
ARMOIRE À CASIERS AVEC  
FONCTION DE RECHARGE

MOBILE QUOIQU’IL ARRIVE AVEC LES ARMOIRES À FONCTION DE RECHARGE C+P



 RAL 9016 / 9016  RAL 9016 / 110 80 60  RAL 9016 / 2000  RAL 9016 / 5012

 RAL 7035 / 7035  RAL 7035 / 7016  RAL 7035 / 5010  RAL 7035 / 3003

ARMOIRE À CASIERS À FONCTION DE RE-
CHARGE EVOLO 48, BLOC UNIQUE

LA COMPACTE
■ Avec quatre casiers pour ranger, de façon sûre et peu encombrante, des 

batteries et autres outils

■ Avec deux branchements électriques dans chaque casier (prises 230 V)

■ Construction robuste en acier avec revêtement durci à la chaleur de grande 
qualité

■ Portes fixées sur la droite, avec charnières robustes à espagnolette

■ Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable

■ Avec socle fermé – pas d’accumulation de saleté sous l’armoire

■ Dimensions utiles du casier (H x l x P) : 375 x 330 x 465

■ Deux modèles de serrures

■ Quatre couleurs de façade avant disponibles

ARMOIRE À CASIERS À FONCTION DE RECHARGE 
EVOLO 48, DEUX BLOCS

DEUX FO I S PLUS DE PLACE
■ Avec huit casiers pour ranger, de façon sûre et peu encombrante, des 

batteries et autres outils

■ Avec deux branchements électriques dans chaque casier (prises 230 V)

■ Construction robuste en acier avec revêtement durci à la chaleur de grande 
qualité

■ Portes fixées sur la droite, avec charnières robustes à espagnolette

■ Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable

■ Avec socle fermé – pas d’accumulation de saleté sous l’armoire

■ Dimensions utiles du casier (H x l x P) : 375 x 330 x 465

■ Deux modèles de serrures

■ Quatre couleurs de façade avant disponibles

Référence de commande : 48020-1204EB -XXX

Référence de commande : 48020-220404EB -XXX

Choix de couleurs

Choix de couleurs

CHOIX DE COULEURS
Corps / façade

Autres couleurs sur demande



Les armoires à fonction de recharge de C + P : vos batteries sont conser-
vées en toute sécurité et protégées pendant la nuit ou pendant les 
heures de travail, de pause, ou d’attente, tout en se rechargeant. 

Nos armoires à fonction de recharge offrent suffisamment d’espace pour 
ranger en toute sécurité d’autres outils, comme des sacs ou des casques 
de protection.

ESPACE DE RANGEMENT

Les différents compartiments offrent suffisamment 
d’espace aux utilisateurs·rices. L’acier est un maté-
riau lisse et facile à nettoyer.

PROTECTION ANTIVOL

Les armoires à casiers C + P sont disponibles avec 
deux systèmes de fermeture fiables différents. Le 
modèle standard comporte une serrure à cylindre, 
avec deux clés fournies par serrure. 

Alternativement, une serrure électronique à code 
PIN fiable est disponible. Le système électronique 
offre de nombreuses fonctions et modes d’utili-
sation réglables pour les utilisateurs·rices fixes ou 
changeant·e·s.

ÉLECTRIFICATION

Chaque casier est équipé de deux prises 230 V 
certifiées GS permettant de recharger tous les 
appareils disposant d’un branchement électrique 
usuel.

LES ATOUTS DES ARMOIRES À FONCTION 
DE RECHARGE C + P



C +P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Allemagne 

Tél. : +496465919-888 · Fax : +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de

C +P est une entreprise pionnière en matière de durabi-

lité et de qualité !

Notre gestion de la qualité, de l’environnement, et de l’éner-

gie est certifiée par la DMSZ (Deutsche Managementsystem 

Zertifizierungsgesellschaft) selon les normes ISO 9001, 14001 

et 50001. 

LES AVANTAGES DES ARMOIRES À CASIERS DE C+P :

	■ Une construction en acier stable : durable et protégée contre les incendies, 
certifiée GS

	■ Finition de haute qualité : utilisation aisée, protège des blessures

	■ Surfaces lisses : hygiéniques et simples à nettoyer

	■ Large surface de rangement : espace suffisant dans chaque casier pour des 
batteries et autres outils

	■ Double électrification : deux prises 230 V par casier

	■ Antivol : disponibles avec serrure à cylindre ou à code PIN

	■ Aération : une solution d’aération spéciale dans la paroi arrière de l’armoire 
garantit une évacuation optimale de la chaleur

	■ Utilisation flexible : conviennent également pour charger d’autres appareils 
comme des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, ou d’autres 
batteries s’ils sont munis d'un branchement électrique usuel

	■ Look attrayant : quatre couleurs modernes disponibles


