
et professionnels avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires pour vêtements privés 
et professionnels à banc intégré
Hauteur assise 420 mm, profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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3 4 5

1850 610 2 x 2 300 3
1850 900 3 x 2 300
1850 1190 4 x 2 300

1850 810 2 x 2 400
1850 1200 3 x 2 400
1850 1590 4 x 2 400

1800 610 2 x 2 300
1800 900 3 x 2 300 4
1800 1190 4 x 2 300

1800 810 2 x 2 400
1800 1200 3 x 2 400
1800 1590 4 x 2 400

2090 610 2 x 2 300 5
2090 900 3 x 2 300
2090 1190 4 x 2 300

2090 810 2 x 2 400
2090 1200 3 x 2 400
2090 1590 4 x 2 400

300 786 230 465
400 786 330 465

8310-20 
8310-30 
8310-40 

8310-22 
8310-32 
8310-42 

8320-20 
8320-30 
8320-40 

8320-22 
8320-32 
8320-42 

8350-20 
8350-30 
8350-40 

8350-22 
8350-32 
8350-42 

Armoires vest ia i res à deux niveaux S 2000 Class ic 

Le multi-talent dans toutes les positions
Lorsque les utilisateurs changent, nous 
vous recommandons la solution à deux 
niveaux économique avec un gain de 
place de 50 %.

Modèle identique à page gauche, mais

■  Construction robuste en acier  
avec 2 compartiments superposés

■  1 porte, tringle à vêtements avec 
3 crochets coulissants par compartiment

Rosaces em  bou-
ties en haut et 
en bas et un 
porte-étiquette 
par porte

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

Dimensions utiles par porte

pour largeur de compartiment H L P

Accessoires ➔ Page 17

Armoires vestiaires à deux niveaux  
avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments / L

Armoires vestiaires à deux niveaux  
avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments / L

Armoires vestiaires à deux niveaux  
à banc intégré
Hauteur assise 420 mm, profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H L Compartiments / L

➔ Page 99
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1

300 3 510 230 465
300 4 375 230 465
300 5 295 230 465
400 3 510 330 465
400 4 375 330 465
400 5 295 330 465

320 1 x 3 420 1 x 3
610 2 x 3 810 2 x 3
900 3 x 3 1200 3 x 3

1190 4 x 3 - -

320 1 x 4 420 1 x 4
610 2 x 4 810 2 x 4
900 3 x 4 1200 3 x 4

1190 4 x 4 - -

320 1 x 5 420 1 x 5
610 2 x 5 1 810 2 x 5
900 3 x 5 1200 3 x 5

1190 4 x 5 - -

320 1 x 3 420 1 x 3 2
610 2 x 3 810 2 x 3
900 3 x 3 1200 3 x 3

1190 4 x 3 - -

320 1 x 4 420 1 x 4
610 2 x 4 810 2 x 4
900 3 x 4 1200 3 x 4

1190 4 x 4 - -

320 1 x 5 420 1 x 5
610 2 x 5 810 2 x 5
900 3 x 5 1200 3 x 5

1190 4 x 5 - -

2

8010-103 8010-123 
8010-203 8010-223 
8010-303 8010-323 
8010-403 -

8010-104 8010-124 
8010-204 8010-224 
8010-304 8010-324 
8010-404 -

8010-105 8010-125 
8010-205 8010-225 
8010-305 8010-325 
8010-405 -

8020-103 8020-123 
8020-203 8020-223 
8020-303 8020-323 
8020-403 -

8020-104 8020-124 
8020-204 8020-224 
8020-304 8020-324 
8020-404 -

8020-105 8020-125 
8020-205 8020-225 
8020-305 8020-325 
8020-405 -

Armoires à cas iers  S 2000 Class ic 

Le spécialiste en matière de fermeture
■  Construction en acier durable avec 3, 4 ou  

5 casiers superposés

■  Au choix avec pieds en plastique (pour une 
protection anti-corrosion accrue) ou avec socle

■  Les tablettes des casiers sont généralement de 
la même couleur que le corps de l’armoire

■  Portes lisses

En utilisation comme armoire pour le 
rangement des sacs et des objets personnels 
ou comme armoire à casiers à proximité du 
poste de travail. Quelle que soit la fermeture 
requise : dans les armoires Classic, les choses 
sont bien gardées !

Une serrure à 
cylindre par casier 
avec respecti-
vement 2 clés, 
autres fermetures  
sur demande

Dimensions utiles par casier

pour largeur de 
compartiment

Casiers  
superposés

 
H

 
L

 
P

Indications de couleur  ➔ Page 99 ➔ Page 99

Armoires à casiers avec pieds
Hauteur 1850 mm, hauteur des pieds 150 mm, profondeur 500

Largeur de compartiment 300 mm Largeur de compartiment 400 mm

L Casiers L Casiers

Armoires à casiers avec socle
Hauteur 1800 mm, hauteur du socle 100 mm, profondeur 500

Largeur de compartiment 300 mm Largeur de compartiment 400 mm

L Casiers L Casiers

avec des portes en tôle ple ine

La largeur du 
compartiment  
400 mm convient 
également pour 
les casques de 
moto
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3

320 1 x 3 420 1 x 3
610 2 x 3 810 2 x 3
900 3 x 3 1200 3 x 3

1190 4 x 3 - -

320 1 x 4 420 1 x 4
610 2 x 4 810 2 x 4
900 3 x 4 1200 3 x 4

1190 4 x 4 - -

320 1 x 5 420 1 x 5
610 2 x 5 810 2 x 5
900 3 x 5 4 1200 3 x 5

1190 4 x 5 - -

320 1 x 3 420 1 x 3
610 2 x 3 810 2 x 3
900 3 x 3 1200 3 x 3

1190 4 x 3 - -

320 1 x 4 420 1 x 4
610 2 x 4 810 2 x 4
900 3 x 4 1200 3 x 4 3

1190 4 x 4 - -

320 1 x 5 420 1 x 5
610 2 x 5 810 2 x 5
900 3 x 5 1200 3 x 5

1190 4 x 5 - -

4

8010A103 8010A123 
8010A203 8010A223 
8010A303 8010A323 
8010A403 -

8010A104 8010A124 
8010A204 8010A224 
8010A304 8010A324 
8010A404 -

8010A105 8010A125 
8010A205 8010A225 
8010A305 8010A325 
8010A405 -

8020A103 8020A123 
8020A203 8020A223 
8020A303 8020A323 
8020A403 -

8020A104 8020A124 
8020A204 8020A224 
8020A304 8020A324 
8020A404 -

8020A105 8020A125 
8020A205 8020A225 
8020A305 8020A325 
8020A405 -

Armoires à casiers avec pieds
Hauteur 1850 mm, hauteur des pieds 150 mm, profondeur 500

Largeur de compartiment 300 mm Largeur de compartiment 400 mm

L Casiers L Casiers

Armoires à casiers avec socle
Hauteur 1800 mm, hauteur du socle 100 mm, profondeur 500

Largeur de compartiment 300 mm Largeur de compartiment 400 mm

L Casiers L Casiers

avec portes à v i t res transparentes

Les armoires 
sur cette page : 
Portes à vitres 
transparentes en 
verre acrylique de 
3 mm d’épaisseur 
collé solidement

Plus de choix 
dans le catalogue C+P
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1850 610 500 2
1850 810 500 2

1800 610 500 2 2
1800 810 500 2

1850 610 500 2
1850 810 500 2

1800 610 500 2 1
1800 810 500 2

2

1850 610 500 2

1800 610 500 2 3

1

8110-00 
8110-02 

8120-00 
8120-02 

8060-20 
8060-22 

8160-20 
8160-22 

8212-20B 

8222-20B 

Armoires mult i fonct ionnel les S 2000 Class ic 

Parfaites pour les produits ménagers

Armoires à produits d’entretien domestique
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie  
(non réglables en hauteur), tringle avec  
6 crochets coulissants à droite

sur pieds, profondeur 500

H L P Compartiments

sur socle, profondeur 500

Armoires vestiaires à linge
4 tablettes à gauche (non réglables en hauteur), 
porte-chapeaux avec tringle de penderie et  
3 crochets coulissants à droite

sur pieds, profondeur 500

H L P Compartiments

sur socle, profondeur 500

Armoires multifonctionnelles de 
C+P pour les pièces de rangement 
et de ménage.

■  Construction en acier durable avec 
aménagement intérieur pratique

■  2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■  Chaque porte est dotée de fentes d’aération  
et de porte-étiquettes emboutis 

■ Tablettes lisses, faciles à nettoyer

Pieds d’armoire  
en plastique pour 
une protection 
anti-corrosion  
accrue de l’armoire

Fermeture à 
pêne rotatif 
pour cadenas

Portes se rabattant 
par paire avec 
une fermeture 
à pêne rotatif 
commune

Armoires à linge et de rangement 
à portes battantes convergentes
Portes à fermeture commune, sans cloison, 
4 tablettes continues

sur pieds, profondeur 500

H L P Compartiments

sur socle, profondeur 500

➔ Page 99
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3

4

5

1850 610 500 2
1850 810 500 2

1800 610 500 2 5
1800 810 500 2

1850 610 500 2
1850 810 500 2

1800 610 500 2 4
1800 810 500 2

1000
6000

90°

300 / 400

300 1
300 2
300 3
300 4
400 1
400 2
400 3
400 4

8010-20B 
8010-22B 

8020-20B 
8020-22B 

8012-20B 
8012-22B 

8022-20B 
8022-22B 

0008-70
0008-700

8505-02

8000-38

8504-10
8504-20
8504-30
8504-40
8504-12
8504-22
8504-32
8504-42

Indications de couleur  ➔ Page 99 

S 2000 Class ic 

Accessoires

Serrure à cylindre avec deux clés

jusqu’à ... fermetures différentes
par porte
par porte

Limiteur d’ouverture de porte à 90°
En tube métallique rond solide. Prévient l’extension 
de la porte en cas d’ouverture trop importante

Modèle 
par porte

Armoire à inclinaison intégrée
Armoire env. 200 mm plus haute à l’arrière,  
angle d’inclinaison env. 21°

pour largeur de compartiment 
par compartiment

Modules de toit incliné  
À ajouter ultérieurement, hauteur arrière env. 
230 mm, angle d’inclinaison env. 26°

pour largeur Compartiments

Armoires à vêtements et de rangement 
à portes à fermeture individuelle
Portes à ouverture à droite, 4 tablettes 
par compartiment, non réglable en hauteur

sur pieds, profondeur 500

H L P Compartiments

sur socle, profondeur 500

Armoires à vêtements et de rangement 
à portes battantes convergentes
Portes à fermeture commune, 4 tablettes 
par compartiment, non réglable en hauteur

sur pieds, profondeur 500

H L P Compartiments

sur socle, profondeur 500
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1850 610 2 x 300 1
1850 900 3 x 300
1850 1190 4 x 300

1850 810 2 x 400
1850 1200 3 x 400
1850 1590 4 x 400

1

48010-20 
48010-30 
48010-40 

48010-22 
48010-32 
48010-42 

Armoires vest ia i res S 3000 Evolo 48 

Solides comme l’acier, sûres et confortables
■  Construction en acier durable, façades en 

acier, nombreuses variantes d’armoires

■ 2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■  Portes avec ouverture à droite

■  Rosace d’aération facile d’entretien grâce 
à la façade extérieure lisse  (pas de fentes 
d’aération saillantes)

■  Tablettes lisses, faciles à nettoyer (avec banc 
monté sur l’avant avec orifices de nettoyage)

L’évolution d’un modèle classique : 
le Evolo 48 de C+P en termine avec les 
armoires vestiaires ennuyeuses - avec une 
technologie forte et un aspect attrayant.

Le pêne rotatif de 
sécurité C+P ne peut 
être forcé car il « patine »  
à l’état fermé, et n’offre 
ainsi pas de point 
d’attaque ! (➔ P. 25)

Protection anti-
corrosion opti-
male grâce à des 
pieds en plastique 
avec réglage de la 
hauteur de série

Porte-chapeaux 
et tringle spéciale 
avec crochet 
coulissant double 
avec logement 
spécial anti- 
rotation

La circulation optimisée de l’air 
permet à l’aération de fonctionner 
sans dispositif d’aération supplémen-
taire. Une aération uniforme de tout 
l’intérieur est garantie même pour 
les armoires sur socle !

Armoires vestiaires avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Concept d’aération  
Evolo (CAE) pour une  
aération efficace et le 
séchage uniforme des 
vêtements

Protection contre les 
effractions accrue grâce 
aux portes extrêmement 
résistantes à la torsion 
grâce aux profils latéraux, 
amortisseur de butée de 
porte en standard
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300 4
400

3 4

1800 610 2 x 300
1800 900 3 x 300 2
1800 1190 4 x 300

1800 810 2 x 400
1800 1200 3 x 400
1800 1590 4 x 400

2090 610 2 x 300
2090 900 3 x 300
2090 1190 4 x 300 3

2090 810 2 x 400
2090 1200 3 x 400
2090 1590 4 x 400

2

8050-7010
8052-7010

48020-20 
48020-30 
48020-40 

48020-22 
48020-32 
48020-42 

48050-20 
48050-30 
48050-40 

48050-22 
48050-32 
48050-42 

Grille porte-chaussures
Pour les modèles à banc intégré. 
Couleur de la structure : gris noir RAL 7021

en option Supplément par compartiment

pour largeur de compartiment

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

■  Bancs avec patins réglables pour un réglage 
simple de la hauteur (10 mm). 
voir aussi page 20

Armoires vestiaires avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires vestiaires à banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm,  
profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus
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21

1850 610 2 x 300
1850 1190 4 x 300

1850 810 2 x 400
1850 1590 4 x 400

1800 610 2 x 300 1
1800 1190 4 x 300

1800 810 2 x 400
1800 1590 4 x 400

2090 610 2 x 300 2
2090 1190 4 x 300

2090 810 2 x 400
2090 1590 4 x 400

48012-20 
48012-40 

48012-22 
48012-42 

48022-20 
48022-40 

48022-22 
48022-42 

48052-20 
48052-40 

48052-22 
48052-42 

Armoires pour vêtements profess ionnels et pr ivés S 3000 Evolo 48 

Finie la peinture noir et blanc
■  Construction en acier durable avec 

respectivement 1 compartiment pour les 
vêtements privés et professionnels 

■  Au choix avec pieds, socle ou banc intégré 
en gris noir RAL 7021

■  1 porte, porte-chapeaux traversant sur 
2 com partiments, tringle à vêtements avec 
3 crochets coulissants par compartiment 

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

■ Description générale de l’armoire, voir page 18

Si les collaborateurs sont soumis à de 
fortes odeurs ou à la salissure, leurs 
vêtements privés et de travail nécessitent 
d’être rangés dans deux compartiments 
différents, ce que l’on appelle la « sépara-
tion noir/blanc ». Evolo a trouvé la bonne 
solution - grâce au coffre de rangement 
intégré pour un rangement accru.

Portes se rabattant 
par paire avec 
porte-chapeaux 
traversant adapté 
aux casques de 
moto par ex.

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

Fermeture à pêne 
rotatif commune 
pour deux com-
partiments pour 
utilisation par 
une personne

Pour le rangement 
séparé et donc 
hygiénique des 
vêtements profes-
sionnels et privés

Armoires pour vêtements privés  
et professionnels avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires pour vêtements privés  
et professionnels avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm

H L Compartiments

Armoires pour vêtements privés  
et professionnels à banc intégré
Hauteur d´assise 420 mm, profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm)

H L Compartiments

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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2090 610 2 x 300
2090 1190 4 x 300 3

2090 810 2 x 400
2090 1590 4 x 400

3

48056-20 
48056-40 

48056-22 
48056-42 

Espace de ran-
gement pratique 
pour les chaus-
sures, casques, 
sacs. Finition au 
sol facile d’entre-
tien

La surface d’assise 
sert de cache 
de fermeture 
et ne peut être 
ouverte que par 
le propriétaire de 
l’armoire.

Coffre avec patins 
réglables pour  
un réglage simple 
de la hauteur  
(10 mm)

Pêne rotatif de 
sécurité C+P : ne 
propose pas de 
point d’attaque 
lorsqu’il est fermé  
(➔ P. 25)

Armoires avec coffre  
de rangement intégré
Assise en hêtre massif

Profondeur 500 / 815 mm

H L Compartiments
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1850 610 2 x 2 300
1850 900 3 x 2 300
1850 1190 4 x 2 300

1850 810 2 x 2 400 1 1
1850 1200 3 x 2 400
1850 1590 4 x 2 400

1800 610 2 x 2 300
1800 900 3 x 2 300
1800 1190 4 x 2 300 2

1800 810 2 x 2 400
1800 1200 3 x 2 400
1800 1590 4 x 2 400

1

48310-20 + 48220-750
48310-30 + 48230-750
48310-40 + 48240-750

48310-22 + 48222-750
48310-32 + 48232-750
48310-42 + 48242-750

48320-20 + 48220-750
48320-30 + 48230-750
48320-40 + 48240-750

48320-22 + 48222-750
48320-32 + 48232-750
48320-42 + 48242-750

Armoires vest ia i res à deux niveaux S 3000 Evolo 48 

Bien équipées pour vos exigences
■  Construction en acier durable avec 

2 compartiments superposés

■  Rosace d’aération facile d’entretien grâce 
à la façade extérieure lisse  
(pas de fentes d’aération saillantes)

■  1 porte, tringle à vêtements avec 3 crochets  
coulissants par compartiment

■  Au choix avec pieds, socle ou banc intégré 

■  Lattes d’assise des bancs en série en hêtre, 
profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les 
côtés, arrondies en haut, laque transparente 
avec des nuances naturelles de couleurs

Lorsque les utilisateurs changent, nous 
vous recommandons les armoires à deux 
niveaux avec un gain de place de 50 %. 
Ici, la règle suivante s’applique également : 
l’Evolo 48 original avec tous ses avantages 
existe uniquement chez C+P !

Armoires vestiaires à deux niveaux avec pieds
Hauteur des pieds 150 mm

Profondeur 500 mm à portes en acier Supplément portes MDF

H L Compart./L

Armoires vestiaires à deux niveaux avec socle
Hauteur socle 100 mm

Profondeur 500 mm à portes en acier Supplément portes MDF

H L Compart./L

Protection contre les 
effractions accrue grâce 
aux portes extrêmement 
résistantes à la torsion 
grâce aux profils latéraux, 
amortisseur de butée 
de porte en standard

Le pêne rotatif de 
sécurité C+P ne peut 
être forcé car il « patine »  
à l’état fermé, et n’offre 
ainsi pas de point 
d’attaque ! (➔ P. 25)

Tringle spéciale 
avec crochet 
coulissant avec 
logement spécial 
anti-rotation

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

Limiteur d‘ouverture 
de porte 90 ° en 
standard pour les 
portes décor en MDF
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2    3

2090 610 2 x 2 300
2090 900 3 x 2 300 3 3
2090 1190 4 x 2 300

2090 810 2 x 2 400
2090 1200 3 x 2 400
2090 1590 4 x 2 400

2 813 230/330 465

48350-20 + 48220-750
48350-30 + 48230-750
48350-40 + 48240-750

48350-22 + 48222-750
48350-32 + 48232-750
48350-42 + 48242-750

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Armoires vestiaires à deux niveaux à banc intégré
Hauteur assise 420 mm, profondeur d’assise 315 mm

Profondeur 500 mm (avec banc 815 mm) à portes en acier Supplément portes MDF

H L Compart./L

Description des lattes d’assise, voir ci-dessus

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Dimensions utiles par casier

Portes l’une 
au-dessus 
de l’autre

H L P

Décor 
pour portes MDF

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube N° 030
Frêne de Senan N° 031
Chêne Sereno N° 032
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1 x 5 269 251 475
1 x 10 126 251 475
2 x 5 269 295 475
2 x 10 126 295 475

1 2

282 270 475

48270-7015

Indications de couleur ➔ Page 99

Dimensions utiles

H L P

par clapet oscillant

Dimensions utiles pour nombre de casiers H L P

par casier
par casier
par casier
par casier

Armoires de collecte et de distribution du linge 

Des éléments de collecte et de distribution bien pensés
■  Construction en acier durable

■   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

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

Modèle supplément

Blanc

Armoires de collecte de linge 
un clapet oscillant en haut dans la porte bat-
tante, porte battante avec serrure à cylindre et 
2 clés. Avec crochet de support de sac à linge à 
l’intérieur, Profondeur 500 mm

avec pieds de 150 mm de hauteur

H L Compart. 1

1850 420 1 x 400 48070-210 

avec socle de 100 mm de hauteur

1800 420 1 x 400 48170-210 1

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, 
Profondeur 500 mm

avec pieds de 150 mm de hauteur avec socle de 100 mm de hauteur

H L Casiers 1 H L Casiers 1

1850 420 1 x 5 48060-105 1800 420 1 x 5 48160-105 
1850 420 1 x 10 48060-110 1800 420 1 x 10 48160-110 
1850 810 2 x 5 48060-205 2 1800 810 2 x 5 48160-205 
1850 810 2 x 10 48060-210 1800 810 2 x 10 48160-210 

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Les armoires bien conçues facilitent 
le rangement et garantissent la 
parfaite gestion de votre linge, 
notamment grâce au clapet 
oscillant fonctionnel de l’armoire 
de collecte et à la porte centrale 
pratique de l’armoire à casiers.
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1000
6000

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

90°

0008-70
0008-700

8504-20
8504-30
8504-40
8504-22
8504-32
8504-42

8505-02

Le problème
Les fermetures à pêne rotatif traditionnelles 
présentent un risque d’effraction élevé par 
torsion excessive de la fermeture. Dans ce cas, 
le cadenas sert de levier aux cambrioleurs.

La solution de C+P
Le pêne rotatif 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.

Pênes rotat i fs  de sécur i té C+ P 

La sécurité de série
Serrure à cylindre avec deux clés

jusqu’à ... fermetures différentes
par porte
par porte

Modules de toit incliné  
À ajouter ultérieurement, hauteur arrière env. 
230 mm, angle d’inclinaison env. 26°

pour largeur Compartiments

S  3000  Evolo 48 

Accessoires

Limiteur d’ouverture de porte à 90°
En tube métallique rond solide. Prévient l’extension 
de la porte en cas d’ouverture trop importante

Modèle 
par porte

Serrure mécanique à combinaison WF 1401 et 1402

Le système de verrouillage dispose d’un verrou à combinaison librement programma-
ble 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.

De nombreux autres 
Systèmes de fermeture possibles ! 
Par exemple :

Serrure à consigne 1606

En raison de la construction particulièrement compacte, la serrure 1606 offre des avan-
tages considérables en termes d’espace et de coût même pour les portes de casier pour 
objets de valeur les plus petites en comparaison avec les serrures à consigne usuelles. 
L’utilisation de la serrure 1606 est très simple. La pièce de monnaie peut être insérée 
puis retirée facilement – et est conservée en sécurité lorsque le casier est fermé.

Fermeture à pêne rotatif F689 à fonction de clé principale

La particularité de ce pêne rotatif est son cylindre de fermeture intégré qui permet 
l’ouverture d‘urgence au moyen d’une clé principale. Autrement, la fermeture est 
utilisée simplement avec un cadenas.

■  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

Presque tout est possible – demandez-nous !
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1

1980 600 2 x 300 1 1950 1 1
1980 900 3 x 300 1950
1980 1200 4 x 300 1950

1980 800 2 x 400 1950
1980 1200 3 x 400 1950

45100-20 + 4500-700 + 45120-730
45100-30 + 4500-700 + 45130-730
45100-40 + 4500-700 + 45140-730

45100-22 + 4500-700 + 45122-730
45100-32 + 4500-700 + 45132-730

Armoires vest ia i res S 6000 Cambio 

Système d’aération et de séchage
■   Construction en acier durable avec portes 

rabattables

■  Angle intérieur spécial dans le corps 
– pour une stabilité élevée et le retrait 
facile des vêtements

■  Nombreuses solutions d’aménagement 
intérieur répondant à tous les besoins

■  Par compartiment : tablette porte chapeau 
avec en dessous tringle avec 4 crochets 
anti-rotation

■  Circulation optimale de l’air grâce à des 
espaces d’aération définis à l’avant et à 
l’arrière du porte-chapeaux

■    Limiteur d’ouverture de porte à 90° pour 
une fermeture optimisée, de série

De l’air frais, un superbe design, une 
fonction optimale : Cambio de C+P, le seul 
système d’armoires avec concept AA, 
associe les valeurs extérieures et intérieures 
et les transforme en une unité remarquable.

La construction particulière de l’armoire 
Cambio permet un meilleur écoulement 
d’air et garantit ainsi un séchage beaucoup 
plus rapide des vêtements humides – le 
tout garanti et sans dépenses d’énergie 
supplémentaires !  Pour les opérations de 
séchage spéciales, vous disposez égale-
ment des concepts AF et AFS (➔ Page 5).

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Aération innovante 
avec le concept 
AA® de série 
(concept 
d’autoaération)

Corps et portes en 
acier zingué par 
électrolyse de série

Serrure à cylindre  
avec 2 clés de série

Pieds en plastique 
réglables en hau-
teur, avec protec - 
tion anti-corrosion,  
réglables depuis l’in-
térieur et l’extérieur

Portes en acier  
mono-paroi avec 
profilés latéraux 
fermés pour une 
stabilité extrême

Portes décors en 
HPL de qualité 
supérieure sur 
demande (décors, 
voir page 28)

Armoires vestiaires avec pieds ou socle
Hauteur des pieds 130 mm, réglables en hauteur 
Hauteur socle 100 mm, ajustement du niveau

Profondeur 525 mm avec pieds Supplément socle Supplément portes HPL

H L Compart. H
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3

300 862 250 480
400 862 350 480

2

1980 600 2 x 2 300 3 1950 3
1980 900 3 x 2 300 2 1950 2 2
1980 1200 4 x 2 300 1950

1980 800 2 x 2 400 1950
1980 1200 3 x 2 400 1950

45101-20 + 4500-700 + 45220-730
45101-30 + 4500-700 + 45230-730
45101-40 + 4500-700 + 45240-730

45101-22 + 4500-700 + 45222-730
45101-32 + 4500-700 + 45232-730

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Armoires vest ia i res à deux niveaux S 6000 Cambio  

Délicates pour les plus strictes exigences
Idéales pour plusieurs utilisateurs : gain de 
place, bel aspect dans le vestiaire et valeur 
ajoutée pour les visiteurs.

Modèle identique à page de gauche, mais

■  2 compartiments superposés

■  tringle à vêtements avec 4 crochets par 
compartiment

Dimensions utiles par porte

pour largeur de compartiment H L P

Tringle spéciale 
avec 4 crochets 
coulissants 
doubles avec 
logement spécial 
anti-rotation

  Limiteur d’ouver-
ture de porte à 
90° avec câble 
spécial en acier 
inoxydable revêtu 
de plastique, très 
résistant

Armoires vestiaires à deux niveaux avec pieds ou socle
Hauteur des pieds 130 mm, réglables en hauteur 
Hauteur socle 100 mm, ajustement du niveau

Profondeur 525 mm avec pieds Supplément socle Supplément portes HPL

H L Compart./L H
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1

1980 600 2 x 300 4 1950
1980 900 3 x 300 6 1950

1980 800 2 x 400 4 2 1950
1980 1200 3 x 400 6 1950

2

45180-234 + 4500-700
45180-336 + 4500-700

45180-224 + 4500-700
45180-326 + 4500-700

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Listeau de crochets 
coulissants pratique 
pour suspendre 
plusieurs vêtements 
à une distance égale 

Limiteur d’ouverture 
de porte à 90° avec 
câble spécial en acier 
inoxydable revêtu 
de plastique, très 
résistant

Armoires vest ia i res Z S 6000 Cambio  

Des idées intelligentes pour un encombrement réduit
■     Une exploitation optimale de l’espace intérieur 

pour 2 utilisateurs sur une surface réduite

■  Chaque utilisateur dispose de tailles de 
casiers identiques

■  Portes en bois massif HPL (High Pressure 
Laminate) à séduisant décor bois

■  Excellente visibilité grâce à l’aménagement 
fonctionnel de l’armoire

■  Grand volume de rangement ! Les sacs ou 
les casques encombrants et volumineux, les 
vêtements à suspendre sur une hauteur impor-
tante, ou encore les chaussures ou les petits 
objets : chaque élément trouve sa place

■  Description générale de l’armoire :  ➔ Page 26

Vous avez uniquement de la place pour 
des compartiments à deux étages mais 
souhaitez également suspendre des 
vêtements longs ? Dans ce cas, les 
armoires Z sont faites pour vous.

Armoires vestiaires Z sur pieds ou sur socle
Hauteur des pieds 130 mm, réglables en hauteur, hauteur socle 100 mm, ajustement du niveau, 
chaque compartiment est doté d’un listeau latéral à 3 crochets

Profondeur 525 mm avec pieds Supplément socle

H L Compart. Portes H

Façades décors bois massif (HPL)
Autres décors sur demande

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube N° 030
Frêne de Senan N° 031
Chêne Sereno N° 032
Gris argent N° 002
Blanc N° 001
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300 2
300 3
300 4
400 2
400 3

300
300

400
400

300/400
300/400

4532-70
4533-70
4534-70
4542-70
4543-70

4500-761
4500-762

4500-775
4500-7703R

4500-776
4500-7713R

4500-777
4500-7733

Vous souhaitez en apprendre plus sur 

les  aménagements de C + P ?

Cambio de C+P est parfait pour les aménagements avec des exigences spécifiques 
du client. Nous nous réjouissons par avance de votre demande personnalisée !

Utilisez les intérieurs 
de porte – pour plus 
de place dans l’espace 
intérieur et une mani-
pulation facilitée

Modules de toit incliné  
À ajouter ultérieurement, hauteur arrière env. 
230 mm, angle d’inclinaison env. 26°

pour largeur Compartiments

Miroir
à poser  
par le client

Taille du miroir 

petite 110 x 90 (L x H)
grande 180 x 300 (L x H)

S 6000 Cambio 

Accessoires

Porte-serviettes
pour armoires p. 26/27
Portes en pour largeur de compartiment 

Acier par compartiment
HPL par compartiment

Porte-serviettes et support 
de gel douche
pour armoires p. 26/27

Portes en pour largeur de compartiment 

Acier par compartiment
HPL par compartiment

Porte-sandales et  
porte-chaussures
pour armoires p. 26/27

Portes en pour largeur de compartiment 

Acier par compartiment
HPL par compartiment
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1

1000 - 4 2 x 4
1500 - 6 1 2 x 6
1960 - 8 2 x 8

RAL 7021

8050-010 + 8000 8050-110 + 8000 8050-210 + 8000 
8051-010 + 8000 8051-110 + 8000 8051-210 + 8000 
8052-010 + 8000 8052-110 + 8000 8052-210 + 8000 

Bancs et  bancs de vest ia i res Bas ic 

La simplicité. La robustesse. La rapidité d’association.
■  Construction en tube acier durable 

(30x30 mm) avec revêtement au four 
résistant

■  Livraison entièrement prémontée pour 
une utilisation immédiate

■  Lattes, dossiers et barre à crochets en listeaux 
de bois dur raboté sur tous les côtés, arrondis 
sur le haut avec section arrondie,  
profil env. 60 x 30 mm, laque transparente, 
avec des nuances de couleurs naturelles,  
hauteur d’assise : 420 mm

Crochets combinés 
pour chapeaux et 
double crochet en 
plastique de qualité 
supérieure avec ins-
cription individuelle 
interchangeable

Grilles porte-
chaussures avec  
5 entretoises en 
tube carré, pou-
vant être montées 
ultérieurement

Patins avec  
ajustement de  
la hauteur de  
10 mm

Les bancs Basic de C+P ne sont pas seule-
ment pratiques et solides, mais également 
entièrement prémontés et donc faciles à 
installer. Ainsi, vous gagnez du temps et 
ne vous énervez pas.

avec gr i l le  porte-chaussures

Bancs indépendants Bancs de vestiaire à un seul côté 
avec dossier et barre à crochets

Bancs de vestiaire à deux côtés 
avec dossier et barre à crochets

Hauteur 420, profondeur 353, lattes en Hauteur 1650, profondeur 403, lattes en Hauteur 1650, profondeur 756, lattes en

L Bois dur Plastique Bois dur Plastique Bois dur Plastique

Indications de couleur  ➔ Page 99 ➔ Page 99

Couleurs pour les modèles du 
programme de stock sur cette double page

Piètement
Gris noir

Lattes d’assise
Hêtre

Plus de choix 
dans le catalogue C+P
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2

3 4

  7035
 7031
 7021

1000 - 4 3 2 x 4
1500 - 6 2 x 6 4
1960 - 2 8 2 x 8

8050-000 + 8000 8050-100 + 8000 8050-200 + 8000 
8051-000 + 8000 8051-100 + 8000 8051-200 + 8000 
8052-000 + 8000 8052-100 + 8000 8052-200 + 8000 

N° coloris lattes, voir plus haut à droite 

sans gr i l le  porte-chaussures

Lattes en plastique 
à noyau en acier

en option sans supplément  Veuillez indiquer

Couleur lattes Code couleur
Gris clair
Gris-bleu
Gris noir

Bancs indépendants Bancs de vestiaire à un seul côté 
avec dossier et barre à crochets

Bancs de vestiaire à deux côtés 
avec dossier et barre à crochets

Hauteur 420, profondeur 353, lattes en Hauteur 1650, profondeur 403, lattes en Hauteur 1650, profondeur 756, lattes en

L Bois dur Plastique Bois dur Plastique Bois dur Plastique
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Armoires, établ is & rayo nnages
L’ordre, la sécurité et l’organisation tout au long des processus de travail 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. Des détails pratiques facilitent le travail 
et optimisent véritablement l’organisation quotidienne des ateliers et des entrepôts.

Trier 

Séparer l’utile de l’inutile 
et ainsi gagner en visibilité et 
éviter les achats multiples

Pour aménager un poste de travail 
conformément aux règles de planification 
des postes de travail, il convient de faire 
appel à des aménagements professionnels 
spéciaux. Les armoires avec des portes en 
verre permettent ainsi d’optimiser le 
poste de travail en offrant une excellente 
visibilité du contenu.

Les armoires vitrées C+P sont 
rentabilisées très rapidement 
– et vous font même économiser 
du temps et de l’argent !

Des armoires qui vous font faire des économies  

De l’ordre avec méthode
■  Les armoires pour atelier et entrepôt C+P 

sont parfaitement adaptées à la mise en 
œuvre de concepts d’amélioration et de 
simplification tels que KAIZEN ou KVP.

■  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.

Standardiser 
Postes de travail standard 
harmonisés, et donc adapta-
tion plus rapide et moins de 
temps passé en recherche
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Armoires, établ is & rayo nnages

Systématiser 

Immédiatement identifier 
le contenu d’une armoire, 
ne plus perdre de temps 
en recherche

Nettoyer 

La saleté est visible plus 
rapidement, elle est éliminée 
en un clin d’œil

Auto-discipline 
Le rangement est facilité, les 
employés sont plus motivés 
à se montrer disciplinés

Vidéo sous :  
www.cp.de/ergo-lock

■  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.

■   Noyau interchangeable, échange ultérieur, fermeture 
identique et systèmes de fermeture adaptés : 
Tout est possible – demandez-nous ! 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 la pointe de la 
technologie pour toutes les exigences.

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 
– La qualité encore améliorée !
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1950 930 400 4
1950 930 500 4
1950 930 600 4
1950 930 800 4

1950 1200 400 4
1950 1200 500 4 1
1950 1200 600 4
1950 1200 800 4

1950 500 400 4
1950 500 500 4

1950 700 400 4
1950 700 500 4

8920-00 8920-80
8921-00 8921-80
8922-00 8922-80
8924-00 8924-80

8930-00 8930-80
8931-00 8931-80
8932-00 8932-80
8934-00 8934-80

8900-00 8900-80
8901-00 8901-80

8910-00 8910-80
8911-00 8911-80

Multiples possi-
bilités d’aména-
gement intérieur 
grâce au réglage 
des tablettes par 
pas de 15 mm

Portes sur 
pivots avec  
renfort vertical

Serrure à poignée 
creusée Ergo- 
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), sim-
plement pousser 
pour fermer

Armoires pour out i l s  et  matér ie l 

Pousser simplement pour fermer
Il existe de nombreux types d’armoires 
pour outils. Mais les armoires avec 
Ergo-Lock 4.0 existent uniquement 
chez C+P. Cette serrure dont le brevet 
a été déposé est tout simplement 
pratique - afin que vous soyez égale- 
ment convaincus après l’achat.

■  Construction en acier durable

■ Stabilité accrue de la porte grâce à son 
 renforcement central

■  Large éventail de dimensions pour tous 
les domaines d’utilisation

■  Portes battantes sur pivots dotées  
d’un angle d’ouverture de 110° env.

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Armoires pour outils 
à deux portes battantes
avec 4 tablettes zinguées réglables

 
Tablettes 
supplémentaires

H L P

Armoires pour outils 
avec une ou deux portes battantes
avec 4 tablettes zinguées réglables

 
Tablettes 
supplémentaires

H L P

avec une porte battante

avec deux portes battantes

➔ Page 99

Regarder la vidéo 
et les informations !

www.cp.de / ergo-lock
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1950 930 400 3 3

1950 930 500 3

3

1950 930 500 2 x 4 4

1950 1200 500 2 x 4

1950 930 500 4 2

2

4

8920-313 

8921-313 

8921-311 

8931-311 

8921-312 

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Armoires pour outils avec casier pour objets de valeur 
en haut casier pour objets de valeur à deux 
battants avec serrure à cylindre, en-dessous 
3 tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires pour outils avec cloison intermédiaire 
avec à gauche et droite respectivement 
4 tablettes zinguées réglables

H L P

Armoire pour outils avec partie vestiaire 
avec cloison intermédiaire, porte-chapeaux et 
tringle à vêtements à gauche (sans cintres),  
4 tablettes zinguées réglables à droite

H L P 1
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1

1950 930 800 4

1950 1200 800 4 2

1950 930 800 4 1

1950 1200 800 4
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8924-052 

8934-052 

8924-00 

8934-00 

Armoires à portes battantes XXL 

Extra profondes pour les objets encombrants
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur  
grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm 

■ Stabilité accrue de la porte grâce à son 
 renforcement central

■  Portes battantes sur pivots dotées  
d’un angle d’ouverture de 110° env.

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Ces armoires XXL savent recevoir ! Il est 
enfin possible de ranger les grandes pièces 
en toute sécurité. Et si le poids accumulé 
dépasse les prescriptions, il suffit de choisir 
le modèle pour charges lourdes.

www.cp.de / ergo-lock

Serrure à poignée 
creusée Ergo-Lock 4.0 
(serrure à 3 verrous), 
facile à utiliser avec 
des gants

Armoires à portes battantes XXL  
pour charges lourdes

Charge de 
l’armoire 

jusqu’à 700 kg

Équipement identique à l’armoire ci-dessus, avec en supplément :

■  Charge élevé par tablette zinguée : 110 kg

■  Angle d’ouverture de la porte env. 180° grâce 
à des charnières en extérieur

■  Barres de fermeture masquées

Armoires à portes battantes XXL pour charges lourdes 
avec 4 tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires à portes battantes XXL 
avec 4 tablettes zinguées réglables

H L P

Profondeur 800 mm 
(profondeur inté-
rieure 753 mm) = 
meilleure utilisation 
de l’espace pour les 
pièces encombrantes

Extra profondes 
753 mm 
à l’intérieur
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3

4

1950 930 800 4 4

1950 1200 800 4 3

8924-055 

8934-055 

Portes à armoires battantes XXL avec portes v i t rées 

Extra profondes avec visibilité
■  Construction en acier durable

■  Serrure à poignée creusée Ergo-Lock 4.0  
(serrure à 3 verrous)

■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur  
grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm 

■  Charge élevée par tablette  
zinguée 70 kg

Plusieurs avantages sont rassemblés : 
grand volume et visibilité complète sur le 
contenu veillent à un rangement accru et 
permettent de trouver au lieu de chercher.

Angle d’ouverture 
de la porte env. 
180° grâce à des  
charnières en 
extérieur

Armoires à portes battantes XXL avec 
vitres transparentes 
avec 4 tablettes zinguées réglables

H L P

Extra profondes 
800 mm 
à l’extérieur

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Portes en acier 
avec vitre trans-
parente en verre 
acrylique collé de 
3 mm et barres 
de fermeture 
masquées
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1

1000 930 400 1 1
1000 930 500 1
1000 1200 400 1
1000 1200 500 1

1200 930 400 2
1200 930 500 2
1200 1200 400 2
1200 1200 500 2

1000 500 500 2 2

1000 940 500 2 3

930 400
930 500

1200 400
1200 500

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

2 3

8820-000 
8821-000 
8830-000 
8831-000 

8520-000 
8521-000 
8530-000 
8531-000 

8721-00 
+ 8750-00

8821-00 
+ 8850-00

8920-80
8921-80

8930-80
8931-80

Armoires d’appoint avec Ergo-Lock 

Rangements pratiques en atelier
■  Construction en acier durable

■  Stabilité accrue de la porte grâce à son
renforcement central

■  Portes battantes sur pivots dotées
d’un angle d’ouverture de 110° env.

■  Multiples possibilités d’aménagement
intérieur grâce au réglage des tablettes
par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Espace de rangement à proximité du poste 
de travail et tablettes pratiques grâce au 
tapis cannelé en caoutchouc dans la partie 
supérieure : ce classique est un indispen-
sable dans tous les ateliers.

Armoires d’ap-
point à tapis 
cannelé en 
caoutchouc 
dans la partie 
supérieure

Armoires d’appoint avec serrure à cy l indre et  t i ro i rs

Équipement identique à l’armoire ci-dessus, 
avec en supplément :

■  Avec tiroir en haut, bande de déroulement
avec tapis cannelé en caoutchouc

■  Serrure à cylindre avec 2 clés au lieu de
l’Ergo-Lock

Armoires d’appoint 
avec tablettes zinguées réglables et tapis cannelé en 
caoutchouc dans la partie supérieure

H L P

Armoires d’appoint à tiroirs
en haut 1 tiroir, dessous 2 tablettes zinguées réglables, 
tapis cannelé en caoutchouc avec bande de déroulement

H* L P

* y comp. bande de déroulement env. 1020

Tablettes supplémentaires

pour largeur pour profondeur

➔ Page 99

Serrure à poignée 
creusée Ergo-
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), facile 
à utiliser avec des 
gants

www.cp.de /ergo-lock
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5

1000 500 500 2
1000 930 500 2

1950 500 500 4
1950 930 500 4 4

1000 500 500 2
1000 930 500 2 5

1950 500 500 4
1950 930 500 4

4

RAL 7035

RAL 5010
RAL 1023

8721-315 
8821-315 

8901-315 
8921-315 

8721-316 
8821-316 

8901-316 
8921-316 

Armoires environnementales avec bacs col lecteurs 

Protection contre les dégâts écologiques et coûteux
■  Construction en acier durable

■  Protection contre les frais consécutifs élevés 
grâce au stockage professionnel d’engrais, 
d’huiles, de graisses, de petites quantités de 
diluant etc., bacs testés selon la loi allemande 
relative au régime des eaux

■  Serrure à poignée creusée Ergo-Lock 4.0 
(serrure à 3 verrous)

■ Stabilité accrue de la porte grâce à son 
 renforcement central

■  Portes battantes sur pivots dotées  
d’un angle d’ouverture de 110° env.

Lors de la manipulation de substances 
polluantes pour l’eau, le législateur exige 
une précaution particulière, même pour les 
petites quantités. Les armoires environne-
mentales C+P constituent le choix idéal.

Portes avec 
respectivement 
en haut et en 
bas 1 rosace 
pour l’aération

Bacs collecteurs 
testés en acier 
zingué (charge 
80 kg) ou en 
polyéthylène 
(charge 70 kg)

Armoires environnementales avec bacs zingués 
Bacs réglables, charge 80 kg,  
contenance par bac 10 ou 20 l

H L P

Armoires environnementales avec bacs 
en polyéthylène 
Bacs réglables sur tablette zinguée, charge 70 kg, 
contenance par bac 10 ou 20 l

H L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Couleurs pour le modèle du 
programme de stock sur cette page :

Corps
Gris clair

Portes
Bleu gentiane
Jaune signalisation
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1

2

1000 930 500 1
1000 1200 500 1

1200 930 500 2 2
1200 1200 500 2

1950 930 400 4
1950 930 500 4
1950 930 600 4

1950 1200 400 4 1
1950 1200 500 4
1950 1200 600 4

700

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

8821-052 
8831-052 

8521-052 
8531-052 

8920-052 
8921-052 
8922-052 

8930-052 
8931-052 
8932-052 

Charge de
l’armoire 

jusqu’à 700 kg

Armoires pour charges lourdes avec tablettes et  t i ro i rs 

Des travailleurs solides et pratiques
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur  
grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée : 110 kg

■  Charge par tiroir : 75 kg

■  Charge par armoire : 700 kg

Le poids s’accumule, et notamment pour 
le stockage en atelier. En cas de doute, 
préférez la sécurité - et choisissez les 
armoires pour charges lourdes C+P.

Armoires d’appoint à portes battantes 
avec tablettes zinguées réglables, charge 110 kg 
et tapis cannelé en caoutchouc dans la partie 
supérieure

H L P

Armoires pour charges lourdes à portes battantes 
avec tablettes zinguées réglables,  
charge 110 kg

H L P

➔ Page 99

Angle d’ouverture 
de la porte env. 
180° grâce à des  
charnières en 
extérieur

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Serrure à poignée 
creusée Ergo-
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), facile 
à utiliser avec des 
gants

www.cp.de /ergo-lock



41

930 44
1200 56

3 4

1950 930 500 3
1950 930 600 3

1950 1200 500 3 3
1950 1200 600 3

1950 930 500 4
1950 930 600 4

1950 1200 500 4 4
1950 1200 600 4

700

930 500/600

1200 400
1200 500/600

8921-5230 
8922-5230 

8931-5230 
8932-5230 

8921-523 
8922-523 

8931-523 
8932-523 

8921-701

8930-701
8931-701

8921-5713
8931-5713

Charge de
l’armoire 

jusqu’à 700 kg

Tiroirs avec rail de 
guidage télesco-
pique, ouverture 
complète, 75 kg 
de charge par 
poussée

 Renforcement de 
la porte pour une 
stabilité accrue 
avec barres de 
fermeture mas-
quées

Assortiment de caissons 
en plastique en 4 tailles 
différentes, hauteur env. 63 mm

pour largeur Caissons

Armoires pour charges lourdes avec
bloc tiroir au centre 
avec 3 tiroirs à ouverture complète, 75 kg de charge par 
poussée et tablettes zinguées réglables, charge 110 kg

H L P

Armoires pour charges lourdes avec bloc tiroir 
dans la partie basse 
avec 3 tiroirs à ouverture complète, 75 kg de charge par 
poussée et tablettes zinguées réglables, charge 110 kg

H L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Tapis en caoutchouc mousse 
à disposer dans le tiroir

pour 
largeur

pour  
profondeur

Le tapis en caout-
chouc mousse (en 
option) veille au 
rangement tout 
en douceur des 
pièces fragiles
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1 2

1950 930 500 4

1950 1200 500 4

1950 930 500 6 1

1950 1200 500 6

1950 930 500 6 2

1950 1200 500 6

1950 930 500 6

1950 1200 500 6

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

930 x 500 70 367 438
930 x 500 125 367 438

1200 x 500 70 502 438
1200 x 500 125 502 4388921-306 

8931-306 

8921-3042 

8931-3042 

8921-305 

8931-305 

8921-3041 

8931-3041 

Armoires pour out i l s  avec divers aménagements intér ieurs 

Flexibles avec tiroirs et casier pour objets de valeur 
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce au réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

■  Portes battantes sur pivots dotées  
d’un angle d’ouverture de 110° env.

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Différents matériaux dans une armoire - tri 
amélioré et accès rapide grâce aux tiroirs 
et tablettes.

Stabilité accrue 
de la porte grâce 
au renfort vertical

Serrure à poignée 
creusée Ergo- 
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), 
facile à utiliser 
avec des gants

www.cp.de / ergo-lock

Accessoires pour tiroir sur demande

Armoires avec casier pour objets de 
valeur et tiroirs en haut à gauche 1 casier 
pour objets de valeur avec serrure à cylindre, 
en-dessous 8 grands tiroirs, 4 tablettes à droite

H L P

Armoires pour outils à tiroirs 
à gauche et à droite respectivement 
3 tablettes et 2 grands tiroirs

H L P

Armoires pour outils à tiroirs 
à gauche 2 tablettes, 4 petits  
et 4 grands tiroirs, 4 tablettes à droite

H L P

Armoires pour outils à tiroirs 
à gauche 3 tablettes et 4 petits  
tiroirs, à droite 3 tablettes 
et 2 grands tiroirs

H L P

Dimensions intérieures des tiroirs

Dimension d’armoire Tiroir H L P

petit
grand
petit

grand

➔ Page 99
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82 70 367 438
125 115 367 438
170 125 367 438

3 4

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

1000 500 500 2 1 A
1000 500 500 5 - B
1000 500 500 6 - 3 C
1000 500 500 9 - D

1000 930 500 5 2 4 E
1000 930 500 4 2 F
1000 930 500 7 2 G
1000 930 500 10 - H
1000 930 500 14 - I

1 - 2 8 - 2 4 - 8
1 1 1 1 1 2 1 2 2
- 4 3 - 4 - 2 8 4

A B C D E F G H I

367 x 4388721-302 
8721-306 
8721-305 
8721-303 

8821-308 
8821-302 
8821-303 
8821-306 
8821-305 

8921-700

Dimensions intérieures des tiroirs

H extérieure H L P

Armoires d’appoint à t i ro i rs 

Rangement à portée de main 
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce au réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

■  Portes battantes sur pivots dotées  
d’un angle d’ouverture de 110° env.

■  Charge élevée par tablette  
zinguée 70 kg

Différents matériaux dans une armoire - tri 
amélioré et accès rapide grâce aux tiroirs et 
tablettes.

Armoires d’appoint 
avec tapis cannelé 
en caoutchouc et 
bande de dérou-
lement dans la 
partie supérieure

Serrure à poignée 
creusée Ergo- 
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), facile 
à commander 
avec des gants

www.cp.de/ergo-lock

Armoires d’appoint à tiroirs avec portes battantes, y comp. 
tapis cannelé en caoutchouc et bande de déroulement dans la 
partie supérieure (hauteur avec bande de déroulement 1020 mm)

H L P

Armoires d’appoint à tiroirs avec portes battantes, y comp. 
tapis cannelé en caoutchouc et bande de déroulement dans la 
partie supérieure (hauteur avec bande de déroulement 1020 mm)

H L P

Tiroirs 82 mm
Tiroirs 125 mm
Tiroirs 170 mm

Tapis en 
caoutchouc mousse 
à disposer dans le tiroir

Dimensions mm

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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1950 930 400 4
1950 930 500 4 1
1950 930 600 4

1950 1200 400 4
1950 1200 500 4
1950 1200 600 4

1000 930 500 1
1200 930 500 2 2

1000 1200 500 1
1200 1200 500 2

930 400
930 500
930 600

1200 400
1200 500
1200 600

1

2

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

8920-055 
8921-055 
8922-055 

8930-055 
8931-055 
8932-055 

8821-055 
8521-055 

8831-055 
8531-055 

8920-80
8921-80
8922-80

8930-80
8931-80
8932-80

Armoires à portes battantes v i t rées  

Un accès clair comme de l’eau de roche
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce au réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Pourquoi ces armoires vitrées vous 
font-elles réaliser des économies ? 
Vous le saurez en page 32 et 33. 
Et en plus, elles sont jolies.

Angle d’ouverture 
de la porte env. 
180° grâce à des  
charnières en 
extérieur

Serrure à poignée 
creusée Ergo- 
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), 
facile à utiliser 
avec des gants

www.cp.de /ergo-lock

Armoires 
d’appoint à tapis 
cannelé en caout-
chouc dans la 
partie supérieure

Armoires à portes battantes avec 
vitres transparentes 
avec tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires d’appoint avec vitres transparentes 
avec tablettes zinguées réglables et tapis cannelé en 
caoutchouc dans la partie supérieure

H L P

Tablettes supplémentaires 
zinguées, charge 70 kg, 
hauteur 24 mm

pour largeur pour profondeur

➔ Page 99

Portes en acier 
avec vitre trans-
parente en verre 
acrylique collé de 
3 mm et barres 
de fermeture 
masquées
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1950 1200 400 4
1950 1200 500 4 3
1950 1200 600 4

1950 1600 400 2x4
1950 1600 500 2x4
1950 1600 600 2x4

1000 1200 400 1
1000 1200 500 1 4
1000 1200 600 1

1000 1600 400 2x1
1000 1600 500 2x1
1000 1600 600 2x1

1200 400
1200 500
1200 600

1600 400
1600 500
1600 600

3

4

2049-055 
2059-055 
2069-055 

2149-055 
2159-055 
2169-055 

2046-055 
2056-055 
2066-055 

2146-055 
2156-055 
2166-055 

2049-80
2059-80
2069-80

2149-80
2159-80
2169-80

Armoires à portes coul issantes v i t rées  

Idéales dans les petits espaces
■  Construction en acier durable

■  Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 
2 clés, cylindre interchangeable

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce au réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

Même lorsque l’espace est exigu, vous 
ne devez pas vous passer de l’utilité des 
portes vitrées. Car les armoires à portes 
coulissantes C+P vous offrent beaucoup de 
place dans un encombrement réduit.

Portes en acier 
avec vitre trans-
parente en verre 
acrylique collé de 
3 mm pour une 
visibilité directe

Poignées étriers 
en métal ergono- 
miques pour un  
maniement 
simple

Portes coulis-
santes sur rails de 
guidage faciles à 
manœuvrer avec 
galets de roule-
ment spéciaux

Plus de choix dans 
le catalogue C+P

Armoires à portes coulissantes vitrées 
avec tablettes zinguées réglables, largeur d’armoire 
1600 mm avec cloison intermédiaire

H L P

Armoires d’appoint à portes coulissantes vitrées 
avec tablettes zinguées réglables et tapis cannelé en 
caoutchouc dans la partie supérieure, largeur d’armoire 
1600 mm avec cloison intermédiaire

H L P

Tablettes supplémentaires 
zinguées, charge 70 kg, 
hauteur 24 mm

pour largeur pour profondeur

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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1000 930 500 2

1000 1200 500 2 2

1950 930 500 3
1950 930 600 3

1950 1200 500 3 1
1950 1200 600 3

1950 930 500 4
1950 930 600 4

1950 1200 500 4
1950 1200 600 4

930 100 730 440
1200 100 1000 440

1

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

46

8821-5535 

8831-5535 

8921-5530 
8922-5530 

8931-5530 
8932-5530 

8921-553 
8922-553 

8931-553 
8932-553 

Armoires à tiroirs de grande taille avec portes vitrées 

Beaucoup de place, une bonne visibilité
■  Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur 
grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Tout garder à portée de vue, faciliter le 
rangement et ranger les petites pièces dans 
des tiroirs pratiques : sur ces armoires qui 
se rentabilisent rapidement grâce au temps 
gagné, tout est parfait.

Armoires d’appoint avec portes vitrées  
en bas avec 3 tiroirs à ouverture complète,  
au-dessus tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires à tiroirs avec portes vitrées  
et bloc tiroir au centre 
avec 3 tiroirs à ouverture complète et 
tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires à tiroirs avec portes vitrées  
et bloc tiroir dans la partie basse 
avec 3 tiroirs à ouverture complète et 
tablettes zinguées réglables

H L P

Dimensions intérieures des tiroirs 
pour toutes les armoires
pour largeur d’armoire H L P

Angle d’ouverture 
de la porte env. 
180° grâce à des  
charnières en 
extérieur

Serrure à poignée 
creusée Ergo- 
Lock 4.0 (serrure 
à 3 verrous), 
facile à utiliser 
avec des gants

www.cp.de /ergo-lock

Respectivement 
3 tiroirs avec rail 
de guidage téles-
copique, ouver-
ture complète,  
50 kg de charge  
par poussée

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Assortiment de caissons en plastique 
en 4 tailles différentes ➔ Page 41

Tapis en caoutchouc mousse 
à disposer dans le tiroir ➔ Page 41

Portes en acier 
avec vitre trans-
parente en verre 
acrylique collé de 
3 mm et barres 
de fermeture 
masquées
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930 500 / 600 44
1200 400 42
1200 500 / 600 56

3

1950 930 500 4
1950 930 600 4

1950 1200 400 4
1950 1200 500 4 3
1950 1200 600 4

1950 930 500 3
1950 930 600 3

1950 1200 400 3
1950 1200 500 3
1950 1200 600 3

1000 930 500 2
1000 1200 400 2
1000 1200 500 2 4

930 500 / 600 100 730 440
1200 400 100 1000 330
1200 500 / 600 100 1000 440

4

8921-5713
8930-5713
8931-5713

8921-503 
8922-503 

8930-503 
8931-503 
8932-503 

8921-5030 
8922-5030 

8930-5030 
8931-5030 
8932-5030 

8821-5035 
8830-5035 
8831-5035 

Armoires de grande ta i l le  à t i ro i rs 

Grandes, solides et ordonnées
■  Construction en acier durable 

■  Serrure à poignée creusée Ergo-Lock 4.0  
(serrure à 3 verrous) 

■  Stabilité accrue de la porte grâce à son 
renforcement central

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce au réglage des tablettes 
par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée 70 kg

Souhaitez-vous que nous installions le bloc 
tiroir en bas ou au centre ? Vous avez le 
choix.

Angle d’ouverture 
de la porte env. 
180° grâce à des 
charnières en 
extérieur, caisson 
de porte renforcé

Respectivement 
3 tiroirs avec rail 
de guidage téles-
copique, ouver-
ture complète,  
50 kg de charge  
par poussée

Assortiment de caissons en plastique 
en 4 tailles différentes

pour largeur pour profondeur Caissons

Armoires de grande taille  
avec bloc tiroir dans la partie basse 
avec 3 tiroirs à ouverture complète et  
tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires de grande taille  
avec bloc tiroir au centre 
avec 3 tiroirs à ouverture complète et  
tablettes zinguées réglables

H L P

Armoires d’appoint  
avec bloc tiroir dans la partie basse 
avec 3 tiroirs à ouverture complète et  
tablettes zinguées réglables

H L P

Toutes les armoires d’appoint sont équipées de tapis 
cannelé en caoutchouc dans la partie supérieure

Dimensions intérieures des tiroirs pour ...

Largeur d’armoire Profondeur d’armoire H L P

Tapis en caoutchouc mousse 
à disposer dans le tiroir ➔ Page 41

➔ Page 99
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A B C

1

 

9 7 A  

9 5 B  

 

7 6 1
 

7 4 C  

RAL 7035 RAL 6011
RAL 7021 RAL 5010
RAL 5012 RAL 3003

RAL 9006

130276-65   

130276-66   

130276-67   

130276-68   

Armoires à portes battantes avec bacs à bec 

Les professionnels de l’ordre pour les petites pièces
■  Construction en acier durable avec large 

éventail de dimensions et équipements de 
bacs pour tous les domaines d’utilisation

■  Stabilité accrue de la porte grâce à son 
renforcement central

■  Multiples possibilités d’aménagement intérieur  
grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm

■  Charge élevée par tablette zinguée jusqu’à 
70 kg (tablettes raccourcies jusqu’à 50 kg)

Vous avez les mains pleines de bacs ? 
Heureusement, il existe l’Ergo-Lock 4.0 de C+P : 
ouvrir l’armoire avec le petit doigt, la refermer 
tout simplement en poussant. Génial !

Angle d’ouverture 
de la porte pour 
les armoires de 
grande taille 
env. 180° grâce à 
des charnières en 
extérieur

Bacs à bec de 
tailles, couleurs 
et équipements 
différents

Respectivement 
3 tiroirs avec rail 
de guidage téles-
copique, ouver-
ture complète,  
50 kg de charge  
par poussée

Armoires de grande taille avec bacs à bec

Hauteur 1950, largeur 1100, profondeur 535 mm

 
raccourci

 
5 

par 
porte

40 x taille 2 bleu,  
28 x taille 3 rouge,  
15 x taille 4 bleu,  
  9 x taille 7 rouge

7 
par 

porte

56 x taille 2 rouge, 
35 x taille 3 bleu,  
  6 x taille 6 rouge, 
  9 x taille 7 bleu

Armoires de grande taille avec bloc tiroir et bacs à bec

Hauteur 1950, largeur 1100, profondeur 535 mm

 
raccourci

5 
par 

porte

40 x taille 2 bleu, 
28 x taille 3 rouge,  
15 x taille 4 bleu 

7 
par 

porte

56 x taille 2 rouge, 
35 x taille 3 bleu,  
   6 x taille 6 rouge

Couleurs pour toutes les armoires sur cette double page :

 Veuillez faire votre choix

Corps et port Seulement pour les portes

Gris clair Vert réséda
Gris noir Bleu gentiane
Bleu clair Rouge rubis

Aluminium blanc

Serrure à 
poignée creusée 
Ergo-Lock 4.0 
(serrure à 
3 verrous)

www.cp.de /ergo-lock
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E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

432
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17 2

9
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6
8
9 4

11

12
700 15 245

1000 24 365

  50 x  102 x    85 mm
  75 x  103 x  160 mm
 125 x  150 x  230 mm
 145 x  210 x  350 mm
 200 x  210 x  350 mm
 145 x  315 x  500 mm
 200 x  315 x  500 mm

 90 x  117 x  300 mm
 90 x  234 x  300 mm
 140 x  234 x  300 mm

9 - 3
15
18
11

133413-20 
133413-22 
133413-23 

133413-27 

133413-25 

133413-210 

133413-24 

133113-20 
133113-22 
133113-23 
133113-21 

133144-20 
133144-22 
133144-23 
133144-24 

133144-29 

133144-28 
+ 130013-81
+ 130044-81

Armoires avec bacs à bec

Hauteur 1690, largeur 700, profondeur 300 mm

-
20 x taille 3 rouge, 20 x taille 3 bleu
36 x taille 2 rouge, 24 x taille 3 bleu
18 x taille 1 rouge, 18 x taille 1 bleu, 
18 x taille 2 rouge, 20 x taille 3 bleu
42 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
45 x taille 1 rouge, 45 x taille 1 bleu, 
24 x taille 2 rouge, 24 x taille 2 bleu

Armoires à bacs à bec et bacs de rangement 

Hauteur 1980, largeur 1000, profondeur 420 mm

-
16 x taille 5 rouge, 12 x taille 5 bleu
24 x taille 4 rouge, 12 x taille 5 bleu
20 x taille 4 rouge, 20 x taille 4 bleu
48x BR 3109 bleu,  
12x taille 4 rouge, 12x taille 4 bleu
40x BR 3109 bleu, 16x BR 3209 bleu, 
16x BR 3214 bleu

Tablettes supplémentaires, zinguées

pour largeur d’armoire Hauteur Profondeur

Bacs à bec

■  Les ergots d’empilage permettent d’empiler de manière sûre

■  Les bacs à bec en polypropylène (de -20°/+90° C, adaptés pour les 
produits alimentaires et résistants à l’huile) sont disponibles en rouge et bleu

■  Le fond légèrement rugueux empêche les dérapages 
lors du transport sur des bandes transporteuses

Dim. des bacs à bec (H x L x P)
Taille 1 
Taille 2 
Taille 3 
Taille 4 
Taille 5 
Taille 6
Taille 7 

Dimensions des bacs de rangement (H x L x P)
BR 3109 
BR 3209
BR 3214 

➔ Page 99

Armoires avec bacs à bec

Hauteur 1980, largeur 700, profondeur 300 mm

-
60 x taille 2 rouge, 24 x taille 3 bleu
60 x taille 2 rouge, 54 x taille 2 bleu
24 x taille 3 rouge, 24 x taille 3 bleu
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1

1950 1600 400 2x4
1950 1600 500 2x4 1
1950 1600 600 2x4

1950 1200 400 4
1950 1200 500 4
1950 1200 600 4

2149-00 
2159-00 
2169-00 

2049-00 
2059-00 
2069-00 

Armoires à out i l s  à portes coul issantes 

Beaucoup de place dans peu d’espace
■  Construction en acier durable

■  Idéal pour les petits espaces avec des 
profondeurs d’armoire de 400, 500 
et 600 mm

■  Tablettes zinguées avec une charge de 
jusqu’à 70 kg

■  Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 
2 clés et cylindre interchangeable

■  Différentes variantes de dimension

Lorsque l’espace fait défaut : gagnez la 
plage de pivotement des portes battantes. 
Avec les armoires à portes coulissantes 
C+P, vous gagnez de la place et augmen-
tez la sécurité.

La bonne solution, quel 
que soit le problème de 
rangement. En profondeur 
400, 500 et 600 mm 
- également sous forme 
d’armoires de comptoir. 

Pour les archives, l’atelier, 
l’entrepôt, les pièces annexes ...

400 mm    500 mm   600 mm

Profondeur
d’armoire !

 Les portes cou-
lissantes faciles à 
manœuvrer avec des 
galets de roulement 
spéciaux coulissent 
sur des rails de 
guidage spéciaux

Poignées étriers 
en métal ergono-
miques pour un 
maniement simple

Multiples possibilités 
d’aménagement 
intérieur grâce au 
réglage des tablettes  
par pas de 15 mm

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Armoires à portes coulissantes 
avec cloison intermédiaire et tablettes 
 zinguées réglables

H L P

Armoires à portes coulissantes 
avec tablettes zinguées réglables

H L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 ➔ Page 99
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600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

2 3

1000 1200 400 1
1000 1200 500 1
1000 1200 600 1

1200 1200 400 2 2
1200 1200 500 2
1200 1200 600 2

1000 1600 400 2x1 3
1000 1600 500 2x1
1000 1600 600 2x1

1200 1600 400 2x2
1200 1600 500 2x2
1200 1600 600 2x2

1200 400
1200 500
1200 600

1600 400
1600 500
1600 600

2046-09 
2056-09 
2066-09 

2047-09 
2057-09 
2067-09 

2146-09 
2156-09 
2166-09 

2147-09 
2157-09 
2167-09 

2049-80
2059-80
2069-80

2149-80
2159-80
2169-80

■  Encombrement réduit d’env. 30 % par rapport à une armoire à 
portes battantes similaire

= Surface fonctionnelle

 
= Surface utilisée

 
= Surface de dégagement

Armoires de comptoir à portes coulissantes  
avec tablettes zinguées réglables et tapis cannelé en 
caoutchouc dans la partie supérieure

H L P

Armoires de comptoir à portes coulissantes  
avec cloison intermédiaire, tablettes zinguées réglables et 
tapis cannelé en caoutchouc dans la partie supérieure

H L P

Tablettes supplémentaires 
zinguées, charge 70 kg,
hauteur 24 mm

pour largeur pour profondeur
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2

2000 1000 400
2000 1000 500 1 2
2000 1000 600

1

78820-142 78820-143 + 788142-80
78820-152 78820-153 + 788152-80
78820-162 78820-163 + 788162-80

Dimensions 

Étagère de Profondeur + 36 mm 
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm 
d’extension : Largeur +   6 mm

  Consigne de sécurité:
Une étagère doit être protégée contre le 
basculement lorsque la hauteur de l’étagère 
est plus de 5 fois supérieure à la profondeur 
de l’étagère (Ancrage au mur ou au sol). 

➔ Page 99

Tablettes 
réglables en 
hauteur par 
pas de 25 mm

Étagères à encastrer  (en paquets prêts à l ivrer ) 

Résistantes et livrées rapidement
■  Étagères emballées dans des cartons 

maniables, parfaits pour une expédition 
par service de colis

■  Protection supplémentaire du produit grâce 
un solide emballage en carton

■  Système à encastrer pratique, se monte et 
se démonte rapidement et sans outil

En plus d’être livrées rapidement, 
ces étagères à encastrer se montent 
également en un clin d’œil.

■  Utilisation universelle, p. ex. pour l’entrepôt, 
l’atelier, le magasin, l’espace de vente, la 
cave, le bureau, etc.

■  Charge élevée de 150 kg par tablette pour 
une charge répartie de manière homogène

■  Charge par rayonnage : 1100 kg

Étagères à encastrer (en paquets prêts à livrer) 
Matériel fourni : 4 tablettes zinguées, cadres latéraux zingués, 
entretoise diagonale avec tendeur à vis

Tablettes 
supplémentairesÉtagère de base Étagère d’extension

H L P 2 cadres latéraux, 
2 entretoises diagonales

1 cadres latéraux, 
1 entretoise diagonale
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1000 700
1500 700 3 4 5 5
2000 700

4

6

5

88 435 540
148 435 540

3

 

6

  

4501-01 4501-02 - + 4570-081
4502-01 4502-02 4502-12 + 4570-082
4503-01 4503-02 4503-12 + 4570-083

 

4501-10 
4502-10 
4503-10 

Dimensions intérieures des tiroirs

Hauteur de façade Hauteur Largeur Profondeur

3 UH
5 UH

Établ is  et  postes de montage 

Robustes et polyvalents
■  Construction en acier durable

■  Pieds d’établi en tube rectangulaire de 
50 x 30 mm avec entretoises diagonales et 
régulation de la hauteur de 835 à 855 mm

■  Façades de tiroir à double paroi, poignées de 
tiroir avec panneau d’inscription en plastique

■  Livrés non montés, montage individuel facile 
grâce à des panneaux pré-percés en usine

Ce système d’établis modulaire est 
un véritable multi-talent : dans l’atelier, 
chez le gardien, comme zone d’emballage 
ou de montage, etc. Il existe un modèle 
adapté à chaque besoin en matière 
d’espace de rangement. 

Plaques multiplex 
d’établi très rési-
stantes de 40 mm 
d’épaisseur, sur-
face sans jonction 
en contreplaqué 
hêtre

Tiroirs sur rails 
à roulettes 
(ouverture aux 
3/4), charge 
respectivement 
40 kg

Unités de tiroir 
à fermeture par 
serrure à cylindre

avec pied et armoire sur pieds avec
1 tiroir 5 UH, 1 casier à porte battante en 
dessous (les deux sont verrouillables sépa-
rément), à l’intérieur 1 tablette réglable

Établis et postes de montage

 
Hauteur 
835 à 855 

 
sans supports 

 
avec bloc tiroir 8 UH, 
avec respectivement 

1 tiroir 3 + 5 UH

 
avec 2 blocs tiroirs 8 UH, 

avec respectivement 
1 tiroir de 3 + 5 UH

 
supplément pour 

les tablettes inférieures 
en acier 

L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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Casiers verrouillables & armoires à casiers

Armoires à cas iers  verroui l lables C + P  

De l’ordre et de la sécurité, par exemple dans un flex-office

La compétence pour les systèmes de fermeture 
électronique : Des serrures à PIN hors-ligne 
jusqu’au système en ligne complètement intégré 
– même pour les installations déjà sur place.

Nous serons heureux de répondre à vos demandes !

Les casiers verrouillables au bureau : souvent un thème sous-estimé, pour les clients, les employés, et les visiteurs ! 
Chacun veut l’assurance que ses objets de valeur sont conservés en sécurité. Et tout visiteur connait cette phrase, par exemple 
avant une visite d’entreprise : « Vous pouvez poser ça là, ici rien ne se perd ! » Vraiment ? Qui en mettrait la main au feu ?

Tout va mieux avec les armoires à casiers verrouillables de C+P – pour toutes les tailles, toutes les exigences, tous les milieux, 
et tous les budgets. En tant que leader de marché pour les installations de casiers verrouillables et de vestiaires, nous avons 
la solution adéquate pour vous aussi.

dans l’ambiance de la pièce ? Quel système 
de fermeture est le meilleur pour gérer ou 
même documenter des occupations de 
casier variables ? Les pages suivantes mon- 
trent quelques solutions pour différents 
domaines d’utilisation. Notre guide d’amé-
nagement C+P offre encore plus d’idées.

Aujourd’hui, de nombreux postes de travail 
sont occupés de façon flexible, et ne sont 
donc pas attribués individuellement. Ici, les 
armoires à casiers verrouillables assument 
la conservation d’objets personnels et 
objets de valeur. Ce faisant, il faut penser 
à beaucoup de choses : Les casiers sont-ils 
assez grands ? Comment seront-ils intégrés 
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Casiers verrouillables & armoires à casiers

Armoires à cas iers  verroui l lables C + P  

De l’ordre et de la sécurité, par exemple dans un flex-office Raffiné
Armoire à casiers verrouillables 
Prefino à portes en acier, HPL 
ou verre de haute qualité en 
différentes tailles de casier

Polyvalent
Armoire à casiers verrouillables 
Evolo : La meilleure apparence 
et la meilleure technologie sous 
de nombreuses variantes

Robuste
Ils permettent de ranger des 
objets et sont agréables à 
regarder : Casiers verrouillables 
Resisto à portes spéciales 
voûtées résistantes

Individuel
Armoires spéciales pour ordi-
nateur portable, en option 
même avec une prise de courant 
intérieure pour le chargement
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1

1950 800 A
1950 1200 B

1950 800 C
1950 1200 D 1

A B C

E FD

1-101430 + 1-101434 + 1-101438
1-101431 + 1-101435 + 1-101439

1-101432 + 1-101436 + 1-101440
1-101433 + 1-101437 + 1-101441

Indications de couleur  ➔ Page 99 HPL = Stratifié haute pression

Armoires à cas iers  verroui l lables S 7000 Pref ino 

Apparence raffinée – superbe technologie
Les armoires à casiers verrouillables Prefino 
s’associent très bien à l’ambiance d’un bureau 
moderne – avec une excellente fonctionnalité. 
Et ce avec des options d’équipement allant 
jusqu’au raccordement en ligne de systèmes 
de fermeture électronique dans la gestion du 
bâtiment tout entier et des accès.

La face extérieure 
lisse des porte 
à charnières 
intérieures 
assure un design 
d’armoire soigné

Portes en acier, 
HPL ou verre de 
haute qualité pour 
différentes tailles 
de casier

Hygiénique et 
facile d’entretien 
grâce aux cloisons 
intérieures et au 
fond de l‘armoire 
lisses

Un panneau est nécessaire pour chaque côté extérieur 
visible pour chaque rangée d‘armoires ➔ Page 59 Décors de porte et couleurs de verre ➔ page de droite

■  Limiteur d‘ouverture de porte 90 ° et 
amortisseur de bruit pour d’excellentes 
propriétés de fermeture en standard

■  Haut de l‘armoire lisse grâce à un plateau 
supérieur en acier

■ Diverses tailles de casier pour tous les besoins

■  Construction en acier solide à système modulaire 
multifonction et portes battantes

■  Construction à double paroi pour une grande solidité

■  Façade en acier, HPL à décor bois ou verre de 
sécurité émaillé pour une apparence attrayante

■  Serrure à cylindre avec 2 clés

Armoire vestiaire combinée à socle
Largeur de compartiment 400 mm, hauteur du socle 100 mm en gris noir, ajustable en hauteur, 
voir le schéma pour l’implantation d’armoires

Profondeur 
525

 
avec des portes en acier

avec des portes 
décors en HPL

avec des portes 
en verre

H L Portes / casiers
voir schéma
voir schéma

voir schéma
voir schéma
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2

1045 800 E
1045 1200 F 2

A 895 / 437 362 478
B 895 / 437 362 478
C 895 / 285 362 478
D 895 / 285 362 478

E 895 / 438 362 478
F 895 / 438 362 478

1-101442 + 1-101444 + 1-101446
1-101443 + 1-101445 + 1-101447 Décors de plateau  

pour les armoires mi-hauteur

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube n° 030
Frêne de Senan n° 031
Chêne Sereno n° 032
Gris argent n° 002
Blanc n° 001

Couleurs portes en verre 
(Épaisseur des portes 8 mm)

 Veuillez faire votre choix similaire

Blanc RAL 9016
Rouge RAL 3003
Gris noir RAL 7021

Portes décor HPL 
(Épaisseur des portes 13 mm)

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube n° 030
Frêne de Senan n° 031
Chêne Sereno n° 032Autres accessoires ➔ Page 59

Dimensions utiles par casier

Répartition H L P

Armoires vestiaires combinées mi-hauteur à plateau et socle
Largeur de compartiment 400 mm, hauteur du socle 100 mm en gris noir, réglable en hauteur, portes en acier et décor HPL à plateau HPL 
(veuillez choisir le décor), portes en verre à plateau en verre de la même couleur que les portes, pour l’implantation d´armoires voir le schéma

Profondeur 
525

avec des portes en acier / 
plateaux en HPL

avec des portes / 
plateaux en HPL

avec des portes / 
plateaux en verre

H L Portes / casiers
voir schéma
voir schéma

Tous les systèmes 
de fermeture 
électronique cou-
rants peuvent être 
intégrés dans la 
gamme Prefino
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1950 800 2 x 1
1950 1200 3 x 1 1 1

1950 800 2 x 2
1950 1200 3 x 2

1

46120-22 + 46122-730 + 46122-750
46120-32 + 46132-730 + 46132-750

46220-22 + 46122-730 + 46222-750
46220-32 + 46132-730 + 46232-750

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Armoires à cas iers  verroui l lables S 7000 Pref ino 

Logé avec style

Portes en acier :
À double paroi et 
isolées, épaisseur 
11 mm, et offrent 
d’innombrables 
possibilités de cou- 
leur de revêtement

Portes en verre :
En verre de sécurité 
de 8 mm d’épaisseur 
émaillé et coloré, il 
s’agit d’une variante 
de porte particulière-
ment raffinée

Les armoires Prefino de C+P sont 
l’expression de l’estime et de la culture 
d’entreprise. Les portes en verre à paroi 
extérieure lisse, sans charnière de porte 
visible, créent un design particulier.

Portes en HPL :
En stratifié haute 
pression, épaisseur 
13 mm et disponibles 
avec de nombreux 
décors attrayants

Couleurs portes en verre 
(Épaisseur des portes 8 mm)

 Veuillez faire votre choix similaire

Blanc RAL 9016
Rouge RAL 3003
Gris noir RAL 7021

Portes décor HPL 
(Épaisseur des portes 13 mm)

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube n° 030
Frêne de Senan n° 031
Chêne Sereno n° 032

Armoire vestiaire à socle
Largeur de compartiment 400 mm, hauteur du socle 100 mm en gris noir, ajustable en hauteur

Profondeur 
525

 
avec des portes en acier

Supplément de prix pour 
des portes décors en HPL

Supplément de prix 
pour des portes en verre

H L Compartiments

Armoire vestiaire à socle à deux étages
Largeur de compartiment 400 mm, hauteur du socle 100 mm en gris noir, ajustable en hauteur d’env. 60 mm

Profondeur 
525

avec des 
portes en acier

Supplément de prix pour 
des portes décors en HPL

Supplément de prix 
pour des portes en verre

H L Compartiments

Façade latérale :
Nécessaire pour 
chaque côté extérieur 
d’armoire visible. 
En acier ou comme 
cache miroir

■  Limiteur d‘ouverture de porte 90 ° et 
amortisseur de bruit pour d’excellentes 
propriétés de fermeture en standard

■  Porte-chapeaux perforé pour une meilleure aération

■  Diverses tailles de casier pour tous les besoins

■  Voir également la description de l’armoire p. 56

■  Construction en acier solide à système modulaire 
multifonction et portes battantes

■  Construction à double paroi pour une grande solidité

■  Façade en acier, HPL à décor bois ou verre de 
sécurité émaillé pour une apparence attrayante

■  Serrure à cylindre avec 2 clés
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2 3

1 1810 362 478
2 895 362 478
3 590 362 478
4 437 362 478
5 346 362 478
6 285 362 478

1950 800 2 x 3 2
1950 1200 3 x 3

1950 800 2 x 4
1950 1200 3 x 4

1950 800 2 x 5
1950 1200 3 x 5

1950 800 2 x 6
1950 1200 3 x 6 3 3

8500-765S

8500-766

1-101356
1-101448

1-101357
1-101449

46320-22 + 46122-730 + 46322-750
46320-32 + 46132-730 + 46332-750

46420-22 + 46122-730 + 46422-750
46420-32 + 46132-730 + 46432-750

46520-22 + 46122-730 + 46522-750
46520-32 + 46132-730 + 46532-750

46620-22 + 46122-730 + 46622-750
46620-32 + 46132-730 + 46632-750

HPL = Stratifié haute pression

Serrure à code PIN
Serrure électronique hors 
ligne pour des utilisateurs 
variables, code PIN librement 
sélectionnable, à code Master 
et fonction d’ouverture 
d‘urgence, couleur argentée

en option

supplément de prix par porte

Clé principale d’ouverture d‘urgence
(par ex. en cas d‘oubli de code PIN)

Façades latérales
Utilisables pour la 
façade gauche ou droite.

Un panneau est nécessaire pour 
chaque côté extérieur visible 
pour chaque rangée d‘armoires.

Façade latérale en acier   Supplément  
H 1850 L 525
H    945 L 525

Façade latérale miroir   Supplément  
H 1850 L 525
H    945 L 525

S 7000  Pref ino 

Accessoires

Dimensions utiles par casier

Casiers 
superposés

 
H

 
L

 
P

Armoires à casiers à socle
Largeur de compartiment 400 mm, hauteur du socle 100 mm en gris noir, ajustable en hauteur

Profondeur 
525

avec des 
portes en acier

Supplément de prix pour 
des portes décors en HPL

Supplément de prix 
pour des portes en verre

H L Fächer
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1950 770 540 2 x 4
1950 770 640 2 x 4
1950 770 740 2 x 4

1950 1150 540 3 x 4
1950 1150 640 3 x 4
1950 1150 740 3 x 4

1950 1150 540 2 + 4 + 2
1950 1150 640 2 + 4 + 2
1950 1150 740 2 + 4 + 2

1950 1150 540 4 + 2 + 4
1950 1150 640 4 + 2 + 4
1950 1150 740 4 + 2 + 4 1

1950 770 540 2 x 5
1950 770 640 2 x 5
1950 770 740 2 x 5 2

1950 1150 540 3 x 5
1950 1150 640 3 x 5
1950 1150 740 3 x 5

21

8470-272 
8470-273 
8470-274 

8470-372 
8470-373 
8470-374 

8070-3722 
8070-3732 
8070-3742 

8070-3723 
8070-3733 
8070-3743 

8570-272 
8570-273 
8570-274 

8570-372 
8570-373 
8570-374 

Armoires à casiers verrouillables 
à portes spéciales
4 casiers superposés

H L P Casiers

Armoires à casiers verrouillables 
combinées à portes spéciales
Combinaison avec 2 ou 4 casiers superposés, 
1 tringle avec 3 crochets coulissants par casier

H L P Casiers

Armoires à casiers verrouillables 
à portes spéciales
5 casiers superposés

H L P Casiers

Les portes en acier 
voûtées de 1,5 mm 
d’épaisseur sont 
particulièrement 
solides et « anti-
vandalisme »

Les casiers de la 
gamme Resisto 
offrent un espace 
abondant, même 
par ex. pour les 
casques de moto

Extra profonds, 
jusqu’ 
à 740 mm

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Armoires à cas iers  verroui l lables à portes spécia les S 5000 Res isto 

Une belle apparence – et un rangement robuste
■   Construction en acier solide à portes 

spéciales voûtées

■   Serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte

■   Charnière de porte droite équipée d’une 
charnière à espagnolette robuste

■   Limiteur d‘ouverture de porte 80 ° intégré 
à  amortisseur de butée soft

Le nom de la gamme Resisto en dit long : 
les armoires aux portes spéciales voûtées 
font leurs preuves même là où elles sont 
traitées sans ménagement. Que ce soit pour 
sa résistance ou pour son excellent design : 
La gamme Resisto est un bon choix.

■   Toutes les armoires sont équipées d’orifices 
d‘aération dans la paroi arrière et d’une 
cale murale de 20 mm

■   Toutes les armoires sont équipées d’un 
socle de 100 mm de hauteur de même 
coloris que le corps et d’une régulation 
de la hauteur de 30 mm
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1 870 320 460 / 560 / 660
2 420 320 460 / 560 / 660
3 336 320 460 / 560 / 660

2 870 320 460 / 560 / 660
4 420 320 460 / 560 / 660
5 336 320 460 / 560 / 660

1070 770 540 2 x 1 3
1070 770 640 2 x 1
1070 770 740 2 x 1

1070 1150 540 3 x 1
1070 1150 640 3 x 1
1070 1150 740 3 x 1

1070 770 540 2 x 2
1070 770 640 2 x 2 4
1070 770 740 2 x 2

1070 1150 540 3 x 2
1070 1150 640 3 x 2
1070 1150 740 3 x 2

1250 770 540 2 x 3
1250 770 640 2 x 3
1250 770 740 2 x 3

1250 1150 540 3 x 3 5
1250 1150 640 3 x 3
1250 1150 740 3 x 3

3 4 5

8271-272 
8271-273 
8271-274 

8271-372 
8271-373 
8271-374 

8472-272 
8472-273 
8472-274 

8472-372 
8472-373 
8472-374 

8573-272 
8573-273 
8573-274 

8573-372 
8573-373 
8573-374 

8500-765S

8500-766

Armoires à casiers verrouillables 
à portes spéciales
à portes continues et plateaux mélaminés de 25 mm, 
1 tringle à 3 crochets coulissants dans chaque casier

H L P Casiers

Armoires à casiers verrouillables 
à portes spéciales
2 casiers superposés, à plateaux 
mélaminés de 25 mm

H L P Casiers

Armoires à casiers verrouillables 
à portes spéciales
3 casiers superposés, à plateaux 
mélaminés de 25 mm

H L P Casiers

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Dimensions utiles par casier

Portes / casiers 
superposés

H L P

armoires mi-hauteur

armoires hautes

Décors de plateau mélaminés 
pour les armoires mi-hauteur

 Veuillez faire votre choix

Blanc n° 011
Gris clair n° 013

Serrure à code PIN
Serrure électronique hors 
ligne pour des utilisateurs 
variables, code PIN librement 
sélectionnable, à code Master 
et fonction d’ouverture 
d‘urgence, couleur argentée

en option

Supplément de prix par porte

Clé principale d’ouverture d‘urgence
(par ex. en cas d‘oubli de code PIN)

S 5000 Res isto 

Accessoires
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1800 610 2 x 4
1800 900 3 x 4
1800 1190 4 x 4

1800 610 2 x 5 2
1800 900 3 x 5
1800 1190 4 x 5

1800 810 2 x 4
1800 1200 3 x 4 1

1800 810 2 x 5
1800 1200 3 x 5

41

48020-204 + 48420-750
48020-304 + 48430-750
48020-404 + 48440-750

48020-205 + 48520-750
48020-305 + 48530-750
48020-405 + 48540-750

48020-224 + 48422-750
48020-324 + 48432-750

48020-225 + 48522-750
48020-325 + 48532-750

Armoires à cas iers  et  armoires vest ia i res S 3000 Evolo 48 

Adaptable, esthétique, svelte

Portes en acier 
indéformables 
grâce aux profils 
latéraux fermés

■  Amortisseur de butée de porte confortable 
pour une fermeture agréable

■  Porte-chapeaux et grilles porte-chaussures 
des armoires vestiaires en gris noir, cintres 
en plastique noir

■ Construction en acier solide

■ Façades en acier ou façades décor MDF

■ 2 largeurs de compartiment : 300 et 400 mm

■ Portes à ouverture à droite

Notre gamme Evolo est votre assistant 
sympathique lorsque vous avez besoin 
de garder quelque chose sous clé. Elle 
s’adapte à tous les besoins avec de 
nombreuses tailles de casier, comme 
armoire à casiers ou armoire vestiaire.

Chaque porte / 
casier équipé 
d’une serrure 
à cylindre et 
deux clés

Limiteur 
d‘ouverture de 
porte 90 ° en 
standard pour 
les portes décor 
en MDF

Armoires à casiers à socle Largeur de compartiment 300 mm, 
hauteur du socle 100 mm de même coloris que le corps

Profondeur 500 à portes en acier Supplément portes MDF

H L Casiers

Armoires à casiers à socle Largeur de compartiment 400 mm, 
hauteur du socle 100 mm de même coloris que le corps

Profondeur 500 à portes en acier Supplément portes MDF

H L Casiers

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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1800 1590 300 2 x 3
1800 1590 300 2 x 4
1800 1590 300 2 x 5

1800 1790 400 2 x 3
1800 1790 400 2 x 4
1800 1790 400 2 x 5 3

3

3 510 230/330 465
4 375 230/330 465
5 295 230/330 4652

4

48406-00 + 4840-20 + 484060-750
48408-00 + 4840-20 + 484080-750
48410-00 + 4840-20 + 484100-750

48406-02 + 4840-20 + 484062-750
48408-02 + 4840-20 + 484082-750
48410-02 + 4840-20 + 484102-750

8500-765S

8500-766

4800-131
4800-132

4400-74951
4400-74952

MDF = panneau de fibres de densité moyenne

Décor 
pour portes MDF, 18 mm d’épaisseur

 Veuillez faire votre choix

Érable du Danube n° 030
Frêne de Senan n° 031
Chêne Sereno n° 032

Serrure à code PIN
Serrure électronique hors 
ligne pour des utilisateurs 
variables, code PIN librement 
sélectionnable, à code Master 
et fonction d’ouverture 
d‘urgence, couleur argentée

en option

Supplément de prix par porte

Clé principale d’ouverture d‘urgence
(par ex. en cas d‘oubli de code PIN)

Portes à fente pour lettres
à bords arrondis, dimensions 
de l’ouverture env. 
30 x 190/290 mm 
(largeur de compartiment 
300/400 mm), seulement 
pour les portes en acier

Supplément de prix par porte

Largeur de compartiment 300 mm
Largeur de compartiment 400 mm

S 3000 Evolo 48 

Accessoires

Numérotation d‘armoire
à 3 chiffres, veuillez spécifier 
la numérotation souhaitée

Supplément de prix par pièce

Noir
Blanc

Armoires vestiaires à socle Largeur de compartiment 300 mm et 400 mm, 
hauteur du socle 100 mm de même coloris que le corps

Profondeur 500 à portes en acier Supplément portes MDF

H L Comp. Casiers

Dimensions utiles par casier

Portes l’une 
au-dessus 
de l’autre

H L P
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1950 740 480 5 1

1950 960 480 5

1950 1430 480 10 2

1950 1870 480 10 3

1950 2100 480 15

51

80700-00 

82700-00 

80710-00 

82710-00 

80730-00 

Vest ia i res ouverts  et  armoires à cas iers 

Un casier pour tous
■  Construction en acier durable, socle du 

coloris du corps

■  Système extensible et modifiable en continu  
avec deux tailles de casier

■  Les vestiaires asymétriques peuvent également 
être montés en sens inverse

■ Serrure à cylindre à 2 clés

■  Cintres avec suspension spéciale  
(aucun intérêt à être volé)

■  Porte-chapeaux et grille porte-chaussures 
en tube carré, revêtu en gris noir

Autrefois dans la directive relative aux 
postes de travail - aujourd’hui tout 
naturel : si vous ne devez pas vous 
changer pour travailler, vous avez des 
cintres et casier pour objets de valeur à 
votre disposition. Et l’idéal sous forme 
de vestiaires ouverts de C+P.

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Casiers larges 
avec dimension 
utile 410 mm, 
par ex. pour 
le casque de 
moto

Portes  
battantes 
double paroi

Y compris cintres 
avec suspension 
spéciale et conviviale 
(aucun intérêt à être 
volé) pour une utilisa-
tion à une main

Vestiaire ouvert avec paroi d’extrémité
5 casiers superposés, 1 tablette horizontale 
reliant leurs faces supérieures, 1 porte-chapeaux 
avec 5 cintres, 1 grille porte-chaussures

 
H

 
L

 
P

Casiers 
normaux

 

Casiers 
larges

Vestiaire ouvert avec 2 armoires
respectivement 5 casiers superposés, 1 tablette 
horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte-
chapeaux avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures

 
H

 
L

 
P

Casiers 
normaux

 

Casiers 
larges

Vestiaire ouvert avec 2 armoires (1x 5, 1x 10)
respectivement 5 casiers superposés, 1 tablette  
horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte- 
chapeaux avec 15 cintres, 1 grille porte-chaussures

 
H

 
L

 
P

Casiers 
normaux

 

➔ Page 99
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1950 2840 480 20 4
1950 240 480 5
1950 460 480 10
1950 680 480 15
1950 900 480 20 5

1950 460 480 5
1950 900 480 10 6

4

2

3 6

345 190 460
345 410 460

80730-20 
80700-10 
80700-20 
80700-30 
80700-40 

82700-10 
82700-20 

8000-25

Vestiaire ouvert avec 3 armoires
respectivement 5 casiers superposés, 2 tablettes 
horizontales reliant leurs faces supérieures, 2 porte-
chapeaux avec 10 cintres, 2 grilles porte-chaussures

 
H

 
L

 
P

Casiers 
normaux

 

Armoires à casiers
5 casiers superposés

 
H

 
L

 
P

Casiers 
normaux

 

Casiers 
larges

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Dimensions utiles par porte

pour H L P

Casiers normaux
Casiers larges

Portes raccourcies 
pour l’insertion de lettres
Dimensions de l’ouverture env. 20 x 190/410 mm

Supplément de 
prix par porte

Plus de choix 
dans le catalogue C+P
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1

2 148 330 478

1800 420 1 x 10 1 1
1800 810 2 x 10 2

48020-1210 + 4800-1210
48020-2210 + 4800-2210

■  La solution pour un rangement sécurisé 
et économe en espace de 10 ou 20 
ordinateurs portables ou tablettes

■ Construction en acier solide

■  Ouverture des portes à droite, à charnière 
à espagnolette robuste

■  Amortisseur de butée de porte confortable 
pour une fermeture agréable

Que faire des précieux ordinateurs 
portables et tablettes ? Où les mettre 
pour les garder en sécurité tout en les 
faisant charger ? L’armoire à ordinateurs 
portables C+P est la solution.

Armoires pour ordinateur portable 

Un lieu sécurisé pour les ordinateurs

Toutes les portes/ 
casiers avec ser-
rure à cylindre et 
deux clés

Protection contre 
les effractions 
améliorée grâce 
aux portes à double 
paroi résistantes 
à la torsion

Dimensions utiles par casier

H L P

Armoires pour ordinateurs portables avec ou sans électrification
sur un socle de 100 mm. Une serrure à cylindre et 2 clés pour chaque porte.
En option : Une prise de courant Schuko 230 V par casier, raccordement compris

Profondeur 500 mm sans électrification Supplément électrification

H L Casiers

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

En option avec 
un branchement 
électrique (prise 
de courant Schuko 
230 V) dans 
chaque casier

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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3 4 5

1950 320 1 x 11
1950 620 2 x 11 4
1950 920 3 x 11

23 250 460
150 230 460

2 x 15 98 190 180
2 x 10 158 190 180

1950 460 2 x 10 3
1950 460 2 x 15

770 460 2 x 4
770 460 2 x 6 5

1130 460 2 x 6
1130 460 2 x 9

2 x 6 / 2 x 9 98 190 180
2 x 4 / 2 x 6 158 190 180

8170-111 
8170-211 
8170-311 

80700-203 
80700-201 

80700-233 
80700-231 
80700-223 
80700-221 

Armoires gain de place avec cas iers  de pet i te ta i l le 

Petite en taille mais grande en sécurité !
Sur cette page, nous avons rassemblé 
des solutions intelligentes avec des petits 
casiers qui ne rendent le travail et la vie pas 
seulement plus simples, mais également 
plus sûrs.

Toutes les portes/ 
casiers avec ser-
rure à cylindre et 
deux clés

Toutes les 
armoires sur 
socle de couleur 
gris noir

Porte-numéros 
autocollants  
dans la zone de 
la serrure sur 
demande

Armoires à casiers à fente
Portes raccourcies (pour l’insertion du courrier 
par ex.) avec porte-étiquettes en plastique

Profondeur 500 (y comp. pièce d’écartement 20 mm)

H L Casiers

Dimensions utiles des armoires à casiers, 
par casier

si porte H L P

fermée
ouverte

Dimensions utiles des armoires à petits casiers 
à socle, par casier

pour nombre de casiers H L P

Armoires à petits casiers à socle
Idéales pour porte-monnaie, clés de voiture, 
téléphone portable et bien plus encore

Profondeur 200 (y comp. pièce d’écartement 20 mm)

H L Casiers

Armoires à petits casiers, suspendues au mur
Idéales pour porte-monnaie, clés de voiture, 
téléphone portable et bien plus encore, sans socle

Profondeur 200 (y comp. pièce d’écartement 20 mm)

H L Casiers

Dimensions utiles des armoires à petits casiers 
suspendues au mur, par casier

pour nombre de casiers H L P
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1950 820 500 2 x 4
1950 820 600 2 x 4
1950 1220 500 3 x 4
1950 1220 600 3 x 4

1950 820 500 2 x 5
1950 820 600 2 x 5
1950 1220 500 3 x 5
1950 1220 600 3 x 5

1950 620 500 2 x 4
1950 920 500 3 x 4
1950 1220 500 4 x 4

1950 620 500 2 x 5
1950 920 500 3 x 5
1950 1220 500 4 x 5

1950 620 500 2 x 6 1
1950 920 500 3 x 6
1950 1220 500 4 x 6

500 2/3/4 x 4 435 260 460
500 2/3/4 x 5 345 260 460
500 2/3/4 x 6 285 260 460

500 2/3 x 4 435 360 460
600 2/3 x 4 435 360 560

500 2/3 x 5 345 360 460
600 2/3 x 5 345 360 560

1

8470-202 
8470-203 
8470-302 
8470-303 

8570-202 
8570-203 
8570-302 
8570-303 

8470-201 
8470-301 
8470-401 

8570-201 
8570-301 
8570-401 

8670-201 
8670-301 
8670-401 

Armoires à cas iers  verroui l lables S 4000 Intro  

Beaucoup de rangement derrière de l’acier solide…
■  Construction en acier durable 

■   Hauteurs, largeurs et profondeurs de casier 
différentes pour répondre à tous les besoins 

■  Portes avec serrure à cylindre et 2 clés

■  Portes en acier avec angle d’ouverture de 170°

■  Toutes les armoires sont dotées d’un socle 
esthétique de 100 mm de hauteur coloris 
gris noir

■  Profondeur du corps env. 480 ou 580 mm 
+ cale murale 20 mm = profondeur totale 
500 ou 600 mm

Portes en acier à 
double paroi ou 
mono-paroi ren-
forcées pour une 
stabilité élevée

Toutes les armoires 
sont dotées d’ori-
fices d’aération sur 
la paroi arrière et 
d’une cale murale 
de 20 mm

Intro, c’est la solution de casier 
verrouillable attractive avec de 
nombreuses tailles de casier pour 
tous les besoins de rangement. 
Au fait : vous trouverez encore plus 
de modèles dans le catalogue C+P.

Toutes les portes 
avec charnière 
solide et ouver-
ture à droite

Armoires à casiers verrouillables grand espace avec 
portes mono-paroi renforcées, 4 ou 5 casiers superposés

H L P Casiers

Armoires à casiers verrouillables avec portes 
à double paroi, 4, 5 ou 6 casiers superposés

H L P Casiers

Dimensions utiles par porte

pour profondeur d’armoire Casiers H L P

Dimensions utiles par porte

pour profondeur d’armoire Casiers H L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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2

1750 2/3 x 3 510 360 460
1750 2/3 x 4 380 360 460
1370 2/3 x 3 380 360 460

1750 820 500 2 x 3
1750 1220 500 3 x 3

1750 820 500 2 x 4
1750 1220 500 3 x 4 2

1370 820 500 2 x 3
1370 1220 500 3 x 3 3

3

8370A202 
8370A302 

8470A202 
8470A302 

8573A202 
8573A302 

8500-731
8501-40

 

…ou des portes en verre acrylique

Portes en verre 
acrylique de 8 
mm, de série 
avec limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Dimensions utiles par porte

pour profondeur d’armoire Casiers H L P

Armoires à casiers verrouillables grand espace avec portes en 
verre acrylique, 3 ou 4 casiers superposés, armoires de hauteur 
1370 mm avec plateau mélaminé épaisseur 25 mm, décor gris

H L P Casiers

Serrures SAFE-O-MAT
avec 1 clé, numéro de porte compris (veuillez 
indiquer le numéro souhaité) et bracelet en 
nylon noir avec plaquette chiffrée. Serrure à 
consigne avec fonction Twin-Coin pour pièces 
d’1 ou 2 euros, serrure à encaissement pour 
pièces d’1 euro.

en option Supplément par porte

Modèle
Serrure à consigne Twin-Coin
Serrure à encaissement
Numérotation 8501-430 10,-
Bracelet 8501-4651 18,-
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Armoires & systèmes de rangement
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. 

L’acier est robuste  
et résistant

Les meubles en 
acier se déplacent  
à l’infini

L’acier est  
facile d’entretien  
et hygiénique

Matér iau puissant pour le bureau 

Naturellement en acier
Aucun autre matériau n’a autant de 
propriétés positives que l’acier. Chez C+P, 
nous utilisons chacune de ces propriétés et 
utilisons l’acier à chaque fois que le design, 
la stabilité et la valeur ajoutée jouent un 
rôle prépondérant. En outre, nous serons 
heureux de vous aider à l’associer à 

d’autres matières, car une « épine dorsale 
en acier » constitue la base idéale. 

Nous disposons d’une expérience de 
plusieurs décennies en aménagement en 
acier. Utilisez cette longueur d’avance !

Acier – Un matériau vert

Le recyclage de l’acier contribue de façon impor-
tante 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 éner-
gétiques lors de la production et diminue ainsi 
de façon sensible les émissions de CO2. 

Pour rester dans le sujet : les meubles en acier 
étant plus légers que le bois, les dépenses éner-
gétiques 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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N / mm2

210.000

5.000 

E - Modul

N / mm 2

Holzwerkstoff Stahl

210.000

5.000

Spannung - Dehnungs Diagramm

Holzwerkstoff
Stahl

244

15

Spannung - Dehnungs Diagramm

Holzwerkstoff
Stahl

244

15

Armoires & systèmes de rangement

L’acier est  
polyvalent

Les meubles en 
acier sont durables

L’acier offre des 
variantes de 
couleurs illimitées

Les meubles 
en acier sont 
coupe-feu

Le « module d’élasticité » se rapporte au 
rapport entre la force nécessaire et la 
déformation correspondante. Cela signifie : 
combien de force dois-je appliquer pour étirer 
un matériau ? Le diagramme montre que 
l’acier est imbattable en termes de stabilité 
et d’élasticité.

Comparatif bois / acier
Les avantages de ce matériau incomparables 
sont soutenus par des thèses scientifiques :

Le diagramme tension / extension décrit la 
facilité de déformation d’un matériau et le point 
de rupture de ce dernier. Contrairement au bois, 
l’acier ne se déforme que très difficilement, 
résiste à des forces très élevées et offre encore 
une marge de sécurité même dans la zone 
critique grâce à son comportement plastique.

Module E

 Bois Acier 

Extension ε en % Acier  
Bois

Te
ns

io
n 

δ 
en

 N
 / 

m
m

2  
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915 800 1 2
915 1000 1 2

1310 800 2 3
1310 1000 2 3 1
1310 1200 2 3

1

141053-000 + 141053-710 + 141053-750
141052-000 + 141052-710 + 141052-750

141033-000 + 141033-710 + 141033-750
141032-000 + 141032-710 + 141032-750
141031-000 + 141031-710 + 141031-750

1

Armoires à portes battantes C 3000 Asisto  

Toutes en finesse
■  Corps en construction en acier durable

■  Possibilités illimitées de déménagement et  
stabilité exceptionnelle

■  Armoires entièrement montées

■  Différentes combinaisons de façades (acier, 
bois, verre) possibles avec le corps en acier

■  Tablettes en acier de couleur gris noir 
RAL 7021, pour les portes en verre dans 
le coloris du corps

■  Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 
3 points  avec bielles) avec cylindre 
interchangeable et 2 clés, portes en 
verre sans serrure

Le corps résistant en acier Asisto semble 
léger et élégant, tout en étant indestructible 
et peut se déplacer à volonté. La base idéale 
pour des façades d’armoire attrayantes en 
acier, bois ou verre.

Design attrayant 
grâce à l’aspect 
filigrané des bords, 
plateau mélaminé 
(jusqu’à 1635 mm 
de hauteur)

 Portes battantes 
avec un angle 
d’ouverture de 
225° environ et 
des charnières 
extérieures régla- 
bles exta plates

HC = hauteurs de classeur 

Armoires à portes battantes à tablettes avec plateaux mélaminés de 25 mm d’épaisseur pour les armoires 
jusqu’à une hauteur de 1635 mm, coloris acier selon tableau des couleurs en page 99

Profondeur 435 à portes à décor bois (mélaminé) à portes en acier à portes en verre transparent

H L HC Supplément Supplément

Indications de couleur  ➔ Page 99 

 
Autres décors de porte et de panneau 

 Veuillez faire votre choix

Érable royal n° 014
Acacia n° 016
Chêne basalte n° 018
Noyer n° 020
Gris clair n° 013
Blanc n° 011

Plus de choix dans 
le catalogue C+P
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1635 800 3 4
1635 1000 3 4
1635 1200 3 4

1980 800 4 5
1980 1000 4 5 2
1980 1200 4 5 3

32

141013-000 + 141013-710 + 141013-750
141012-000 + 141012-710 + 141012-750
141011-000 + 141011-710 + 141011-750

141003-000 + 141003-710 + 141003-750
141002-000 + 141002-710 + 141002-750
141001-000 + 141001-710 + 141001-750

2
3

Tablettes en acier 
de couleur RAL 
7021 gris noir, 
réglage flexible 
par  pas de 
15 mm

Ajustement de la 
hauteur de série, 
réglage confor-
table de l’intérieur 
avec gaine de 
guidage

Portes en verre  
transparent de  
sécurité de 6 mm 
d’épaisseur  

Armoires à portes battantes à tablettes avec plateaux mélaminés de 25 mm d’épaisseur pour les armoires 
jusqu’à une hauteur de 1635 mm, coloris acier selon tableau des couleurs en page 99

Profondeur 435 à portes à décor bois (mélaminé) à portes en acier à portes en verre transparent

H L HC Supplément Supplément
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2 3

1030 1000 420 2 2 1/2 1
1030 1200 420 2 2 1/2

1980 1000 420 4 5 2
1980 1200 420 4 5

1980 600 420 1 3

RAL 7035
RAL 7035

RAL 7021
RAL 7035

1

32420-00
32430-00

32020-00
32030-00

32000-00L/3200-88

Armoires à r ideaux  

Les économiques
La classe de base économique pour les 
tâches de bureau classiques : avec larges 
lamelles de rideaux et en coloris standard 
gris clair RAL 7035. 

■ Largeurs d’armoire : 1000 et 1200 mm

■  Portes à rideaux avec rideau flexible en 
matière synthétique et poignée moulée 
pour un maniement en toute simplicité

■  Corps et portes en gris clair RAL 7035

■  Pas de montage - les armoires à rideaux sont 
montées prêtes à l’emploi

■  Tout l’espace intérieur est accessible lorsque 
les portes sont ouvertes

Armoires à rideaux avec tablettes réglables 
Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021, charge par tablette 50 kg

H L P HC

Armoire à rideaux avec tringle de penderie télescopique 
et tablette supérieure de couleur gris noir RAL 7021

H L P

HC = hauteurs de classeur

Fonctionnement 
simple et 
silencieux avec 
serrure à crochet 
et deux clés

Flexibilité élevée 
de l’équipement 
intérieur grâce 
au réglage de 
la hauteur par  
pas de 15 mm 

➔ Page 99

Coloris des armoires à rideaux : 

 Veuillez faire votre choix

Corps Gris clair
Rideaux Gris clair

Corps Gris noir
Rideaux Gris clair

Plus de choix dans 
le catalogue C+P



75

21

1030 1000 420 2 2 1/2

1030 1200 420 2 2 1/2

1230 1000 420 2 3 1
1230 1200 420 2 3

1345 1000 420 3 3 1/2

1345 1200 420 3 3 1/2

1980 1000 420 4 5
1980 1200 420 4 5 2

RAL 7035
RAL 7035

RAL 7021
RAL 7021

RAL 7021
RAL 9006

RAL 9006
RAL 9006

RAL 9016
RAL 9016

3242-00 
3243-00 

3232-00 
3233-00 

3222-00 
3223-00 

3202-00 
3203-00 

Armoires à rideaux avec tablettes réglables 
Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021,
charge par tablette 50 kg

H L P HC

Portes à rideau  
simples à manier  
et silencieuses 
avec serrure à 
crochet et 
deux clés

Ajustement de la 
hauteur de série 
jusqu’à 10 mm, 
réglage confortable 
de l’intérieur avec 
gaine de guidage

Armoires à r ideaux Omnispace  

Un aspect convaincant dans les bureaux exigus
Les armoires à rideaux Omnispace de C+P 
attirent tous les regards : au choix avec des 
rideaux décor bois ou le coloris élégant 
RAL 9006 aluminium blanc pour le corps 
et les rideaux. Le confort d’utilisation est 
un plus non négligeable.

■  Corps en construction en acier durable

■  Portes à rideaux avec rideau flexible en matière 
synthétique traversant et recyclable et poignée 
moulée pratique pour un maniement en toute 
simplicité

■  Pas de montage - les armoires à rideaux sont  
montées prêtes à l’emploi

■  Tout l’espace intérieur est accessible 
lorsque les portes sont ouvertes

■  De série avec patins en plastique  
(protection du sol)

Tablettes réglables 
en hauteur par pas 
de 15 mm de couleur 
gris noir RAL 7021 
avec une charge 
jusqu’à 50 kg

HC = hauteurs de classeur

Coloris des armoires à rideaux : 

 Veuillez faire votre choix

Corps Gris clair
Rideaux Gris clair

Corps Gris noir
Rideaux Gris noir

Corps Gris noir
Rideaux Aluminium blanc

Corps Aluminium blanc
Rideaux Aluminium blanc

Corps Blanc
Rideaux Blanc
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1950 500 400 4 5
1950 500 500 4 5
1950 700 400 4 5
1950 700 500 4 5
1950 930 400 4 5 2
1950 930 500 4 5
1950 930 600 4 5
1950 1200 400 4 5
1950 1200 500 4 5
1950 1200 600 4 5

21

1000 930 400 1 2
1000 930 500 1 2
1000 1200 400 1 2
1000 1200 500 1 2

1200 930 400 2 3 1
1200 930 500 2 3
1200 1200 400 2 3
1200 1200 500 2 3

E
R

G O - L O C
K

Pa
ten

t pend.

9234-000 
9235-000 
9236-000 
9237-000 
9260-000 
9280-000 
9290-000 
9460-000 
9480-000 
9490-000 

9266-1200 
9286-1200 
9466-1200 
9486-1200 

9267-1200 
9287-1200 
9467-1200 
9487-1200 

Armoires de bureau C 2000 Acurado 

Bien archiver en économisant
■  Construction en acier durable

■  Suspension de porte avec un angle 
d’ouverture de 110° env.

■  De série avec patins en plastique 
(protection du sol)

Il n’existe qu’un seul leader sur le marché : 
notre Ergo-Lock 4.0, dont le brevet a été 
déposé, offre une utilisation optimale, 
même lorsque vous n’avez qu’une seule 
main de libre. Laissez-vous convaincre 
et regardez notre clip vidéo !

HC = hauteurs de classeur 

Armoires de bureau 
avec tablettes, largeur 500 mm avec une porte,  
butée à droite

H L P HC

Armoires d’appoint et de comptoir 
avec plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur en gris

H L P HC

➔ Page 99

Multiples possi-
bilités d’aména-
gement intérieur 
grâce au réglage 
des tablettes  
par pas de 15 mm

Stabilité accrue 
de la porte grâce 
au renforcement 
de caisson vertical

■  Charge élevée par tablette revêtue 70 kg

■  Gamme de produits complète (différentes 
variantes de dimensions et d’aménagements 
intérieurs pour répondre à tous les besoins)
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1950 930 400 6
1950 930 500 6

1950 930 400 4 4

1950 930 500 4

1950 930 400 3 x 6 3

1950 930 400 3 x 9

43

www.cp.de / ergo-lock

9260-600 
9280-600 

9260-30 

9280-30 

9260-410 

9260-400 

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Armoires de bureau pour classeur suspendu 
avec barre de suspension pour le système Elba/Leitz

H L P

Armoire de bureau avec partie vestiaire 
Porte-chapeaux et tringle de penderie télescopique à gauche

H L P

Armoire de bureau avec partie vestiaire 
Porte-chapeaux et tringle de penderie transversale à gauche

H L P

Armoire de bureau avec 21 casiers 
Dimensions intérieures casiers 240 x 280 x 352 (H x L x P)

H L P

Armoire de bureau avec 30 casiers 
Dimensions intérieures casiers 170 x 280 x 352 (H x L x P)

H L P

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Uniquement chez C+P 
– la serrure Ergo-Lock 4.0 !

■  Une apparence améliorée - moderne 
et en accord avec son temps.

■  Mécanisme « simplement appuyer 
pour verrouiller »

■  Cylindre à noyau interchangeable, 
échange ultérieur, fermeture identique 
aux systèmes de fermeture à 
code PIN ou transpondeur : 
Tout est possible – demandez-nous !
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1000 1200 400 2 2 1/2

1000 1200 500 2 2 1/2

1000 1600 400 2 x 2 2 1/2

1000 1600 500 2 x 2 2 1/2

1950 1200 400 4 5 1
1950 1200 500 4 5
1950 1600 400 2 x 4 5
1950 1600 500 2 x 4 5

500

500

800

500

800

500

500

800

220
500

800

500

800

500

800

500

500

800

500

800

500

500

800

220
500

800

500

800

500

800

1

2046-1200 
2056-1200 
2146-1200 
2156-1200 

2040-00 
2050-00 
2140-00 
2150-00 

Armoires à portes coul issantes C 2000 Acurado 

Gain de place et pratiques
■ Construction en acier durable

■  Multiples possibilités d’aménagement 
intérieur grâce à un ajustement possible 
de la hauteur tous les 15 mm

■  De série avec patins en plastique 
(protection du sol)

■  Charge admissible élevée de 70 kg 
par tablette avec renforts

Les portes cou-
lissantes en acier 
dotées de galets 
de roulement 
spéciaux coulissent 
sur des rails de 
guidage spéciaux

Poignées 
étriers en 
métal ergono-
miques pour 
un maniement 
simple

Serrure à pêne 
rotatif/à poussoir 
avec 2 clés, 
en option 
avec cylindre 
interchangeable

Vous n’avez pas de place au bureau ? 
Les armoires à portes coulissantes Acurado 
de C+P vous font gagner de l’espace et 
créent ainsi un confort et une sécurité 
accrus. La large gamme de dimensions 
vous permet de toujours disposer du 
bon modèle.

■  Encombrement réduit d’env. 30 % par rapport à une 
armoire à portes battantes similaire

= Surface fonctionnelle

 
= Surface utilisée

 
= Suface de dégagement

HC = hauteurs de classeur 

Armoires d’appoint avec portes coulissantes en acier 
avec plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur, décor gris,  
armoires de 1600 mm de large avec cloison intermédiaire

H L P HC

Armoires de 1200 mm de large Armoires de 1600 mm de large

tablettes traversantes Cloison intermédiaire 
(tablettes gauche et droite)

Armoires à portes coulissantes avec portes en acier 
Tablettes réglables, largeur d’armoire 1600 mm avec 
cloison intermédiaire

H L P HC

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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RAL 7035
RAL 7021
RAL 9006
RAL 9016

733 433 1 2
1045 433 1 3
1357 433 1 4 1

733 787 2 2
1045 787 2 3 2
1357 787 2 4

250 330 528
185 214 518

1 2

12412-311 
12423-311 
12434-311 

12912-312 
12923-312 
12934-312 

Armoires à dossiers suspendus et classeurs pour fiches C 2000 Acurado 

Pour les tâches de bureau classiques
■	  Construction en acier durable

■  Solution économique pour les tâches de 
bureau classiques en trois largeurs et hauteurs

■  Pour dossiers suspendus ou fiches

■  De série avec patins en plastique 
(protection du sol)

■  Chaque rangée de fiches est munie 
de 2 séparateurs mobiles

■  Charge admissible / poussée 50 kg

L’armoire classique avec poignée pleine 
longueur intégrée. Tous les modèles sont 
disponibles dans le programme de stock.

Garantie 

de 5 ans
sur le 

rail de guidage

Tiroirs en acier 
fermés, à façade 
affleurante avec 
poignée encastrée 
pleine longueur

Tiroirs entièrement 
télescopiques sur 
rails télescopiques 
résistants avec 
dispositif de 
blocage

Cylindre de 
serrure inter- 
changeable avec  
2 clés et ferme-
ture centralisée

Conformément aux normes et directives 
en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les 
armoires doivent être équipées d’un 
dispositif anti-bascule-
ment. Pour cette raison, 
toutes les armoires doivent 
être pourvues d’un vissage 
mural par le client sur site.

La série Acurado existe avec les coloris 
de corps et de façade suivants : 

 Veuillez faire votre choix

Gris clair
Gris noir
Aluminium blanc
Blanc signalisation

Armoires à dossiers suspendus
avec cadre de suspension et fond de tiroir fermé,  
pour dossiers suspendus DIN A4, ouverture complète

Profondeur 590

H L Rangées Tiroirs Classeurs
DIN A4
DIN A4
DIN A4

DIN A4
DIN A4
DIN A4

Dimensions intérieures utiles par rangée H L P

Armoires à dossiers suspendus
Classeurs à fiches

➔ Page 99
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1950 650 500 4 5 92 kg 4
1950 930 500 4 5 115 kg 1
1950 1200 500 4 5 140 kg

1950 930 500 3 4 120 kg 2

335 758 400

21

1161-000 
1170-00 
1180-00 

1170-100 

Armoires à portes battantes coupe-feu C 4000 Certos 

Double paroi contre le feu et le vol
■  Construction en acier double paroi durable

■	 	Protection contre les incendies légers et les 
tentatives d’effraction

■	 	Meilleure protection contre les effractions 
grâce à des protections de portes stables, 
qui s’enclenchent à gauche et à droite dans 
les parois latérales

■	 Charge admissible élevée par tablette 70 kg

■	 	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

Certos est un expert en sécurité pour vos 
documents et un véritable bestseller chez 
C+P ! Il associe protection optimale avec 
poids réduit et s’installe donc aussi dans 
les pièces avec une charge admissible au 
sol limitée.

Coupe-feu, double 
paroi sur tous les 
côtés avec des plaques 
d’isolation spéciales de 
25 mm d’épaisseur, 
classe A1, non combus-
tible selon DIN 4102

Dispositif de verrouil-
lage à cheville à 5 
points (3 x sur le côté, 
1 x en haut et en bas)  
et serrure de sécurité à 
panneton double  
avec 2 clés

HC = hauteurs de classeur 

Armoires coupe-feu
double paroi sur tous les côtés

H L P HC Poids env.

Armoire coupe-feu avec casier verrouillable
double paroi sur tous les côtés, 1 casier verrouillable à deux 
battants à l’intérieur

H L P HC Poids env.

Dimensions intérieures utiles H L P

Casier verrouillable (à deux battants)

➔ Page 99

Les portes battantes 
sont montées en haut 
et en bas sur des pivots 
stables, angle d’ouver-
ture confortable de la 
porte de 180° environ
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1226 650 500 2 3 64 kg 3
1226 930 500 2 3 84 kg
1226 1200 500 2 3 102 kg

930 328 2
1200 328 2*

930 400 1*
1200 400 2*

3 4

1160-000 
1171-00 
1181-00 

1170-8110
1180-8110

1170-812
1180-812

+ 1131-02

Armoires d’appoint coupe-feu
double paroi sur tous les côtés, avec plateaux mélaminés de 25 mm
d’épaisseur, décor gris, pour armoires jusqu’à une hauteur de 1226 mm

H L P HC Poids env.

Cadre de supension entièrement extensible, sur paliers à billes  
Couleur gris noir, avec 2 entretoises réglables, avec dispositif de blocage, ne 
peut pas être équipé ultérieurement, *hors casier supplémentaire

pour largeur d’armoire profondeur utile intérieure rangées pour classeurs

DIN A4
DIN A4

EDV
EDV

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Indications de couleur  ➔ Page 99 
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420 1100 5
760 1100 10 1

45 / 55 1005 710

500 340
245 340

3

1

2

3

2

1
7100-000 
7101-000 

0104-00
0108-00

Armoires de c lassement à plat  sér ie 7100 et 7200 

Archiver à portée de main et avec soin
■	 	Construction en acier durable

■	  Tous les tiroirs avec support sur l’avant et  
baguette de recouvrement sur l’arrière

■	 		Poignées étriers élégantes et ergonomiques 
nickelées mates

■	 Fermeture centralisée avec 2 clés

■	 	Dispositif de blocage et patins en plastique 
de série (protection du sol)

■	  Charge maximale des tiroirs 40 kg

Garantie 

de 10 ans
sur le 

rail de guidage

La spécialiste des armoires pour plans ou 
dessins, mais également pour le papier, 
les affiches, les photos, les graphiques, les 
collections, les disques, les échantillons etc.

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

Armoires de classement à plat série 7100
pour les formats jusqu’à DIN A1, fermeture 
centrale, avec tiroirs à ouverture complète

Profondeur 765

H L Tiroirs sans socle

Séparateur pour compartiments de tiroirs DIN A1

Dimensions intérieures des tiroirs sans subdivision

H L P

Dimension max. des casiers par subdivision
4 x DIN A3
8 x DIN A4

DIN A1

➔ Page 99
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45 / 55 1255 905

305 440
305 220

420 1350 5
760 1350 10

+100 750 3

+100 945

+25 2

+25

0208-00
0216-00

7200-000 
7201-000 

7103-000 

7203-000 

7105-000 

7205-000 

Séparateur pour compartiments de tiroirs DIN A0

Dimensions intérieures des tiroirs sans subdivision

H L P

Dimension max. des casiers par subdivision
8 x DIN A3

16 x DIN A4

Armoires de classement à plat série 7200
pour les formats jusqu’à DIN A0, fermeture 
centrale, avec tiroirs à ouverture 4/5

Profondeur 960

H L Tiroirs sans socle

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Socle, en option

pour profondeur 765

H P

pour profondeur 960

Plateau mélaminé, gris, en option

pour profondeur  765

H

pour profondeur  960

Plus de choix dans 
le catalogue C+P

Accessoires

DIN A0
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Tables,  caissons & chais es
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.

Les solut ions des experts  ass is / debout 

Se lever de temps en temps !

S’asseoir
Concentration 
ou 
communication

Se lever
par ex. avec 
table d‘appoint, 
armoire à tiroirs, 
ou desserte

Parler
Partager des 
opinions, 
communiquer 
plus efficacement

Les ergonomes recommandent 3 à 4 chan-
gements de posture par heure pour éviter 
les troubles de santé liés au travail dans un 
bureau. C+P offre plusieurs solutions pour 
cela. D’une part, les tables assis/debout 
classiques à surface de travail réglable en 
hauteur. Placer une table d‘appoint séparée 
à côté du bureau assis/debout est égale-
ment une bonne idée – comme desserte ou 
comme armoire à tiroirs à hauteur debout. 

Ainsi, les changements de posture ou les 
courtes discussions debout sont encore plus 
efficaces. 

Peu importe la solution que vous choisissez : 
Vous garantissez un mouvement qui pro-
meut la bonne santé, et obtenez ainsi un 
avantage décisif en termes de bien-être, 
de motivation, et de dynamisme. Essayez !

Nous proposons volontiers d’autres séries et exécutions de tables selon l’objet.
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Tables,  caissons & chais es

Poste de travail assis / debout Asisto
➔	p. 86/87

Les plateaux de table sont disponibles dans différents 
modèles, merci de vous référer également aux pages 
de produit correspondantes.
 
Panneau mélaminé, épaisseur 25 mm

Panneau mélaminé avec surface en 
résine de mélamine des deux côtés.

Pour :
T 3300 Asisto 
T 4400 Cegano
 
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 
T 4400 Cegano
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1600 800
1800 800 1
2000 800

1600 900
1800 900
2000 900

625 -1285

1

+ 540700-735

540490-1.1 + 540708-1.1
540490-1.10 + 540708-1.10
540490-1.8 + 540708-1.8

540490-1.20 + 540708-1.20
540490-1.7 + 540708-1.7
540490-1.22 + 540708-1.22

Tables assis / debout T 3300 Asisto avec réglage de la hauteur par moteur électrique  

Des bureaux au plus haut niveau
La solution assis / debout ergonomique 
permet de garder la forme grâce au 
mouvement et réduit ainsi les coûts liés 
à l’absentéisme. Basculez rapidement et 
en tout confort d’une activité en position 
assise à debout grâce au réglage en 
hauteur par ressort à moteur électrique.

Tables assis/debout à réglage de la hauteur confort par un moteur électrique 
Piètement en T en tube rectangulaire solide

Hauteur 625 - 1285 Plateau mélaminé, 25 mm Plateau Décor Syncro, 25 mm

L P Supplément

Réglage en hauteur exclusif 
à commande à mémoire et affichage 
de la hauteur

en option Supplément

Hauteur

M
o

te
u

r 
é

le
ct

ri
q

u
e 

■  Piètement en T en tube carré solide, 
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

Réglage de la 
hauteur confortab-
le avec un moteur 
électrique à vitesse 
de 40 mm par 
seconde

■  Plateau de table en DBS, au choix 
avec décor Syncro

■ Livrée entièrement montée !

■ Châssis escamotable pour faciliter le transport

■  Tables assis/debout économiques et 
ergonomiques, favorisent la santé grâce au 
mouvement et limitent les temps d’arrêt

Décors de plateau 
pour plateaux mélaminés et décor syncro ➔	Page 85

 Veuillez faire votre choix

Décor DBS
Érable royal n° 014 Noyer n° 020
Acacia n° 016 Gris clair n° 013
Chêne basalte n° 018 Blanc n° 011

Décor Syncro
Chêne Syncro clair n° 033 Chêne Syncro foncé n° 034

à partir 
de w

En option : 
Électrifiables 
rapidement et 
facilement grâce 
à un conduit de 
câbles et d’autres 
accessoires

Couleur de la structure / du piètement luge

 Veuillez faire votre choix

Couleur
Alu blanc Anthracite métallique
Blanc signalisation
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3 m
4,5 m

3 m

1600
1800
2000

540700-715
540700-719

540700-717

540700-723

540700-7084
540700-7085
540700-7086

540700-713

540700-714

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
Argenté

Alimentation 
connecteur GST-18 incl.

Longeur

Câble de liaison 
fiche incl.

Longeur

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

Prises 
Bloc multiprises à 3 prises, 
sans câble d’alimentation
(Si le bloc multiprises est 
destiné à une utilisation 
en-dehors de l‘Allemagne, 
veuillez préciser un code 
de pays, par ex. CH / Suisse)

Modèle

à monter dans 
l’ouverture du 
conduit de câbles

lâche

Réglage de la 
hauteur à téles-
cope double pour 
une hauteur de 
réglage entre 
625-1285 mm

Accessoires

* 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 en cas de commande 
individuelle ou de commande ultérieure.
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1

1600 800
1800 800
2000 800

1600 900
1800 900
2000 900

2000 1000

520410-1.1 1 + 520708-1.1
520410-1.10 2 + 520708-1.10 2
520410-1.8 3 + 520708-1.8 3

520410-1.20 + 520708-1.20
520410-1.7 + 520708-1.7
520410-1.22 + 520708-1.22

520410-1.4 + 520708-1.4

Bureaux T 4400 Cegano 

Réglables en hauteur, esthétiques, incomparables
■  Piètement en C attrayant réglable en 

hauteur en tube carré solide

■  Plateaux de table en mélaminé, au choix 
avec décor Syncro

■  Longue durée de vie et stabilité

■ Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et facilement grâce à un 
conduit de câbles optionnel rabattable et d’autres 
accessoires, par ex. prise de courant, etc.

Le design avec piètement luge incomparable 
de la série Cegano attire tous les regards. Un 
langage des formes dans lequel des lignes 
droites se terminent par des arrondis doux 
pour une transition pleine de charme.

Bureaux à réglage de la hauteur en continu 
Piètement en C en tube carré solide

Hauteur 650 - 850 Plateau mélaminé, 25 mm Plateau Décor Syncro, 25 mm

L P Supplément

Décors de plateau 
pour plateaux mélaminés et décor syncro ➔	Page 85

 Veuillez faire votre choix

Décor DBS
Érable royal n° 014 Noyer n° 020
Acacia n° 016 Gris clair n° 013
Chêne basalte n° 018 Blanc n° 011

Décor Syncro
Chêne Syncro clair n° 033 Chêne Syncro foncé n° 034

Couleur de la structure

 Veuillez faire votre choix

Couleur
Alu blanc Anthracite métallique
Blanc signalisation

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

 Réglage de la 
hauteur en continu 
entre 650 et 
850 mm, utilisation 
confortable par une 
seule personne

 
Piètement luge 
design, disponible 
en modèle chromé 
brillant, intérieur 
toujours anthracite
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3 m
4,5 m 3 m

1600
1800
2000

2 3

520700-715
520700-719 520700-717

520700-723

520700-7084
520700-7085
520700-7086

520700-713

520700-714

Chaîne de guidage 
de câble
flexible, carrée, de 
couleur argentée, facile 
à monter soimême, 
pour les tables d’une 
hauteur de jusqu 
à 1290 mm

Couleur
Argenté

Alimentation 
connecteur GST-18 incl.

Longeur

Câble de liaison 
fiche incl.

Longeur

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 520700-713, 
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

Prises 
Bloc multiprises à 3 prises, 
sans câble d’alimentation
(Si le bloc multiprises est 
destiné à une utilisation 
en-dehors de l‘Allemagne, 
veuillez préciser un code 
de pays, par ex. CH / Suisse)

Modèle

à monter dans 
l’ouverture du 
conduit de câbles

lâche

Accessoires

* 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 en cas de commande 
individuelle ou de commande ultérieure.
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1259 800
1259 800 4

740 800
740 800 1

2

3

1

 
148436-00L + 148436-710
148436-00R + 148436-710

 
148466-00L + 148466-710
148466-00R + 148466-710

Meuble à t i ro i r  vert ica l  C 3000 Asisto 

Son propre domaine malgré un bureau ouvert

Meuble à tiroir vertical pour station debout 
inclus : plateaux mélaminés 25 mm d’épaisseur, sur le dessus, un casier ouvert à film 
en feutre, 2 tablettes à fentes réglables à l’intérieur de couleur gris noir (3 hauteurs 
de classeur), 1 support de classeurs enfichable par tablette de couleur gris noir

Largeur 430 Façade mélaminée Façade acier

Position H P Supplément
placé à gauche
placé à droite

Meuble à tiroir vertical pour station assise 
inclus : plateaux mélaminés 25 mm d’épaisseur, sur le dessus, un casier ouvert à film 
en feutre, 1 tablette à fentes réglable à l’intérieur de couleur gris noir (1,5 hauteurs 
de classeur), 1 support de classeurs enfichable par tablette de couleur gris noir

Largeur 430 Façade mélaminée Façade acier

Position H P Supplément
placé à gauche
placé à droite

Séparer ou cloisonner, maîtriser la discrétion et la communication : 
avec son corps en acier robuste, l’« armoire à tiroir vertical » a sa 
place dans tous les bureaux ouverts, que ce soit à hauteur debout 
ou au niveau du bureau comme extension de la surface de travail.

Indications de couleur  ➔ Page 99

■ 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

■ 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

■  Corps en construction en acier robuste, façade avant mélaminée 
en standard, au choix en acier (à double paroi et isolée)

■ Sur le dessus, un compartiment de rangement ouvert à film en feutre

■ Charge admissible élevée de 50 kg par tablette

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

Sur le dessus, un 
compartiment de 
rangement ouvert 
à film en feutre

Cylindres porteurs 
avant larges pour 
une protection du 
sol optimale
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6

5

4

2
5

6

3

148436-8110

148466-790 
148436-790

148436-704

148436-701

148436-702

Cadres de suspension 
pour les dossiers suspendus 
DIN A4, 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, position de montage standard : 
Hauteur debout compartiment central, 
hauteur assis compartiment inférieur

Supplément

Rosace perforée 
perforation latérale voile 
acoustique noir incl. 

Modèle Supplément
pour station assise
pour station debout

Décors bois pour les plateaux 
mélaminés ou les façades mélaminées, 
pour toutes les armoires à tiroirs Asisto

 Veuillez faire votre choix

Érable royal n° 014 Noyer n° 020
Acacia n° 016 Gris clair n° 013
Chêne basalte n° 018 Blanc n° 011

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) 
57 x 385 x 307/292 mm

Supplément

Supports de dossier 
supplémentaires 
à enficher dans les rainures 
de la structure de l’armoire 
ou de l’étagère, 
hauteur 185 mm, 
profondeur 340 mm

Supplément

Bloc de tiroirs avec 2 tiroirs, 
glissière télescopique, 
façades en panneau 
stratifié haute pression noir, 
avec poignée encastrée- 
position de montage 
standard : Hauteur debout 
compartiment central, 
hauteur assis compartiment inférieur, Dimensions 
intérieures (H x L x P) 145/75 x 330 x 330 mm

Supplément

C 3000 Asisto 

Accessoires
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1157 600 1
1157 600

570 800 3
570 800
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570 600
570 600

570 800
570 800
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2

54700-00 
54701-00 

54230-003 
54210-003 

54530-000 
54510-000 

54230-000 
54210-000 

Caissons et  meubles d’appoint C 3000 Asisto 

Des assistants mobiles forts comme l’acier
■  Corps et tiroirs en acier

■  Design variable grâce à des plateaux et des 
façades en option en décor bois (à poignées)

■  Apparence variable car l’acier permet une 
très grande variété de couleurs (voir p. 99)

■  Atténuation agréable des bruits grâce à 
l’amortissement des bruits d’impact, 
poignées pleine longueur sur les côtés

■  Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

■  Fermeture centralisée avec 2 clés et cylindre 
interchangeable

■  Caisson sur roulettes avec 4 roulettes 
pivotantes encastrées

■  Tiroirs spacieux (6 UH), toujours avec un 
cadre suspendu amovible

Desserte ou caisson sur roulettes : l’« épine 
dorsale en acier » et les tiroirs en acier 
associés garantissent une durée de vie 
particulièrement longue.

Tiroirs à ouverture 
complète avec rails 
télescopiques de 
précision, fermeture 
automatique et 
arrêt Soft

Desserte : 
Excellente mobilité 
grâce à 4 maxi 
roulettes pivotantes 
(roulettes avant 
bloquantes)

Desserte mobile Asisto 
avec plateau mélaminé et tablette intermédiaire 
de 25 mm d’épaisseur

Largeur 430 Façades acier

H P Tiroirs
M 3 / 3 / 6
M 6 / 6

Caisson sur roulettes Asisto Small, largeur 330 mm 
avec plateau en acier de 10 mm d’épaisseur

Largeur 330 Façades acier

H P Tiroirs
M 3 / 6

M 3 / 3 / 3

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Caisson sur roulettes Asisto, largeur 430 mm 
profondeur 600 et 800 mm, avec plateau en 
acier de 10 mm d’épaisseur

Largeur 430 Façades acier

H P Tiroirs
M 3 / 6

M 3 / 3 / 3

M 3 / 6
M 3 / 3 / 3

M  = ouverture complète de la tirette-plumier sur rail télescopique  
2 / 3 / 6 = Unités de hauteur par tiroir (1 UH = 50 mm)

Décors bois 
pour les plateaux mélaminés de la desserte Asisto

 Veuillez faire votre choix

Érable royal n° 014 Chêne basalte n° 018 Gris clair n° 013
Acacia n° 016 Noyer n° 020 Blanc n° 011
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555 533 5
555 533

570 800 4
570 800

4

 RAL 7035 RAL 9006
RAL 9005 RAL 9010

5

 RAL 7035 RAL 9006
RAL 7021 RAL 9016

2

9-52210D00 
9-52230D00 

52230-000 
52210-000 

Caissons sur roulettes Basic et Mini 

Pour les plus petits  budgets

Caisson sur roulettes Mini, largeur 420 mm 
 Dimensions particulièrement compactes, tiroirs en acier à guidage sur roulet-
tes, ouverture aux ¾, tiroir à archivage par dossier suspendu avec tiroir téles-
copique à sortie complète et avec roulette d’appui supplémentaire sur l’avant

Largeur 420 Façades acier

H P Tiroirs
M 2 / 3 / 3
M 2 / 6

Caisson sur roulettes Basic, largeur 430 mm 
 Tiroir en acier ultra solide avec rails télescopiques de précision, tous 
entièrement télescopiques, tiroirs et aménagements intérieurs noirs, sécurité 
anti-basculement par contre-poids et dispositif de blocage des tiroirs

Largeur 430 Façades acier

H P Tiroirs
M 3 / 6

M 3 / 3 / 3

■ Corps et tiroir en acier, plateau en acier de 10 mm d’épaisseur

■  Fermeture centralisée avec 2 clés

■  Poignée moulée latérale pour l’ouverture des tiroirs

■  Tirette plumier sur glissière

■  4 roulettes pivotantes, roulettes avant blocables

■  Tiroirs spacieux (6 UH), toujours avec un cadre suspendu amovible

Couleurs de boîtier et de façade pour 
les modèles du programme de stock Mini

 Veuillez faire votre choix

Gris clair Alu blanc
Noir Blanc pur

Couleurs de façade et de boîtier 
pour modèles Basic

 Veuillez faire votre choix

Gris clair Alu blanc
Gris noir Blanc signalisation

Plus de choix 
dans le catalogue C+P

➔ Page 99



94

1
1157 600

1

2

502/666 499/689 2

54780-200 

5413-780 

Meubles réfr igérateurs C 3000 Asisto 

Un service parfait pour vos clients

La machine Nespresso®, 
les capsules et la vaisselle 
ne sont pas fournies.

Pour les accessoires, voir
www.nespresso.com/pro

■  Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes 
(roulettes avant verrouillables)

■   Réfrigérateur avec serrure (2 clés), contenu de 
62 litres et 3 tablettes intermédiaires réglables

■  Corps en acier à double paroi, avec 
amortissement des bruits d’impact pour 
une atténuation agréable des bruits

■  Tiroirs à ouverture complète avec fermeture 
automatique et arrêt Soft

■  Tiroirs avec aménagement intérieur variable

■  Disponible avec aménagement intérieur 
pour les Nespresso® Business Solutions

Les meubles réfrigérateurs constituent les 
assistants parfaits pour une restauration 
flexible. Ils simplifient le service dans 
l’espace de conférence et Lounge et vous 
font marquer des points auprès des clients. 
Tout est toujours à portée de main, pour 
proposer un café de qualité ou des 
boissons fraîches.

Pour tous les meubles, coloris du corps RAL 9016 blanc signalisation sans supplément

Meuble réfrigérateur pour Nespresso®Business Solutions  
pour le rangement de vos accessoires et le plaisir parfait d’un café Nespresso®,  
avec plateau et tablette intermédiaire HPL 13 mm, ainsi que réfrigérateur verrouillable  
avec 2 clés. Porte-tasses Nespresso® disponibles en plusieurs variantes

Largeur 500

H P Tiroirs Division tiroir central pour
2 / 2 / 23/4 UH 12 x Lungo, 12 x Espresso

Assorti à la vaisselle originale Nespresso®- Professional

Lungo Espresso
env. 160 ml env. 70 ml

Vaisselle non fournie  
Pour la vaisselle Nespresso®, voir www.nespresso.com/pro

Indications de couleur  ➔ Page 99 

Tiroir supérieur 
avec porte-cap-
sules Nespresso® 
en acier inoxy-
dable

Tiroir central 
avec support 
en HPL à 
division variable 
pour tasses 
Nespresso®

Tiroir inférieur 
destiné au 
rangement 
des sous-tasses 
Nespresso®

Plateau HPL grand modèle  
pour l’utilisation de machines à café volumineuses, également avec cache-câbles intégré sur le dessus

en option Supplément

L P
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RAL 9016

54780-000 54780-010 
54780-150 

 

5400-760

Tiroir supérieur 
avec range- 
couverts et tiroir 
à petites pièces 
en inox

Tiroir central avec 
aménagement 
variable pour 
tasses et verres 

Tiroir inférieur 
destiné au 
rangement 
des assiettes 
et sous-tasses

Toutes les dessertes 
sont équipées 
d’un cache-câbles 
intégré sur le des-
sus, branchement 
de 2 prises de 
courant (230 V)

UH = unités de hauteur (1 UH = 50 mm)

Meuble réfrigérateur  
avec aménagement standard pour le rangement de votre 
vaisselle, avec plateau et tablette intermédiaire HPL blancs  
13 mm, ainsi que réfrigérateur verrouillable avec 2 clés

Largeur 500

H P Tiroirs
2 / 2 / 23/4 UH

Meubles avec poubelle 
pour des salles de conférence propres. Poubelle 1 x 18 l / 2 x 8 l, 
avec plateau HPL de 13 mm d’épaisseur et réfrigérateur verrouillable 
avec 2 clés, ou avec tiroirs à vaisselle standard

Largeur 500

H P Tiroir Modèle
63/4 UH avec réfrigérateur

2/3/4/4/63/4 UH avec tiroirs pour vaisselle

En option :
Poubelle à ouver-
ture automatique 
avec détecteur 
de mouvement

➔ Page 99

Couleurs pour le modèle du 
programme de stock sur cette page :

Corps/façades
Blanc signalisation

Plateau en HPL (panneau stratifié haute pression)
Blanc 

Ouverture automatique avec détecteur de mouvement 
ouverture mains libres, d’un simple mouvement de pied 

en option Supplément

pour poubelle,
tiroir  63/4 UH
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55580-02 

55580-22 

Chaises de bureau Comfort  L ine 

Saines pour le dos dans toutes les positions assises
■  Avec ou sans appuie-tête réglable en hauteur 

et en inclinaison

■  Piètement en croix alu poli ou plastique noir

■  Accoudoirs Soft-Pad pivotants, réglables en 
hauteur et profondeur

■  Réglage supplémentaire de la profondeur 
d’assise sur le modèle avec appuie-tête

Prendre place, respirer, se sentir bien et 
être bien assis : cette chaise avec dossier 
en filet s’adapte à votre dos.

Mécanique synchronisée 
du dossier avec l’assise 
pour un soutien optimal 
du corps dans toutes les 
positions assises

Régulation du poids 
pour adapter la force 
de rappel du dossier 
au poids du corps et  
à la sensation assise

Soutien lombaire 
réglable en hauteur 
avec régulation de la 
tension personnalisée 
et en fonction de la 
taille du dos

Chaise et fauteuil pivotants de bureau Comfort Line 
avec dossier en filet et garnissage en tissu en noir

Modèle Piètement en 
croix

Hauteur 
de chaise

Hauteur 
de dossier

Profondeur 
d’assise

 

à accoudoirs  
Soft-Pad

Plastique 
noir

comme plus haut mais  
avec appuie-tête

Aluminium 
poli

Toutes les roulettes doubles des sièges de cette page sont conçues de série pour 
des sols souples, disponibles pour des sols durs en option.
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YS009

405-525 390-450

405-525 390-450 3

405-525 390-450

445 470
445 557 4

445 470 5
445 557

6
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55515-00 

55515-02 

55515-04 

55505-20 
55505-21 

 

55505-10 
55505-11 

55515-701

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 !

Chaises de bureau Net L ine 

Un design et une fonctionnalité supérieurs à la norme

Mécanisme syn-
chrone dynamique 
à ajustement de 
poids, verrouillable 
sur 4 paliers

Coloris du tissu 
pour les chaises Net Line, qualité 
du tissu « Camira Xtreme »

Coloris du tissu N° de tissu
Noir

Diverses possibilités 
de réglage en 
standard, par ex. 
hauteur du dossier, 
profondeur du 
siège, et inclinaison 
du siège

Accoudoirs 
réglables en 
hauteur et en 
écartement (2D), 
ou additionnelle-
ment pivotants en 
profondeur (4D)

Appuie-tête
pour les sièges de bureau 
pivotants, réglables en 
hauteur et pivotants

Supplément

■  Chaise pivotante ergonomique à dossier en filet 
tendu pour un excellent support lombaire, hauteur 
de dossier 525 mm, dossier réglable en hauteur 
de 70 mm

■  Piètement en croix en aluminium poli, piètement 
des sièges de réunion chromé

■  Cadre, dossier en filet et accoudoirs de couleur noire

■  Réglage de la profondeur d‘assise et de l’inclinaison 
d’assise

Les chaises Net Line représentent le design avec un excellent confort d‘assise. 
Les propriétés ergonomiques et les possibilités d’ajustement en font une chaise 
pivotante à dossier en filet très particulière. En outre, les sièges pivotants et sièges 
de réunion parlent le même langage design. Prenez place – s’asseoir une fois 
vaut mieux que mille mots !

Chaise de bureau pivotante 
sans accoudoirs ou avec accoudoirs réglables en hauteur 
et en écartement (2D), ou additionnellement pivotants 
en profondeur (4D)

Hauteur de siège 1160-1230, largeur 620, 
réglage de l’inclinaison du siège sur 3°

Modèle 
accoudoirs

Hauteur 
d’assise

Prof. 
d’assise

 

sans

2D

4D

Siège de réunion à piètement luge, empilable 
avec ou sans accoudoirs en plastique

H. de siège 830  
P. d‘assise 470 

Hauteur 
d’assise

 
Largeur

 

sans accoudoirs
avec accoudoirs

Siège de réunion à 4 pieds, empilable 
avec ou sans accoudoirs en plastique

H. de siège 830  
P. d‘assise 470 

Hauteur 
d’assise

 
Largeur

 

sans accoudoirs
avec accoudoirs
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Couleur (veuillez indiquer le n°) 
 Corps/structure Portes/caches

Autres informations 
par ex. décor de plateau, tissu etc.

 Commande  Demande (veuillez cocher)

À simplement copier ou scanner et envoyer à votre revendeur spécialisé C+P

N° de com. Désignation Prix total Prix unitaire Quantité 

+ frais de port (page 99)

+ TVA légale

Montant total

Remarques :

Formulaire pour votre 

commande/demande

Armoire à portes 
battantes Asisto

Gris noir 
RAL 7021

Aluminium blanc 
RAL 9006

Plateau en 
Èrable royal n° 014

 
2

  141053-000 
+ 141053-710

Offres uniquement pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, les prestataires 
de service et le secteur secondaire. Tous les prix s’entendent hors taxes.

MODÈLE
MODÈLE

Société

Département

Nom du destinataire

Adresse et n°

CP/ville

Téléphone Télécopie

E-mail

Date

Adresse de facturation Adresse de livraison

Réf. client (si connue)

Société

Département

Nom du destinataire

Adresse et n°

CP/ville

Téléphone Télécopie

E-mail

(si différente)

Signature

Informations générales :

le présent prospectus sert à des fins informelles. Il ne s’agit pas d’une offre dans le sens juridique du terme et il s’adresse uniquement aux clients professionnels. Les 
marchandises livrées restent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral. Tous les articles sont livrés sans les décorations éventuellement illustrées. Les droits des 
marques et des produits d´articles de marques se trouvant dans la décoration se trouvent chez les fabricants respectifs. Les dimensions mentionnées sont des dimensions 
approximatives qui peuvent varier en positif et en négatif. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de la construction, de la gamme et des possibi-
lités de livraison, des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi qu’éventuellement de la disponibilité limitée dans le cadre du programme de 
stock (par ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Tous les prix figurant dans ce catalogue sont des prix nets en euro, s’entendent sans 
la TVA applicable le jour de la livraison, sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition, et sont destinés à des utilisateurs industriels. Nous nous réservons 
le droit de procéder à des modifications des prix, par ex. en raison d’erreurs ou d’augmentation des prix des matériaux ou des matières premières. Nous nous réser-
vons le droit de réclamer un autre mode de paiement (par ex. en cas de première commande). Nos Conditions générales de vente sont applicables (voir www.cp.de/agb).

Éditeur et Copyright : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  ·  www.cp.de

Offres uniquement pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, les prestataires de service et le secteur secondaire. Tous les prix s’entendent hors taxes.



RAL 7035
RAL 5023

1850 610 2 x 300 1 1950 1
1850 900 3 x 300 1950

1850 810 2 x 400 2 1950
1850 1200 3 x 400 1950

2 1

88055F020 + 8800-70251
88055F030 + 8800-70251

88055F922 + 8800-70251
88055F932 + 8800-70251

Armoires vest ia i res « Class ic  France Rapides   » 

Les rapides pour la France 

 
➔ Page 99

■  Construction en acier durable, de 
nombreuses variantes d’armoires

■	 	2	largeurs	de	compartiment :	300	et	400	mm

■  Tablettes lisses, faciles à nettoyer

■  Structure au choix avec pieds ou sans pieds

Les armoires vestiaires en acier 
de C+P sont synonymes de qualité 
« German Quality	»	auprès	d’un 
fabricant reconnu.

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

■   Pieds noirs pour tous les coloris de corps, 
facile à assembler

■  	Autres	modèles	Classic	France	➔ Page 6-8

Coloris des armoires vestiaires  
Classic France rapides : 

Corps Gris	clair
Portes Bleu lointain

Armoires vestiaires Industrie propre
sans ou avec pieds, hauteur des pieds 100 mm
Profondeur 500 mm    sans pieds Supplément pieds

H L Compart. H

Armoires vestiaires Industrie salissante avec cloisons intermédiaires
sans ou avec pieds, hauteur des pieds 100 mm
Profondeur 500 mm    sans pieds Supplément pieds

H L Compart. H

En	option	: 
pieds d’armoire  
en plastique pour 
une protection 
anti-corrosion  
accrue de l’armoire

La livraison des 
armoires et des 
pieds est faite 
séparément, pour 
un montage 
individuel simple

C+P  Select
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