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C’est enfin la fin des vestiaires ennuyeux ! Ces temps sont 

désormais définitivement révolus : Evolo de C+P pose de 

nouveaux jalons. Avec sa forme conséquente et ses façades 

décor en HPL ou en MDF en option, de nouveaux champs 

d’applications deviennent également intéressants et renvoient 

une bonne fois pour toutes les « casiers » traditionnels au 

vestiaire. Un aspect attrayant à super rapport qualité/prix : 

tel est l’engagement d’Evolo de C+P, le leader sur le marché 

pour l’aménagement en acier. 

Grâce à ses façades interchangeables au décor élégant, Evolo 

ajoute une grande valeur esthétique. Les portes peuvent 

même être échangées ultérieurement. En plus de l’aspect, le 

programme convainc par sa technique intelligente telle que, 

par ex, le concept unique de séchage et d’aération.

L ’évo lut ion d’un c lass ique
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Profilé à 54°dans le corps : 
Le tout nouveau profilé rend 
l’armoire encore plus stable et 
résistante contre les effractions. 
De plus, le compartiment est 
plus simple à nettoyer et les 
vêtements peuvent se retirer plus 
facilement et confortablement. 

Sécurité anti-effraction 
renforcée  grâce aux portes 
extrêmement résistantes à 
la torsion :  
Les profilés fermés sur les côtés 
garantissent la stabilité. Les 
amortisseurs de butée de porte 
sont montés en série.

Bancs et bancs de vestiaires assortis :
En tube d’acier d’une longue durée d’utilisation avec un 
crochet confort et une grille porte-chaussures en option.
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Aspect élancé : 
Lorsqu’elles sont alignées, les fines 
bordures sur le côté ne forment pas 
de larges écartements sur les bords 
de l’armoire et créent une dimension 
de trame de planification uniforme.
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Les tâches particulières en matière d’armoires de vestiaires 

et d’armoires à casiers sont plus fréquentes que ce que l’on 

pense. Evolo sait s’adapter. Par exemple, en proposant le 

concept de façade interchangeable innovant, permettant 

aussi bien d’intégrer les portes décors en HPL ou MDF que les 

portes en acier. Ou en offrant un grand nombre de tailles de 

casiers, de supports, de surmeubles, de meubles de complé-

ments utiles et de solutions spéciales ou adaptées en fonction 

des secteurs. Dans la gamme complète Evolo, vous trouverez 

également la réponse adaptée à vos exigences.

Des armoires suspendues au mur, différentes combinaisons 

de couleurs, différentes tailles de casiers, des solutions de 

vestiaires ouvertes, de nombreuses options de fermetures et 

d’étiquetage et bien d’autres choses. Evolo vous ouvre toutes 

les possibilités.

Armoires combinées :  
Grâce au principe modulaire, 
des armoires combinées peu-
vent également être réalisées. 

Evolo relève tous les défis.

Nouveau limiteur 
d’ouverture de porte à 90° : 
En corde d’inox spéciale 
ultra-résistante, recouverte de 
plastique.
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Numérotation intégrée :  
Peu importe qu’il s’agisse de portes en décor bois ou acier, la 
numérotation existe sous forme de feuille autocollante en alu-
minium blanc ou anthracite. 
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Réhausse pour sacs comme  
solution spéciale :  
Pour une utilisation ordonnée du haut de 
l’armoire comme surface de rangement. 
Avec une limite latérale et arrière. En 
matériau mélaminé de couleur anthracite.
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Se changer dans l’industrie et l’artisanat – un chapitre à 

part entière ! En plus du respect des directives sur les lieux 

de travail, différentes tâches peuvent nécessiter : la  

séparation des armoires pour vêtements de travail et de 

ville, l’aération forcée, l’espace de rangement supplémen-

taire, les directives d’hygiène spéciales ou le scellement du 

raccord au sol pour le nettoyage par machine. De plus, des 

supports alternatifs, des variantes de bancs ou même des 

solutions de socles (sur le carrelage, p. ex.) incombant au 

client sont souvent demandées. Evolo peut surmonter fa- 

cilement ces problèmes avec son programme de série, tout 

en restant élégant et en gardant un aspect superbe. 

Différentes variantes de bancs : 
Modèle prémonté, intégré et encastré ou 
avec une boîte de rangement intégrée.

Un bon démarrage  
dans  le  quotidien au travai l

Boîte de rangement en 
hêtre :  
En plus du modèle en HPL  
(High pressure laminate), la 
surface d’assise de la boîte de 
rangement est également dis-
ponible en hêtre massif.

Boîte de rangement Evolo : 
Elle s’utilise sous les modèles 
d’armoire pour vêtements de 
travail et de ville et peut s’ouvrir 
uniquement par l’utilisateur de 
l’armoire. Elle offre de l’espace 
de rangement inutilisé jusqu’ici 
à l’intérieur, un fond propre 
à l’extérieur et réduit consi-
dérablement la surface à net-
toyer au sol !

Numérotation de la porte 
dans la zone de la serrure : 
Au lieu de placer la numérota-
tion en haut de la porte, il est 
également possible d’apposer 
des panneaux de numérotation 
au niveau de la zone de serrure, 
avec ou sans protection de la 
porte intégrée. 
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Toit incliné contre une mau-
vaise utilisation du haut de 
l’armoire :  
Dans les endroits où une 
mauvaise utilisation du haut 
de l’armoire doit être sciem-
ment exclue (dans le secteur 
de l’hygiène, p. ex.), une 
exécution d’armoire inclinée 
est recommandée, pouvant 
être équipée ultérieurement en 
module de toit incliné.

Crochet de vestiaire double 
C+P : 
Tringle spéciale ovale avec cro-
chets coulissants doubles anti-
rotation. Capacité de charge 
extrême et grand confort 
d’utilisation, avec logement 
spécial pour les cintres ou la 
cloison coulissante p. ex.
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En plus des secteurs dans lesquels l’armoire vestiaire clas-

sique est utilisée, il existe de nombreuses pièces néces-

sitant des armoires à casiers ou des solutions de vestiaire. 

Ici aussi, Evolo propose les armoires idéales pouvant égale-

ment se combiner facilement entre elles. La construction 

variable du corps est notamment une base parfaite pour 

les armoires polyvalentes et les aménagements intérieurs 

flexibles.

Équ ipé pour  de nombreuses  tâches

Clapet oscillant :  
Pour un dépôt simple de 
l’armoire de collecte du linge.

Support pour sac à linge :  
Dans les modèles standard avec 
quatre crochets solides de sup-
port de sac à linge.

Armoires à casiers et vestiaire ouvert : 
Parfaits comme complément ou pour les secteurs 
dans lesquels il n’est pas nécessaire de se changer 
(au bureau, p. ex.).
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Armoire à linge et armoire polyvalente :  
Des vestiaires ouverts à linge aux solutions d’armoires 
de collecte et de distribution du linge en passant par 
les meubles de rangement : le programme Evolo vous 
propose tout ce dont vous avez besoin !
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Cloison sous  
le porte-chapeaux :  
En acier, livrable en version  
pivotante ou fixe et intégrée.

Existe également en plastique 
transparent, coulissant et  
pivotant, facile d’entretien.

Miroir :  
Livrable en 2 dimensions  
(90 x 110 ou 180 x 300 mm).

Support pour serviette de 
toilette/gel douche :  
En inox pour l’intérieur de la 
porte, livrable pour les portes 
décor et les portes en acier.

Tablette de recouvrement 
enfichable :  
En acier, revêtement anthracite, 
peut être ajoutée ultérieure-
ment par l’utilisateur (hauteur 
de montage 250 mm) p. ex. 
comme tablette ou pour pro-
téger les vêtements de la saleté 
provenant des chaussures de 
ville.

Porte-sandales / porte-
chaussures :  
En inox pour l’intérieur de la 
porte, livrable pour les portes 
décor et les portes en acier.

Casier pour objets de valeur 
à l’intérieur :  
À la place du casier pour  
chapeaux. Avec une serrure  
à cylindre. Livrable pour une 
largeur de compartiment de 
300 et 400 mm.

Solutions d’aménagement dans l’armoire Solutions d’aménagement sur la porte

Une concept ion savamment réf léchie

C’est le détail qui fait la différence ! S 3000 Evolo 

dépasse largement vos attentes. Un raffinement judi-

cieux et longuement mûri – comme toujours avec C+P. 

Sécurité anti-effraction renforcée grâce  
aux portes extrêmement résistantes à la torsion :  
Les profilés fermés sur les côtés garantissent la stabilité.  
Les amortisseurs de butée de porte sont montés en série.

Protection anti-corrosion optimale grâce  
aux pieds en plastique :
Ils soulignent parfaitement le design rectiligne de l’ensemble et 
sont équipés d’un embout qui protège la vis de réglage lors de 
l’utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale !
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Pêne rotatif de sécurité : 
Il n’est pas possible de détruire 
le mécanisme de fermeture en le 
tournant trop fort car le cylindre 
de fermeture s’encliquète unique-
ment lorsque le cadenas est 
enlevé.

Serrure à code PIN :  
La solution simple avec un 
code PIN pouvant être libre-
ment choisi. Idéal dans tous les 
endroits où aucune clé ou sup-
port de données n’est souhaité.

Serrure à cylindre : 
Cylindre à paillettes, cylindre 
à goupilles ou serrure avec 
clés à bandes. Sur demande, 
également avec fonction de clé 
principale.

Serrure RFID :  
Système de fermeture électro-
nique à fonction de pression et 
différentes formes d’intégration 
du support de données.

Serrure automatique  
à consigne : 
Serrure à consigne ou à 
encaissement avec fonction 
Twin-Coin pratique.

Serrure PIN/RFID/NFC : 
Système de fermeture variable 
avec de nombreuses variantes 
d’utilisation, du code PIN à la 
technique NFC en passant par 
le transpondeur.

Systèmes de fermeture mécaniques Systèmes de fermeture électroniques hors ligne

Une aérat ion bien pensée

Le principe :  
Le grand passage d’air au 
fond de l’armoire garantit une 
très bonne aération et un bon 
séchage dans le compartiment. 
Le gabarit de perforation de 
la façade favorise le degré 
d’action. La circulation de l’air 
des armoires à socle s’effectue 
par les ouvertures au-dessus du 
socle décalé vers l’arrière.

Socle réglable en hauteur de 
l’intérieur :  
Pour un alignement simple des 
armoires individuelles et des 
rangées d’armoires.

Le concept d’aération Evolo garantit une aération efficace et un 

séchage des vêtements. Grâce à l’écoulement d’air, il fonctionne 

sans dispositif d’aération supplémentaire. Une aération régulière de 

tout l’espace intérieur est garantie même dans les armoires à socle 

(voir le graphique) !

RFID = Radio-Frequency Identification (au moyen du transpondeur)
NFC = Near Field Communication (standard de transfert pour un échange de données sans contact)
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Les portes en acier en série 
Evolo avec amortisseur de 
butée de porte sont extrême-
ment résistantes à la torsion 
et garantissent une protection 
élevée contre les effractions 
grâce aux profilés fermés sur 
les côtés. 

Elles peuvent être enduites de 
toutes les couleurs de la palette 
C+P et, sur demande, égale-
ment dans des coloris spéciaux.

Portes en acier

De nombreux revêtements et surfaces attrayants 

sont disponibles en série chez C+P. Nous répon-

dons par ailleurs à tous vos souhaits particuliers 

en matière de coloris et de décors. Vous trouverez 

notre palette complète ainsi que des informations 

supplémentaires sur le thème de l’agencement des 

coloris dans le catalogue actuel. Prenez plaisir à 

choisir !

B ien combinés

Façades décor :  
Pour les façades et caches en 
MDF/HPL, les décors actuels 
sont disponibles.

Coloris des portes / coloris 
accentués :  
Des tons soutenus ou plus dis-
crets conviennent parfaitement 
comme coloris des portes ou 
coloris accentués.

Coloris de corps :  
En plus des coloris de corps 
classiques gris clair et anthra-
cite, il existe de nombreuses 
autres options chez Evolo.
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Les portes décor en MDF  
(panneau de fibres de moyenne 
densité) sont également équi-
pées d’amortisseur de butée de 
porte et ont une bordure de 
couleur anthracite sur tout le 
pourtour.

La variante Evolo de qualité est 
également disponible en option 
avec des portes en HPL (High 
pressure laminate), également 
avec amortisseur de butée de 
porte.

En plus des décors attrayants 
en série, suivant le nombre 
d’unités, de nombreux autres 
décors sont possibles.

Portes décor en MDF Portes décor en HPL

Tout est possible :  
La gamme Evolo propose sur demande de 
nombreuses autres options, du cache miroir élec-
trique à l’éclairage intérieur. 

La bordure arrondie sur tout le 
pourtour montre le matériau 
en bois massif du plateau en 
HPL à haute densité de couleur 
anthracite.
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La même pour tout le monde ? C’était hier. Dans la 

gamme Evolo, vous trouverez l’armoire adaptée à chaque 

application. On parie que nous avons le modèle qui vous 

convient ?

Votre conseiller en aménagement C+P se fera un plaisir de 

vous communiquer de plus amples informations à ce sujet 

et vous montrera la solution adaptée à vos besoins.

À  vous de chois ir

La gamme Evolo de C+P existe pour…

… avec différentes variantes de supports 
Pieds ou socle, banc prémonté, intégré ou encastré ou boîte de rangement intégrée (uniquement pour les portes battantes convergentes).

... les exigences de pièces individuelles 
avec des angles intérieurs, des angles extérieurs, des cache miroirs et de nom-
breuses autres possibilités pour une planification créative de l’aménagement.

… dans les largeur de compartiment 
de 300 ou 400 mm, avec deux, trois, quatre ou cinq compartiments (largeur de compartiment de 400 mm jusqu’à quatre compartiments).

… avec différents matériaux de façade 
en acier ou avec des façades décor en HPL ou MDF.
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... avec un aménagement intérieur intelligent et attrayant 
comme armoire vestiaire pour le linge, armoire à produits d’entretien domestique ou boîte de rangement.

… avec différents modèles de portes 
p. ex. des portes battantes convergentes pour une fermeture commune, une porte sur deux compartiments  
(modèle d’armoire pour vêtements de travail et de ville) ou comme armoire à combinaison à un ou deux étages.

… comme modèle à plusieurs étages 
comme armoires à deux étages (deux portes l’une au-dessus de l’autre) et armoires à casiers.

Planif iez  vos meubles

Avec pCon.planner et le pack de données C+P dans 

le standard OFML, vous planifiez vos objets de manière 

professionnelle et créative. Profitez de ces avantages, de 

l’esquisse de base à la représentation photoréaliste :

■  Téléchargez gratuitement, planifiez de manière  

professionnelle

■  Utilisation simple et intuitive

■  Innombrables catalogues en ligne au choix

■  Représentation photoréaliste

Vous trouverez de plus amples informations sur : 

www.cp.de/ofml



C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · D-35236 Breidenbach /Allemagne 

Tél. +49 (0) 64 65 / 919-347 · Fax +49 (0) 64 65 / 919-349 

E-Mail ventes@cp.de 

Internet www.cp.de

À noter :  

C+P est le spécialiste des équipements efficaces et élégants en acier ! 

Depuis des décennies, nous maîtrisons ce secteur mieux que quiconque. 

Rien d’étonnant par conséquent à ce que nos clients aient fait de C+P 

un leader du marché dans de nombreuses gammes de produits.

Pour plus d’informations sur le programme Evolo et pour connaître 

l’adresse du revendeur le plus proche de chez vous :

Tél. +49 (0) 64 65/919-347

ventes@cp.de


