
EVOLO 48
Armoires vestiaires, armoires à casiers et garde-robes ouvertes
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EVOLO 48

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

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

Fermeture à pêne rotatif ergonomique : avec protection de porte 
(de série), pour une épaisseur d’étrier de cadenas de 6 à8 mm.

Le concept d’aération Evolo :

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

La sortie d’air sur l’arrière de l’armoire garantit une bonne aération et un bon 
séchage dans le compartiment (voir graphique). Pour les armoires sur socle, 
l’aération s’effectue via des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

Tai l lée sur mesure pour des domaines d’ut i l i sat ion 
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Armoires vest ia i res

Rosace d’aération perforée 
facile à nettoyer : grâce à la 
façade extérieure lisse (pas de 
fentes d’aération saillantes).

Crochet de vestiaire double 
: pour un confort d’utilisation 
élevé, avec suspension pour 
cintres intégrée. 

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

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

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

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

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

Armoires à casiers .................

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

spécif iques.
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EVOLO 48

Armoires sur pieds 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

  

  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires vestiaires Evolo 48 :
■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement 

résistantes à la torsion

■  Construction en acier durable

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier 

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

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

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

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

■  Portes décor (MDF et HPL) avec limiteur d’ouverture de porte de série

Structure 
avec pieds

Structure 
avec socle

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

Structure 
avec banc

Façades en 
acier

Façades en 
décor bois 

Auto-aération 
CAE

Structure 
avec boîte

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300
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3 x 300 3 x 400 4 x 300
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48020-30 48020-32 48020-40

    

  

  

  

  

+
+ 48130-750 + 48132-750 + 48140-750

   

+
+ 48130-730 + 48132-730 + 48140-730

   

 

 

+
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Armoires vest ia i res

■  Portes HPL disponibles en blanc, gris argent, érable du danube, 
frêne de senan et chêne sereno

■  Concept de façades interchangeables des portes décor  
en acier ou MDF, également possible ultérieurement

■  Nettoyage facile à l’intérieur grâce aux tablettes faciles 
à balayer (mod. 48030/48040 avec orifices de nettoyage)

■  Tablette porte-chapeaux avec tringle de penderie à section 
ovale, 3 crochets anti-rotation à logements spéciaux, 
pour cintres ou cloisons coulissantes par ex.

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

■  Pieds de l’armoire (modèle 48010 par ex.) en plastique 
pour une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

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

CSPC = code couleur

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

N° de com. 48010-20 (sur pieds)

Option :  
Façades décor 

Les décors suivants 
sont proposés : 

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno
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1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850
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48030-10 48030-12 48030-20 48030-22
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+
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+
+ 48110-730 + 48112-730 + 48120-730 + 48122-730
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EVOLO 48

3.
34

2.
34

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

Armoires vestiaires avec banc
Lattes en hêtre de série pour les modèles 48030, 48040 et 48050, profil env. 60 x 35 mm, 
rabotées de tous les côtés, arrondies en haut, laque transparente avec des nuances naturelles 
de couleurs. Lattes en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : 
anthracite RA L7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).  
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

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

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

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

48030-30 48030-32 48030-40

   

  

  

  

  

1. 900 1200 1190
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+
+ 48130-750 + 48132-750 + 48140-750

   

+
+ 48130-730 + 48132-730 + 48140-730

   

+

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

    

+
29

+
30

Armoires vest ia i res

  

  

  

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

Grille porte-chaussures
pour modèles 48050 .............................................

N° de com. 48040-40

N° de com. 48030-30 
+ 48130-750 (portes décor MDF)  
+ 0008-70 (serrures à cylindre)

CSPC = code couleur

Lattes en 
plastique

Gris clair Gris 
foncé

Anthracite 

+ N° de com.

+ supplément
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1. 610 810 1190

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300
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+
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EVOLO 48

3.
34

2.
34

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires à  
portes battantes convergentes

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

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

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

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

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

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, 
p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, porte-chapeaux continu 
sur 2 compartiments. Lattes pour modèles 48032 et 48042, de série en hêtre, 
profil d’env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les côtés, arrondies en haut, laque transparente, 
avec des nuances de couleur naturelles. Lattes en plastique blanc, gris clair, gris foncé 
ou anthracite disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc :  
Anthracite RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de 
la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour 
l’utilisation d’un cadenas. L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage 
simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 404/405.

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

N° de com. 48022-20
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1. 610 810 1190

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

48032-20 48032-22 48032-40

    

1. 610 810 1190

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

48042-20 48042-22 48042-40

    

+

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

    

+
+ 48120-750 + 48122-750 + 48140-750

    

+
+ 48120-730 + 48122-730 + 48140-730

    

+
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Armoires vest ia i res

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

CSPC = code couleur

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

Lattes en 
plastique

Gris clair Gris 
foncé

Anthracite 

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 48042-40

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

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

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

■  Barres de siège en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées 
sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec 
des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique disponibles sans 
supplément. Couleur standard du châssis du banc : gris noir RAL 7021. Bancs 
avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).  

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

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



1010

1. 610 810 1190

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

48052-20 48052-22 48052-40

    

1. 610 810 1190

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

48056-20 48056-22 48056-40

    

+
+ 48120-750 + 48122-750 + 48140-750

    

+
+ 48120-730 + 48122-730 + 48140-730

    

1. 2. 3. +

EVOLO 48

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires vestiaires à 
portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule 
personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, 
porte-chapeaux continu sur 2 compartiments. Lattes pour modèles 48052 de 
série en hêtre, profil d’env. 60 x 30 mm, rabotées de tous les côtés, arrondi 
en haut, laque transparente, avec des nuances de couleur naturelles. Lattes en 
plastique blanc, gris clair, gris foncé ou anthracite disponibles sans supplément. 
Couleur standard du châssis du banc : Anthracite RAL 7021. Bancs et boîte avec 
patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les 
portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour l’utilisation d’un cadenas.  
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 404/405.

Modèles 48052  Modèles 48056 
Hauteur d’assise : 420 mm Hauteur d’assise : 452 mm 
Profondeur d’assise : 315 mm Profondeur d’assise : 315 mm 
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 48052-40 
+ 8000-7035 (avec lattes en plastique)

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

Armoire avec  
boîte de rangement intégrée
Profondeur 500 mm. 

Dimensions utiles par porte : 
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Étapes de com.: Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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3.
34

2.
34

+
29

+
30

Armoires vest ia i res

CSPC = code couleur

N° de com. 48056-40

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

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

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)
Veuillez faire votre choix ..............34

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ................................ 29

Grille porte-chaussures
pour modèles 48052 ................................................................ 30

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ..............34
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1. 610 1190

 1850 1850

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

48210-20 48210-40

   

1. 2. +

EVOLO 48

2.
34

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.
Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires 
avec une porte pour deux compartiments

pour le rangement des vêtements de ville et de travail. Lattes en 
hêtre de série pour modèles 48250, profil d’env. 60 x 30 mm, rabotées 
de tous les côtés, arrondies en haut, laque transparente avec des nuances 
de couleur naturelles. Lattes en plastique blanc, gris clair, gris foncé ou 
anthracite disponibles sans supplément (couleur standard gris clair). 
Couleur standard du châssis du banc : Anthracite RAL 7021. Bancs avec 
patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). 
Une porte à fermeture à pêne rotatif ferme deux compartiments. A gauche 
et à droite de la cloison de séparation interne, tablette porte-chapeaux, 
tringle et 3 crochets coulissants. L’armoire et le banc sont livrés 
séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 404/405.

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

N° de com. 48210-40

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

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

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par porte : 
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)
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1. 610 1190

 1800 1800

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

48220-20 48220-40

   

1. 610 1190

 2090 2090

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

48250-20 48250-40

   

+

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

    

 
 
 

300 400

8050-7010 8052-7010

   

+
   

Armoires vest ia i res

CSPC = code couleur

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Lattes en 
plastique

Gris clair Gris 
foncé

Anthracite 

+ N° de com.

+ supplément

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

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

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

N° de commande  
48250-40 + 8000-7035  
(avec lattes en plastique)

Équipements 
supplémentaires

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc intégré, montage 
ultérieur possible depuis le 01.05.2012, 

supplément par compartiment

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 
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1. 610 810 610 810

 1800 1800 1800 1800

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

   

4 5 4 5

48160-20 48160-22 48120-00 48120-02

     

1. 610 810 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 5 4 5

48060-20 48060-22 48110-00 48110-02

      

1. 2. 3. +

EVOLO 48

2.
34

3.
34

+
29

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description 
 
 
 

Armoires vestiaires à linge 
4 tablettes à gauche, tablette porte-chapeaux  

avec tringle de penderie et 3 crochets 
coulissants à droite. 

 

Armoires à produits d’entretien domestique 
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie,  
tringle avec 6 crochets coulissants à droite. 

 

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Vestiaires à linge et armoires  
à produits d’entretien domestique

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

Description générale de l’armoire, 
voir pages 404/405.

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

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

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

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

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

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

N° de com. 48160-22 N° de com. 48110-00

Structure 
avec pieds

Structure 
avec socle
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1. 610 810 610 810 610

 1850 1850 1850 1850 1850

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 5 4 5 4

48010-20B 48010-22B 48012-20B 48012-22B 48212-20B

      

1. 610 810 610 810 610

 1800 1800 1800 1800 1800

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

    

4 5 4 5 4

48020-20B 48020-22B 48022-20B 48022-22B 48222-20B

      

+
+ 48120-750 + 48122-750 + 48120-750 + 48122-750 -

      

+
+ 48120-730 + 48122-730 + 48120-730 + 48122-730 -

      

+

+ 8001-303

  

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description 
 
 
 

avec portes à fermeture  
individuelle (les deux avec 

ouverture à droite) 
 

avec portes battantes  
convergentes  

(fermeture commune) 
 
 

avec portes battantes 
convergentes  

sans cloison, 4 tablettes 
en continu 

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

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

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires mult i fonct ionnel les

CSPC = code couleur

Armoires pour le linge 
et de rangement

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

Description générale de l’armoire,  
voir pages 404/405.

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes lisses 

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

Modèle lisse
+ N° de com.

+ supplément
N° de com. 48010-20B N° de com. 48222-20B

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

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm
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1. 320 420 610 810
 1850 1850 1850 1850

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

 2 2 4 4

2 3 4 5

48310-10 48310-12 48310-20 48310-22

     

1. 320 420 610 810
 1800 1800 1800 1800

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

 2 2 4 4

2 3 4 5

48320-10 48320-12 48320-20 48320-22

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+
+ 48210-750 + 48212-750 + 48220-750 + 48222-750

     

+
+ 48210-730 + 48212-730 + 48220-730 + 48222-730

     

1. 2. 3. +

 

 

EVOLO 48

3.
34

2.
34

Armoires sur pieds 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

  

  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

résistantes à la torsion

■  Construction en acier durable

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier 

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

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

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

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

■  Portes décor (MDF et HPL) avec limiteur d’ouverture de porte de série

Structure 
avec pieds

Structure 
avec socle

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

Structure 
avec banc

Façades en 
acier

Façades en 
décor bois (MDF)

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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1. 900 1200 1190
1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 6 8

5 6 6

48310-30 48310-32 48310-40

   

  

  

  

  

  

1. 900 1200 1190
1800 1800 1800

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 6 8

5 6 6

48320-30 48320-32 48320-40

   

  

  

  

  

  

+
+ 48230-750 + 48232-750 + 48240-750

   

+
+ 48230-730 + 48232-730 + 48240-730

   

 

 

+
29

  

  

Armoires vest ia i res à deux niveaux

CSPC = code couleur

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

Option :  
Façades décor

Les décors suivants 
sont proposés : 

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno

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

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

De série sur toutes les armoires vestiaires Evolo !

N° de com. 48320-30N° de com. 48310-40
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1. 320 420 610 810

 2090 2090 2090 2090

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

2 3 4 5

48350-10 48350-12 48350-20 48350-22

    

  

  

  

  

+
+ 48210-750 + 48212-750 + 48220-750 + 48222-750

     

+
+ 48210-730 + 48212-730 + 48220-730 + 48222-730

     

 

 

3.2.

1. 2. 3. +

EVOLO 48

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

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

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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1. 900 1200 1190

2090 2090 2090

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

48350-30 48350-32 48350-40

   

  

  

  

  

 

 

+
+ 48230-750 + 48232-750 + 48240-750

   

+
+ 48230-730 + 48232-730 + 48240-730

   

+

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

    

 
 
 

300 400

8050-7010 8052-7010

   

+
   

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

  

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

CSPC = code couleur

Lattes en 
plastique

Gris clair Gris 
foncé

Anthracite 

+ N° de com.

+ supplément

Équipements 
supplémentaires

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc intégré, montage 
ultérieur possible depuis le 01.05.2012, 

supplément par compartiment

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

N° de com. 48350-40 
+ 8050-7010 (grille porte-chaussures)

N° de com. 48350-20

Armoires vest ia i res à deux niveaux
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1. 810 1200

 1850 1850

 2 x 400 3 x 400

5 6

48610-22 48610-32

    

1. 810 1200

 1800 1800

 2 x 400 3 x 400

5 6

48620-22 48620-32

   

1. 810 1200

 2090 2090

 2 x 400 3 x 400

5 6

48650-22 48650-32

   

+
+ 48622-750 + 48632-750

   

+
+ 48622-730 + 48632-730

   

EVOLO 48

3.2.

1. 2. 3. +

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par porte : 
1600/813 x 330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
1600/813 x 330 x 465 mm (H x L x P) 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm, profondeur d’assise 
315 mm, profondeur d’armoire 500/815 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
1600/813 x 330 x 465 mm (H x L x P) 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires combinées avec fermetures à pêne rotatif
Modèles 48600 avec fermetures à pêne rotatif, largeur de compartiment 400 mm. La solution idéale pour pouvoir proposer des compartiments 
à un ou deux étages dans une seule et même armoire ! Armoires combinées, à un et deux niveaux, un niveau: 1 porte par compartiment, tringle 
de penderie et trois crochets coulissants sur deux niveaux : 2 compartiments superposés, 1 porte par compartiment, tringle de penderie et 3 crochets 
coulissants, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas. 

N° de com. 48610-22

N° de com. 48620-32

Armoires combinées

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

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

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6 6 7 7

48010-103 48010-123 48010-203 48010-223 48010-303 48010-323 48010-403

        

1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

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

3 4 5 6 6 7 7

48020-103 48020-123 48020-203 48020-223 48020-303 48020-323 48020-403

        

+
+ 48310-750 + 48312-750 + 48320-750 + 48322-750 + 48330-750 + 48332-750 + 48340-750

         

+
+ 48310-730 + 48312-730 + 48320-730 + 48322-730 + 48330-730 + 48332-730 + 48340-730

        

CSPC = code couleur

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
3 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par casier : 
510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

Armoires à cas iers

Structure 
avec pieds

Structure 
avec socle

Façades en 
acier

Façades en 
décor bois 

N° de com. 48010-203 N° de com. 48020-303
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1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6 6 7 7

48010-104 48010-124 48010-204 48010-224 48010-304 48010-324 48010-404

        

1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

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

3 4 5 6 6 7 7

48020-104 48020-124 48020-204 48020-224 48020-304 48020-324 48020-404

        

+
+ 48410-750 + 48412-750 + 48420-750 + 48422-750 + 48430-750 + 48432-750 + 48440-750

        

+
+ 48410-730 + 48412-730 + 48420-730 + 48422-730 + 48430-730 + 48432-730 + 48440-730

        

1. 2. 3. +

EVOLO 48

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
4 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par casier : 
375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

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

N° de com. 48020-304N° de com. 48010-204
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1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6 6 7 7

48010-105 48010-125 48010-205 48010-225 48010-305 48010-325 48010-405

        

1. 320 420 610 810 900 1200 1190

 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

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

3 4 5 6 6 7 7

48020-105 48020-125 48020-205 48020-225 48020-305 48020-325 48020-405

        

+
+ 48510-750 + 48512-750 + 48520-750 + 48522-750 + 48530-750 + 48532-750 + 48540-750

        

+
+ 48510-730 + 48512-730 + 48520-730 + 48522-730 + 48530-730 + 48532-730 + 48540-730

        

Assembled box lockers

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
5 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur,  
profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par casier : 
295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

CSPC = code couleur

N° de com. 48020-205N° de com. 48010-325
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1. 1590 1590 1590

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 300 2 x 300
  510 x 230 x 465 mm 375 x 230 x 465 mm 295 x 230 x 465 mm 

    

 6 8 10

6 6 8

48406-00 48408-00 48410-00

    

1. 2. 3. +

+
+ 484060-750 + 484080-750 + 484100-750

    

+
+ 484060-730 + 484080-730 + 484100-730

    

EVOLO 48

3.
34

2.
34

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments
 Dimensions utiles par 

porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers 
mod. 48010-103

à 4 casiers 
mod. 48010-104

à 5 casiers 
mod. 48010-105

Nombre de personnes

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offrent les garde-robes ouvertes :
■  Construction en acier durable

■  Portes en acier à une paroi lisses

■  Alternative : Portes décor en MDF en bouleau, merisier 
ou  Wengé avec chant droit noir

■  Chaque casier avec serrure à cylindre et deux clés

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

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

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

Différentes 
largeurs de 
compartiments

Façades 
en acier

Façades en 
décor bois 

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

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 48410-00 
+ 4840-20 (socle)

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

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

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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1. 1790 1790 1790

 1850 1850 1850

 2 x 400 2 x 400 2 x 400
  510 x 330 x 465 mm 375 x 330 x 465 mm 295 x 330 x 465 mm 

    

 6 8 10

8 8 10

48406-02 48408-02 48410-02

    

+
+ 484062-750 + 484082-750 + 484102-750

    

+
+ 484062-730 + 484082-730 + 484102-730

    

+

+ 8078-703

  

+

 1800

+ 4840-20

  

Armoires vest ia i res

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments
 Dimensions utiles par 

porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers 
mod. 48010-123

à 4 casiers 
mod. 48010-124

à 5 casiers 
mod. 48010-125

Nombre de personnes

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

CSPC = code couleur

N° de com. 48410-02 
+ 484102-750 (portes décor MDF)

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Cintre spécial
noir, à monter 

Modèle Plastique
+ N° de com.

+ supplément 

Socle
à la place des pieds, 
modèle en acier, 
hauteur 100 mm,  
réglable en hauteur  
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Anthracite RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

Garde-robe sur pieds, 
largeur de compartiment 400 mm
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 
mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, 
avec au centre une tablette porte-chapeaux et une 
grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8 
ou 10 cintres en plastique noir
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1. 320 420 610 810

 500 500 500 500

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

1 1 2 2

48090-10 48090-12 48090-20 48090-22

     

  

  

  

  

1. 610 810 1190

 500 500 500

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

2 2 4

48092-20 48092-22 48092-40

    

+
+ 480910-750 + 480912-750 + 480920-750 + 480922-750

     

+
+ 480910-730 + 480912-730 + 480920-730 + 480922-730

     

 

 

1. 2. 3. +

EVOLO 48

3.
34

2.
34

Portes à une paroi lisses

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

Fermeture à pêne 
rotatif avec protection 
de porte de série

Surmeubles

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

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

  

Surmeubles
à portes battantes convergentes,  
profondeur 500 mm.  
Dimensions utiles par porte : 
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P) 

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier CSPC

N° de com.

Prix 

N° de com. 48090-30 (surmeuble) N° de com. 48092-20 (surmeuble)

Surmeubles

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

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

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

90°
8505-02

  

1. 900 1200 1190

500 500 500

3 x 300 3 x 400 4 x 300

3 3 4

48090-30 48090-32 48090-40

   

  

  

  

  

+
+ 480930-750 + 480932-750 + 480940-750

   

+
+ 480930-730 + 480932-730 + 480940-730

   

 

 

90°

110°

  

Limiteur 
d’ouverture 
de porte à 90° 
Prix par porte

Modèle
N° de com.

+ supplément

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

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

+ Aucun contact avec la 
 surface d’utilisation du voisin

– Espace réduit pour l’utilisateur

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

+ Espace accru pour l’utilisateur

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

– Endommagement possible de la 
 surface d’utilisation du voisin
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EVOLO 48

3.
34

2.
34

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

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles  
par porte 
H x L x P : 

par porte 
269 x 

251 x 475

par porte 
126 x 

251 x 475

par porte 
269 x 

295 x 475

par porte 
126 x 

295 x 475

par clapet oscillant 
282 x 

270 x 475

Description 
 
 
 
 

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

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

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

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

à linge à l’intérieur 

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de collecte et 
de distr ibution du l inge

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles  
par porte 
H x L x P 

par porte 
269 x 

251 x 475

par porte 
126 x 

251 x 475

par porte 
269 x 

295 x 475

par porte 
126 x 

295 x 475

par clapet oscillant 
282 x 

270 x 475

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

Modèle Blanc
+ N° de com.

+ supplément

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

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

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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8000-20. 8000-21.

    

Accessoires pour armoires vest ia i res

N° de com. 48050-40 avec 
équipements supplémentaires :

1 x 8000-7035 (lattes en plastique) 
1 x 8504-40 (module de toit incliné)    
4 x 8000-21 (modèle zingué 
par électrolyse)

Modèles à 
toit incliné
Profondeur 500 mm

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

rière,  supplément par compartiment

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

pour un montage ultérieur

Larg. de compartiment
Nbre de compartiments

CSPC

N° de com.

+ supplément

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

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

Modèles de 
portes
Supplément par porte

Portes lisses 
sans fente d’aération, 

sans porte-étiquettes (veiller à 
garantir une aération alternative 

par ex. via les rosaces !) 
 

Porte à tôle perforée 
pour modèles 48010-48090 larg. de 
comp. 300/400 (perforation en carré 

de 23 mm env. avec écartement de 5 mm 
env.), serrure à 3 verrous recommandée

N° de com.

+ supplément

* délai de livraison éventuellement plus long

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

�■  Réponse personnalisée à toutes les exigences

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

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

 �■ De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement

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

Modèle pour 
pièces humides*

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

Pour armoires sur pieds
ou sur socle

Banc

N° de com.

+ supplément

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

Veuillez adapter votre 
demande à votre projet
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EVOLO 48

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8000-392 8000-393 8000-390 8000-391

     

* délai de livraison éventuellement plus long

Cloisons de 
séparation
en-dessous 
de la tablette 
porte-chapeaux, 
supplément par 
compartiment

en acier 
modèle pivotant, ne peut 
être monté ultérieurement 

 

en acier 
modèle fixe, 

ne peut être monté  
ultérieurement 

 

en plastique transparent, 
coulissant et pivotant,  

facile d’entretien 

en toile bleue
coulissant et pivotant,  
contenant plusieurs  

poches de rangement 

Cloison H x L
N° de com.

+ supplément

Équipements 
complémentaires

Tablette supplémentaire  
non ajustable en hauteur

(hauteur de montage  
env. 250 mm), 

montage ultérieur impossible 

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

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

Miroir 
à installer par le client, 

prix par porte 
 

Cintre standard
Bois dur laqué noir 
(avec suspension 

spéciale)

petit modèle, L x H 
110 x 90 mm

grand modèle, L x H 
180 x 300 mm

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Porte-serviettes 
à fixer sur les portes 

portes en acier 

Porte-serviettes 
à fixer sur les portes décor 

Porte-sandales et porte-
chaussures à fixer sur les

portes en acier 
(non adaptés aux armoires avec boîte de 

rangement ou cloisons de séparation) 

Porte-sandales et porte-
chaussures à fixer sur les

portes décor  
(non adaptés aux armoires avec boîte de 

rangement ou cloisons de séparation)

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

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Limiteur d’ouverture de 
porte à 90°.  

Supplément pour porte en 
acier, consignes d’utilisation 

voir page 27

Crochet coulissant double 
de rechange, par pièce 

 

Grille porte-chaussures  
pour modèles à banc intégré,

montage ultérieur possible 
depuis le 01.05.2012, supplé-

ment par compartiment

Grille porte-chaussures  
pour modèles à banc 

monté sur l’avant, montage 
ultérieur impossible, supplé-

ment par compartiment

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 
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0002-10 0002-11 0002-12

    

Accessoires pour armoires vest ia i res

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

Le problème

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

Le cambrioleur utilise alors le cadenas comme 
levier (plus l’étrier du cadenas est long, plus 
l’effet de levier est important). La torsion 
entraîne la destruction du mécanisme de 
fermeture et permet d’accéder au compartiment 
de l’armoire.

La solution de C+P

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

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

Cadenas 

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

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300 

fermetures différentes 
 
 

Serrure de marque 
en exécution en laiton avec 

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

168 000 fermetures 

Chromage ultra brillant 
à combinaison de chiffres, 

sans clé 
 
 

N° de com.

Prix 

Autres accessoires
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EVOLO 48

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

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Fermeture à 
pêne rotatif  

Serrure à cylindre rotatif noire  
avec 2 clés

Serrure en version pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

pour cadenas, 
protection de 

porte incl.  
 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

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

Clé 
de rechange 
pour serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
0008-700 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

avec barres 
de fermeture 

 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à et le 

numéro de couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Autres accessoires pour toutes les armoires

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure à 
cylindre rotatif 

(délai de livraison 
plus long)

N° de com.

+ supplément 1

Accessoires pour armoires vest ia i res

Protection 
de porte et 
panneau à code

Protection de porte égale-
ment adaptée 

à la réception du panneau 
à code mod. 4400-744. 

Posssible uniquement sur 
les serrures à cylindre mod. 
0008-70, 0008-700, 0010-

10, 0010-010 
 

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

la numérotation à 3 chiffres 
souhaitée !), ne peut être uti-
lisé qu’en combinaison avec 

le panneau à clé, non adapté 
aux serrures à consigne avec 

automate 
à monnaie 

Modèle Plastique Plastique
N° de com.

Prix 

Larg. compartiment
N° de com.

Prix 

Portes à fente  
pour lettres
à bords arrondis, dimen-
sions de l’ouverture env. 
30 x 190/290 mm 
(largeur de compartiment 
300/400 mm), seulement 
pour les portes en acier
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8502-0851 8502-0852 8502-0862

    

1) 51 noir
 52 blanc
 53 rouge
 55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire  
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000  

fermetures 
différentes 

 
 

jusqu’à  
6000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à  
1000  

fermetures  
différentes 

 
 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

pour cadenas, 
protection de 

porte incl. 
 
 
 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
0008-700 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Avec  
certificat de 

sécurité* 
 

Sans  
certificat de 

sécurité* 
 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et le numéro de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Panneaux 
à code

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

x 1,0 mm, convient uniquement pour les 
serrures à cylindre, livré démonté pour un 

montage très simple 

Panneau à code 
en inox 

autocollant,  
30 x 50 x 1,0 mm 

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

- à et la couleur2)

Numérotation d’armoire 
pour portes décor (MDF 

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

couleur3) 

Modèle Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable Autoadhésif Autoadhésif
N° de com.

Prix 

Autres accessoires pour toutes les armoires

Accessoires pour armoires à cas iers

Porte-clés Porte-clés en plastique avec crochet en S, 30 mm de diamètre, 
merci d’indiquer la numérotation

Modèle Noir Blanc Couleur alu
N° de com.

Prix 

2) 51 noir
 56 gris clair
 65 aluminium blanc

3) 51 noir
 65 aluminium blanc
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EVOLO 48

Façades de décor (haute densité HPL) massives
avec chant arrondi, noir, 13 mm

Gris argent 
VK 002

Blanc 
VK 001

Façades décor (moyenne densité)
chant noir, 18 mm

Décors et  p lateaux en verre*

* Remarques importantes :

  Tous les décors d’un modèle de plateau 
peuvent être choisis librement sans supplément ! 

  Les décors et les plateaux en verre de cette 
page s’appliquent exlusivement  à la partie 
du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.

Érable du Danube 
VK 030

Frêne de Senan 
VK 031

Chêne Sereno 
VK 032

Érable du Danube 
MDF 030

Frêne de Senan 
MDF 031

Chêne Sereno 
MDF 032
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C+P Concept de couleurs

Groupe de couleurs 0 
(sans supplément)

Groupe de couleurs I 
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Groupe de couleurs II 
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Gris noir 
RAL 7021

Gris volcan 
RDS 000 50 00

Gris clair 
RAL 7035

Gris métallique 
DB 703 lisse

Bleu clair 
RAL 5012

Bleu lointain 
RAL 5023

Color is

Vert réséda 
RAL 6011

Blanc perle 
RAL 1013

Vert clair 
RAL 6027

Bleu lapis 
RDS 270 20 29

Vert mousse 
RAL 6005

Rouge feu 
RAL 3000

Rouge rubis 
RAL 3003

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu d’eau 
RAL 5021

Aluminium blanc 
RAL 9006

Aluminium gris 
RAL 9007

Jaune pastel 
RDS 095 90 30

Jaune-soufre 
RDS 095 90 59

Vert pastel 
RDS 110 90 20

Vert viridin 
RDS 110 80 60

Jaune soleil 
RDS 080 80 60

Orangé jaune 
RAL 2000

Suppléments couleurs

■ Aucun supplément pour le groupe 
de couleurs 0

■ Les suppléments des groupes de 
couleurs I et II sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous

■ Vous trouverez le référence de supplément 
par couleur (RSC) du produit dans le tableau 
de commande respectif

En cas de revêtement bicolore 
(corps et façades différents), la formule 
suivante s’applique :

■ Le revêtement du corps détermine  
le supplément de prix

Vos avantages :

■ Un calcul simplifié du supplément 
couleur à l’aide de la couleur du 
corps uniquement

■ Plus de 150 coloris et combinaisons 
de couleurs sans supplément !

Référence du 
supplément 
de couleur 

RSC

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

I

Supplément / 
pièce groupe 
de couleurs

II

C + P vous  
s impl i f ie  la  v ie  !

Blanc signalisation 
RAL 9016

Gris anthracite 
RAL 7016



… avec différentes variantes de supports

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

...avec divers aménagements intérieurs 

p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail

La gamme Evolo 48 de C+P existe pour…

… comme modèle à plusieurs étages

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

Planifiez  vos meubles

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

standard OFML, vous planifiez vos objets de manière pro-

fessionnelle et créative. Profitez de ces avantages, de l’es-

quisse 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 · 35236 Breidenbach / Allemagne 
Tél. : +496465919-888 · Fax : +496465919-555 
info@cp.de · www.cp.de

C+P est une entreprise pionnière en matière de durabilité  
et de qualité !
Notre gestion de la qualité, de l'environnement, et de l'énergie est certifiée 
par la DMSZ (Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft)  
selon les normes ISO 9001, 14001, et 50001. 

Renseignements généraux :

Cette brochure est fournie à titre d'information. Il ne s'agit pas d'une offre au sens juridique du terme et elle s'adresse exclusivement aux clients commerciaux. La marchandise livrée demeure 
notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Tous les articles sont livrés, le cas échéant, sans les décorations présentées. Les droits de marque et de produit de tous les articles dont 
la marque est reconnaissable dans les décorations sont détenus par le fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont approximatives et peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Nous 
nous réservons le droit d'apporter des modifications au design, à l'assortiment, à la capacité de livraison, ainsi qu’aux choix de couleurs, de tissus, et de décors. 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 aux professionnels. 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications des prix, par ex. en raison d’erreurs ou d’augmentation des prix du matériel ou des matières premières. Nos conditions générales 
de vente s'appliquent (www.cp.de/agb).

Version : 2021/04 · Éditeur / copyright : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG · www.cp.de




