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Lorsque vous avez des objets à mettre sous clé, le recours à des professionnels 

s’impose. Active dans le monde entier, l’entreprise C+P est leader dans le 

domaine des armoires à casiers verrouillables et des armoires vestiaires en acier.

Une sécur i té  garant ie  par  le  leader  du marché.

Quels que soient vos besoins en matière de rangement et de sécurité : 

nous avons la solution qu’il vous faut – et mettons à votre disposition 

une expérience longue de plusieurs décennies.

Petit mais costaud !
Les petits modèles Resisto 
sont équipés d’un plateau 
ultra résistant.

Universités et instituts de formationCentres d’accueil pour enfants et écoles

Cette application se doit de répondre simul-

tanément à plusieurs exigences : les armoi-

res doivent offrir un espace de rangement 

suffisant, résister à une fréquence d’utili-

sation élevée, et disposer d’une fermeture 

automatique des portes dans les issues de 

secours.

Le mobilier en voit de toutes les couleurs ! 

Une grosse colère se termine parfois par un 

grand coup de pied dans la porte de l’ar-

moire. Le modèle Resisto de C+P, équipé 

de portes « anti-vandalisme », s’impose 

alors.

Meilleure note :
Les armoires à casiers verrouilla-
bles Resisto sont idéales pour 
l’école et l’université.
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Nos casiers se déclinent dans des dimen-

sions très variées, adaptées à vos besoins : 

de l’armoire vestiaire à deux niveaux à 

l’armoire à petits casiers. Les systèmes de 

fermeture électronique en ligne et hors 

ligne sont privilégiés dans ce domaine 

d’application. 

L’environnement de bureau exige des  

solutions adaptées et de qualité supérieure : 

l’idée d’associer un « îlot de communica-

tion » à une solution de rangement à la fois 

élégante et résistante est tout simplement 

géniale. 

Les armoires à casiers verrouillables doivent combi-

ner robustesse et facilité d’utilisation. Elles doivent 

par ailleurs garantir un contrôle facilité grâce à 

leur transparence, et permettre un fonctionnement 

fiable – comme p. ex. la série Intro avec serrure à 

consigne twin-coin de C+P.

Armoires vestiaires 
ouvertes :
Resisto existe également 
sous forme d’armoire ves-
tiaire ouverte – pour une 
application de bureau p. ex.

Centres commerciaux et marchés spécialisésBureaux et administrationsCentres de sport, de fitness et de bien-être

Classique :
Les armoires à casiers verrouilla-
bles Intro représentent un modèle 
classique décliné en plusieurs 
dimensions.
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Adapté 
au jeune 
âge
Le modèle Resisto est 
idéal pour les écoles 
maternelles et primaires.
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Les armoires à casiers verrouillables doivent, dans les écoles et les jardins 

d’enfants, offrir un important espace de rangement. Avec ses portes 

spéciales à la fois esthétiques et résistantes aux violents coups de pied, le 

modèle Resisto est spécialement conçu pour répondre à cette exigence ! 

Les  armoires  basses  pour  les  pet i t s .

Un grand espace de rangement :
Espace et sécurité enfin garantis – 
Sans tasser ni écraser.

Robustesse et sécurité :
Le bombage des portes spéciales 
en acier solide de 1,5 mm d’épais-
seur garantit d’excellentes qualités 
de stabilité et de robustesse,  
associées à un dispositif  
« anti-vandalisme ».

Un encombrement 
minime :
Le petit modèle Resisto 
existe également en version 
à seulement deux casiers 
juxtaposés.

Un large choix de couleurs :
Une grande variété de revêtements 
de couleur peut être appliquée sur le 
matériau acier ultra polyvalent.

Les armoires Resisto sont équipées d’un régulateur de 

niveau facilement réglable de l’intérieur permettant de 

compenser les irrégularités du sol.
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Tout ce qui est mis sous clé ne risque pas d’être perdu –, 

et ceci vaut déjà pour les tout petits. Des armoires à casiers 

facilement accessibles ont été spécialement conçues pour 

eux. Le choix entre les séries Resisto ou Intro (fig. ci-dessus) 

relève ensuite de l’application et de l’emplacement prévus.

Petite et compacte :
La plus petite armoire de  
la série Intro : 620 mm  
de largeur seulement et  
6 casiers.

Une seule armoire –  
De nombreux casiers :
Intro : une armoire de 920 mm 
de largeur à 9 casiers, largeur de 
compartiment 300 mm. 

n  Portes spéciales « anti-vandalisme » avec bombage.

n  Limiteur d’ouverture de porte intégré pour angle d’ouverture de 80°, garan-
tissant la protection de la porte voisine. Fermeture automatique des portes 
sur demande (pour une mise en place dans les issues de secours p. ex.).

n  Deux dimensions de casier (pour 350 mm de largeur de compartiment) et 
trois profondeurs d’armoire pour une application universelle.

Resisto représente une solution idéale pour qui souhaite 
des armoires solides au design original.

n   Paroi simple ou double en fonction de la taille de casier, portes lisses. 

n   Angle d’ouverture de porte 170° (pour une installation dans les issues de 
secours p. ex.).

n   Dix dimensions de casier disponibles (largeur de compartiment 300 ou 400 
mm) et deux profondeurs d’armoire pour répondre à toutes les applications.

Avec ses portes lisses et ses nombreuses dimensions de 
casier, Intro représente une solution séduisante adaptée 
à tous les besoins en matière de rangement.

L’embarras du choix !

M i s e  e n  p r a t i q u e  -  C o n s e i l s



8



9

Une conception 
intell igente
Les casiers verrouillables Resisto offrent 
des conditions idéales pour des études 
placées sous le signe de la réussite.
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Fermeture automatique des  
portes :
Les portes Resisto peuvent sur 
demande être équipées d’une ferme-
ture automatique (pour une installa-
tion dans les issues de secours p. ex.). 

La « chasse aux têtes bien pleines » bat son plein dans les 

écoles supérieures et les universités. En plus de la qualité 

des enseignements, l’environnement de l’établissement joue 

un rôle important dans le choix du lieu des études.

Un n iveau d’exce l lence.

Un établissement d’études supérieures qui souhaite attirer 

les meilleurs éléments et améliorer sa réputation tiendra 

compte de ces paramètres. Les armoires à casiers ver-

rouillables offrent des atouts indéniables : ordre, sécurité, 

et équipements intelligents garantissant des journées qui 

se déroulent sans aucun souci.

 
Dernière avancée technologique :
Les casiers verrouillables équipés d’un 
terminal de commande centralisé  et 
d’un lecteur de biométrie (empreinte 
digitale = clé) garantissent un confort 
et une sécurité extrêmes.
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Systèmes de fermeture hors 
ligne :
Avec fonction PIN ou support de 
données séparé – disponible en 
plusieurs versions.

Électrification :
Chaque casier est équipé en option 
de deux prises de 230 V permet-
tant de recharger rapidement les 
ordinateurs ou les téléphones 
portables.

Un grand espace de rangement :
Enfin un espace suffisant pour tout 
ranger. Les casiers Resisto peuvent 
même contenir sans aucun pro-
blème un casque intégral. 

Les assistants électroniques ont fait leur entrée dans 

les établissements supérieurs depuis longtemps déjà. 

L’adaptabilité des systèmes de fermeture d’armoire à ces 

nouvelles technologies est nécessaire. Les systèmes de fer-

meture électronique, les prises, et l’éclairage LED intégré 

des modèles Resisto font de ces derniers des partenaires 

résolument contemporains.

Capacité d’adaptation :
Les armoires Resisto existent dans 
deux hauteurs de casier et trois pro-
fondeurs d’armoire – et conviennent 
ainsi à  chaque utilisation.

Systèmes de fermeture en ligne :
Pour la carte d’étudiant électronique 
p. ex., qui peut également servir de 
clé de casier.

Protection contre les « réservations » indésirables

L’utilisation non autorisée des casiers pendant une période pro-
longée était jusqu’ici monnaie courante dans les universités et les 
bibliothèques. Resisto offre la solution adaptée à chaque concept 
d’exploitation :

n  Serrures à consigne avec « fonction amende » si la clé est empor-
tée sans autorisation. 

n  Serrures PIN à code de fermeture principale pour un accès centralisé.

n  Serrures PIN/à consigne combinées pour la protection contre la 
fermeture intentionnelle et injustifiée de plusieurs casiers.

n  Système de fermeture électronique en ligne utilisant la carte 
d’étudiant électronique comme clé de casier.L’utilisation de ce 
dernier peut à tout moment être suivie, limitée dans le temps, et 
consignée, afin de prévenir ainsi tout abus passé inaperçu.

M i s e  e n  p r a t i q u e  -  C o n s e i l s
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Adaptabi l i té
Des armoires extra 
profondes pour le ran-
gement des sacs – éga-
lement disponibles en 
version familiale à double 
niveau – viennent idéa-
lement parfaire l’amé-
nagement des vestiaires 
des centres de sport et 
de fitness.
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740 mm de profondeur :
Le modèle particulièrement spacieux 
de la série Resisto permet même le 
rangement facile de sacs de sport 
très volumineux.

Quelles sont les principales exigences du client d’un centre de sport, de 

fitness, de loisirs ou de bien-être : se détendre, s’accorder un peu de 

temps pour soi et déconnecter du quotidien. Le vestiaire et l’espace des 

casiers verrouillables doivent pour cela être absolument irréprochables.

C+P propose des armoires de rangement garantissant détente et bien-

être dès l’entrée dans le centre sportif ou de loisir. Des casiers spacieux, 

adaptés, et faciles d’utilisation. Des accessoires qui contribuent à  

l’atmosphère de bien-être. Des équipements supplémentaires  

garantissant une utilisation pratique.

Une taille de casier adaptée

Le principal inconvénient de nombreux casiers et vestiaires est 
leur taille réduite, qui force l’utilisateur à tasser péniblement 
ses affaires. C+P vous propose une solution optimisée :

n  La série d’armoires Resisto propose des modèles très pro-
fonds pour les sacs de sport particulièrement volumineux.

n  Prévoyez plutôt une taille de casier « trop grande ». 
Les visiteurs des complexes sportifs ont en effet tendance à 
se munir de sacs de plus en plus grands.

n  La série Intro offre en outre une largeur de compartiment 
de 400 mm.

n  Une place suffisante et une ambiance agréable sont les 
premiers points positifs auxquels vos visiteurs seront sensi-
bles avant de se familiariser avec vos prestations de service 
en tant que telles. La première impression est toujours la 
bonne !

M i s e  e n  p r a t i q u e  -  C o n s e i l s

Marquage et orientation :
Ou comment s’y retrouver facilement 
grâce à la numérotation des casiers et 
le marquage des rangées d’armoires.

Un b ien-êt re  immédiat .
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Armoire à petits casiers à affichage centralisé :
Le système de fermeture électronique indique à 
l’utilisateur les casiers libres par l’intermédiaire d’un 
terminal centralisé.

Empreinte digitale = Clé de 
casier :
Les systèmes de fermeture électro-
niques à lecteur de biométrie sont 
sûrs et confortables – une simplicité 
absolue !

Une sécurité absolue :
Les objets de valeur et les assistants 
électroniques sont en lieu sûr dans 
les armoires à petits casiers.

Les armoires à petits casiers peu encombrants conviennent 

idéalement lorsque seuls les objets indispensables doivent 

être mis sous clé – et complètent également parfaitement 

les armoires vestiaires et à casiers. Les systèmes de fermeture 

électroniques sont particulièrement indiqués pour ces armoires. 

L’utilisateur peut alors accéder à une armoire à petits casiers 

supplémentaire par l’intermédiaire d’un support de données 

identique (p. ex. situé à l’intérieur du dispositif).

Des banquettes et bancs de vestiaire 
adaptés :
L’installation de bancs adaptés est impé-
rative dans tous les espaces de casiers 
verrouillables et de vestiaires d’une salle 
de sport.
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Carrefour  
d’ informations
Un espace de rangement person-
nalisé là où nécessaire : l’ « îlot  
de communication » à casiers  
verrouillables Resisto intégrés.
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Le badge comme clé de casier :
Un casier personnel est attribué à 
chaque collaborateur. Ou les casiers 
sont utilisés en fonction des dispo-
nibilités. Avec Resisto, c’est vous qui 
choisissez.

L’aménagement et l’ambiance sont des facteurs qui contri-

buent à la motivation et aux performances au sein du bureau. 

Le sentiment que ses affaires personnelles sont bien gardées 

est très important pour le collaborateur d’une entreprise.

Le système de fermeture peut être incorporé dans les  

systèmes d’enregistrement horaire et de contrôle de l’accès. 

C+P intègre de façon harmonieuse une technologie de 

casiers verrouillables ultra moderne dans l’environnement de 

bureau moderne et exigeant.

Eclairage :
Grâce à l’éclairage LED intérieur, le 
contenu des casiers ne reste jamais 
dans l’ombre. 

Des b i joux au bureau.

Une armoire à casiers verrouillables/
vestiaire élégante :
Avec concept d’auto-aération, garan-
tissant p. ex. le séchage rapide des 
vêtements mouillés.

Les objets de valeur en lieu sûr :
Portefeuille, porte-documents, 
ordinateurs portable : Grâce aux 
solutions de casiers verrouillables de 
C+P, les objets de valeur sont en 
lieu sûr au bureau.
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Armoire vestiaire ouverte :
Resisto existe également sous 
forme de vestiaire de bureau ouvert 
et élégant.

Des normes minimales sont également applicables dans 

les espaces de bureau et d’administration. L’une d’entre 

elles prévoit notamment un casier pour objets de valeur 

et un cintre pour chaque collaborateur. C+P propose une 

grande variété de solutions de casiers verrouillables et de 

vestiaires destinés à votre environnement de bureau. 

Un rangement parfait :
Les parties intermédiaires des ves-
tiaires ouverts dispose d’une éta-
gère à chapeaux sur le haut, d’un 
cintre pour chaque utilisateur de 
casier, ainsi qu’une tablette pour 
les sacs sur le bas. 

Un grand espace de  
rangement :
Les casiers Resisto offrent suffisam-
ment de place pour les applications 
les plus diverses.
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Moments 
de détente
Shopping les bras légers : 
Grâce aux casiers ver-
rouillables, le shopping 
devient un véritable plaisir.
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Les armoires à casiers verrouillables de C+P constituent un atout de poids pour 

la fidélisation de la clientèle. Car un client satisfait est un client qui revient.

Vos clients peuvent se délester de leurs paquets inutiles – et faire leur shopping 

en toute décontraction, l’esprit et les mains libres pour se concentrer sur  

l’essentiel.

F idé l i sat ion de la  c l ientè le .

Façade Intro :
La stabilité du corps en acier consti-
tue la base idéale pour des modè-
les de porte variés. Acier Verre acrylique
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Serrure à consigne twin-coin :
L’utilisateur a le choix entre deux 
pièces de monnaie et dispose 
donc presque toujours d’une pièce 
adaptée. 

Serrure SAFE-O-PIN :
Les serrures sans clés SAFE-O-PIN 
sont simples et faciles à utiliser.  
La fonction consigne optionnelle 
prévient toute fermeture non auto-
risée.

Les serrures à consigne Intro destinées aux centres  

commerciaux et aux marchés spécialisés répondent aux 

exigences les plus variées : 

des casiers de dimensions variées offrent une alternative 

à chaque utilisateur. Divers matériaux de porte tiennent 

compte des souhaits de l’utilisateur en matière de design 

et de ses exigences en matière de sécurité. Les systèmes 

de fermeture ne nécessitant aucune maintenance garan-

tissent une utilisation simple et facile.

Armoire à casiers verrouillables Intro :
un corps en acier très stable doté de portes 
transparentes en verre acrylique.
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S 6000

S 5000

S 4000

S 3000

S 2000

Divers paramètres permettent de déterminer la série d’armoire adaptée 

à une application donnée. Cette double page proposant de brèves des-

criptions des séries ainsi que des conseils relatifs à leur mise en œuvre 

sur le lieu d’installation vous guidera dans vos premières recherches.

Comme vous pouvez le constater, C+P, leader du marché en matière 

d’équipements en acier, propose d’autres solutions de casiers ver-

rouillables :

Les séries Resisto et Intro vous sont également proposées 
dans cette brochure. 

Les autres solutions de casiers verrouillables des séries 
Classic, Evolo, et Cambio sont présentées dans les bro-
chures correspondantes ou dans l’actuel catalogue C+P. 

N’hésitez pas à nous contacter pour les recevoir, ou à les 
télécharger directement en version PDF sur notre site  
www.cpmoebel.de

La perfection du design et de la  
technologie

Caractéristiques :

n  La gamme numéro un avec élément de 
base du système modifiable ultérieurement

n  Possibilités illimitées de configurations, 
modèles et agencements.

L’évolution d’un grand classique

Caractéristiques :

n Gamme complète attrayante

n Perfectionnement de la catégorie de base

n Concept de façades interchangeables

La gamme de base indémodable

Caractéristiques :

n  Une gamme complète économique

n  Un design classique

Des armoires robustes aux casiers de 
dimensions variées

Caractéristiques :

n  Disponibles dans la plupart  
des dimensions de casiers

n  Portes à paroi simple ou double

n  Profondeur extrême : 590 mm

Les armoires « anti-vandalisme »

Caractéristiques :

n  Portes spéciales en acier de 1,5 mm

n  Armoire « anti-vandalisme »  
pour les écoles

n  Profondeur extrême 640 et 740 mm
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Quel le  sér ie  pour  que l  emplacement  ?

S 4000 Intro

Autres séries d’armoires avec solutions de casiers verrouillables :
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S 5000 Resisto
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Système « anti-vandalisme » :
Les portes en acier de 1,5 mm d’épais-
seur à bombage confèrent aux modèles 
Resisto une stabilité exceptionnelle. 

Limiteur d’ouverture de porte à 80° :
Prévient tout dommage sur la porte du 
casier voisin Resisto. Avec fermeture 
automatique des portes sur demande. 

Stabilité et sécurité

Numérotation de serrure avec pro-
tection de porte :
L’élégant panneau à clé à numérotation 
interchangeable protège la porte contre 
les dommages.

Numérotation de porte :
Le film de marquage de la porte est pro-
posé en couleur anthracite ou argent.

Marquage et orientation

Plateau :
Les plateaux agglomérés directement 
enduits très résistants protègent la par-
tie supérieure des armoires mi-hautes.

Eclairage :
Grâce à l’éclairage LED intérieur, le 
contenu des casiers ne reste jamais dans 
l’ombre. 

Électrification :
Chaque casier peut être équipé en option 
de deux prises de 230 V.

Des solutions d’équipement à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire.

Une concept ion savamment réf léch ie .

Le détail qui fait la différence ! Les modèles S 5000 Resisto et  

S 4000 Intro dépassent toutes vos attentes. Un raffinement  

judicieux et longuement mûri – comme toujours avec C+P. 
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Couleurs porte / couleurs  
accentuées :
Les tons prononcés ou foncés sont 
particulièrement indiqués pour les 
portes ou les éléments accentués.

Couleurs de corps :
De nombreuses options sont pro-
posées parallèlement aux cou-
leurs de corps classiques blanc 
aluminium et anthracite.

De nombreux revêtements et surfaces séduisants vous 

sont proposés de série chez C+P. Nous répondons par 

ailleurs à tous vos souhaits en matière de couleur et de 

surface. La palette complète ainsi que des informations 

supplémentaires relatives à l’agencement des couleurs 

sont proposées dans notre actuel catalogue. Bonne 

recherche !

Un mar iage parfa i t .

Les portes en acier de la série Intro 
sont livrées, selon la dimension du 
casier, en modèle paroi simple ou 
double.

Les portes en verre acrylique consti-
tuent la solution idéale partout où 
le contenu de l’armoire doit être 
visible.

Le bombage des portes spéciales 
en acier solide de 1,5 mm d’épais-
seur garantit d’excellentes qualités 
de stabilité et de robustesse,  
associées à un dispositif   
« anti-vandalisme ».

Les portes en acier Resisto peuvent 
également, sur demande, être livrées 
en aspect très brillant – soulignant 
ainsi leur design et créant une 
atmosphère haut de gamme.  

Couleurs verre acrylique (Intro) :
Les portes en verre acrylique sont 
disponibles dans différents coloris.

Portes en acier Resisto

Portes en acier Intro Portes en verre acrylique Intro
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Systèmes de verrouillage mécaniques

Systèmes de fermeture électroniques hors ligne

Systèmes de fermeture électroniques en ligne :

Systèmes de verrouillage mécaniques

Système de fermeture GAT à affichage centralisé des informations : 
Tandis que l’ouverture du casier s’effectue directement sur l’armoire via le support de 
données, l’affichage centralisé renseigne sur l’occupation et la disponibilité des casiers. 

Système de fermeture METRA à terminal centralisé :
L’ouverture du casier s’effectue sur le terminal centralisé, soit par l’intermédiaire du 
support de données, soit par l’empreinte digitale au moyen d’un lecteur de biométrie.

Serrure à cylindre à 2 clés :
Sous forme de cylindre à paillettes, 
à goupille, ou de serrure à bandes. 
Fonction de clé principale également 
disponible sur demande.

...ou comme serrure à encaissement :
Avec cassette d’argent de grande 
dimension (twin-coin multi-use).

Serrure  SAFE-O-MAT :
Avec fonction pratique twin-coin 
comme serrure à consigne …

Pêne rotatif de sécurité : 
Le mécanisme de fermeture ne peut être forcé ni détruit, le cylindre de fermeture ne 
s’enclenchant qu’au moment du retrait du cadenas.

Serrures à tickets :
La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d’entrée délivré 
par l’automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs ou les  
cartes de club peuvent également être utilisées.

Systèmes de verrouillage Digilock :
Système programmable avec code PIN 
au choix et options de verrouillage sup-
plémentaires.

Serrure SAFE-O-PIN :
Avec code PIN au choix. L’option idéale par-
tout où les clés ou les supports de données 
ne sont pas souhaités. (également disponi-
ble avec fonction consigne à pièce).

Serrure à code PIN :
Une solution simple avec code PIN défini 
librement par l’utilisateur. L’option 
idéale partout où les clés ou les supports 
de données ne sont pas souhaités.

Serrure SAFE-O-TRONIC® :
Système de fermeture électronique 
à transpondeur avec intégration des 
supports de données proposée sous des 
formes variées.
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Vous avez le  choix  !

Les programmes Resisto et Intro vous garantissent l’équi-

pement adapté à chaque application. Car chez nous, la 

variabilité est une priorité. Faisons le pari que nous avons 

LA solution qui vous convient !

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

vous renseigner et de vous présenter la solution la mieux 

adaptée à vos besoins.

…en trois largeurs d’armoire et 
deux dimensions de casier

…en deux hauteurs  
et trois profondeurs d’armoire
Hauteur 1255 mm avec plateau décor en panneau agglo-
méré directement enduit et  trois casiers superposés.

Hauteur 1950 mm avec deux et/ou cinq casiers superposés.

Profondeurs 540 mm, 640 mm et profondeur extrême 
740 mm.

…en modèles spéciaux
Des solutions spéciales sous forme de ves-
tiaire ouvert, d’ « îlot de communication » ou 
de bloc combiné.

La série S 5000 Resisto de C+P vous est proposée...

La série S 4000 Intro de C+P vous est proposée...

…en quatre largeurs d’armoire 
à deux largeurs de compartiment 
et dix dimensions de casier
Largeur de compartiment 300 ou 400 mm, 
avec un, deux, trois, quatre, cinq ou six 
casiers superposés.

…en deux hauteurs  
et deux profondeurs d’armoire
Hauteur 1255 mm avec plateau décor en panneau 
aggloméré directement enduit et trois casiers super-
posés.

Hauteur 1950 mm et jusqu’à six casiers superposés.

Profondeurs 490 et 590 mm.

…en divers matériaux de façade
Portes en acier ou verre acrylique.



C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · D-35236 Breidenbach 

Tél. +49 (0) 64 65 / 919-370 · Fax +49 (0) 64 65 / 919-379 

E-Mail info@cpmoebel.de 

Internet www.cpmoebel.de

Au fait : 

C+P est LE spécialiste des équipements professionnels et élégants 

en acier ! Depuis des décennies, nous maîtrisons ce domaine mieux 

que personne. Rien d’étonnant par conséquent à ce que nos clients 

aient fait de C+P leader du marché dans de nombreux segments 

de produit.

Pour obtenir de plus amples informations relatives à nos program-

mes d’armoires à casiers verrouillables et pour connaître l’adresse 

du revendeur le plus proche de chez vous, n’hésitez pas à nous 

contacter :

Tél. +49 (0) 64 65/919-370

info@cpmoebel.de


