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Vous trouverez l’armoire adaptée à chaque utilisation. 

Qu’il s’agisse d’armoires à portes battantes, à portes 

coulissantes, d’armoires à rideaux ou d’armoires avec des 

portes en verre, avec des tiroirs, des dossiers ou pour le 

classement à plat - vous pouvez faire votre choix parmi 

une large gamme de types d’armoires.

Grâce à une multitude d’aménagements intérieurs, votre 

armoire peut être, à tout moment, équipée de manière 

personnalisée pour des tâches de rangement et de 

classement.

Systèmes d’armoire et  de rangement

Systèmes d’armoire
C 3000 Asisto ..........................................................................

Systèmes d’armoire
C 2000 Acurado ......................................................................
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Armoires à portes 
battantes coupe-feu 
C 4000 Certos ...............................

Armoires à rideaux 
Omnispace ....................................

Armoires de
classement à plat .......................
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304 320

● - - ● 400-600 ● ● - - ● 70-110 - - - - ●

- - ● ● ● 400-500 ● - - ● ● ● 40-110 - - - - ●

- - - - ● - ● - - - - - - ● ● ● 50 ●

110° 180°

C 2000 ACURADO

Les armoires à prix avantageux
pour un archivage classique ........................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■   Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0 ou serrure avec
poignée à béquille design (les deux à 3 points)
avec 2 clés et noyau interchangeable en option

 ■  Portes sur pivots, à angle d’ouverture d’env. 110°,
avec charnières extérieures et angle d’ouverture
confortable d’env. 180° en option

 ■  Gamme de produits complète (différentes variantes de
dimensions et d’aménagements pour répondre à tous les besoins)

 ■  Vaste programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

 ■ Existe également sous forme d’étagères avec ou sans
paroi arrière

 ■ Charge des tablettes de 70 à 110 kg

Armoires à
portes battantes

Les armoires à portes coulissantes économiques
et peu encombrantes .........................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

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

■   Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

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

■  Dimensions et
aménagements intérieurs variés

■   Programme de solutions de surmeubles et de
comptoirs

Armoires à portes
coulissantes à portes en acier

Armoires à
portes battantes 
C 2000 Acurado

en option en option en option

Armoires à
portes coulissantes 
C 2000 Acurado

en option

Meubles à tiroirs
et classeurs 
C 2000 Acurado

en option
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330326

● - - ● 400-600 ● ● - - ● 70-110 - - - - ●

- - ● ● ● 400-500 ● - - ● ● ● 40-110 - - - - ●

- - - - ● - ● - - - - - - ● ● ● 50 ●

Portes coulissantes
transparentes ..........................................................................

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

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

■  Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

■  Portes coulissantes en verre de sécurité
avec poignée moulée

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

■ Dimensions et aménagements intérieurs variés

■ Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Les armoires à petit prix
pour dossiers suspendus et fiches ...................

■  Construction solide en acier  avec des tiroirs à façade
affleurante et un revêtement émaillé au four de haute qualité

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

■   Poignée encastrée pleine longueur

■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre
interchangeable

■ Dispositif de blocage

■  Garantie de 5 ans sur le rail de guidage

■ Charge maximale des tiroirs jusqu’à 50 kg

■ Pour les dossiers suspendus DIN A4 et les fiches DIN A5/A4

■ Disponibles en gris clair RAL 7035, gris noir RAL 7021,
aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Armoires à portes coulissantes
à portes en verre

Meubles à t i ro i rs
et  c lasseurs

Systèmes d’armoire

Armoires à
portes battantes 
C 2000 Acurado

en option en option en option

Armoires à
portes coulissantes 
C 2000 Acurado

en option

Meubles à tiroirs
et classeurs 
C 2000 Acurado

en option
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Le nouvel Ergo-Lock 4.0
La qualité encore améliorée !

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 propose :

■ Une apparence améliorée
- moderne et en accord avec son temps
S’adapte à toutes les pièces et rend votre
armoire inimitable.

■ Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller »
(en instance de brevet)
Fermer votre armoire alors que vous avez les mains 
pleines.

■  Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur,
fermetures identiques... tout est possible !
Conservez la possibilité d’effectuer des changements
dans le futur, et sécurisez votre investissement.

■   Systèmes de fermeture adaptés à code PIN
ou transpondeur de même apparence
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser
un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés,
en gardant la même apparence. Serrure électronique
hors ligne de grande valeur, l’Ergo-Lock 4.0 propose
tout ce que l’état actuel de la technique a à offrir.

Que ce soit un verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la famille
de produits Ergo-Lock 4.0 propose le système adapté à toutes les exigences.

Un avantage particulier :
Notre nouvel Ergo-Lock 4.0 
est compatible avec l’ouverture 
encastrée des modèles précédents 
utilisés depuis 2013. Ainsi, vous 
pouvez également équiper votre 
ancienne armoire du nouvel
Ergo-Lock 4.0 !

Sécurité de fonctionnement, résistance à l’usure et apparence excellentes 
distinguent depuis toujours la serrure-poignée  « Ergo-Lock ».
Le principe de « simplement appuyer pour verrouiller » facilite déjà le 

travail de centaines de milliers d’utilisateurs. Mais cela ne
nous semblait pas assez.

Avec le nouvel Ergo-Lock 4.0, nous ajoutons encore quelque chose !
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+ N° de com.

+ supplément 

Système de
verrouillage mécanique
■ 2 clés par verrou

■ Modèle de série pour toutes les
armoires à portes battantes Acurado

■  Cadre de couleur noire en standard

■  Cadre de couleur argentée
disponible contre un
supplément de prix

Choisissez la sécurité et le contrôle
d’accès adaptés à vos besoins  :

Supplément de prix
pour le cadre de
verrou argenté

Ergo-Lock 4.0

Verrou à code PIN
■ Élément de fermeture motorisé

■ 4 chiffres

■ Codes entre 4 et 8 chiffres possibles

■ Témoin de fonctionnement
optique (vert/rouge)

■ Code passe-partout

Verrou à transpondeur
■ Élément de fermeture motorisé

■ Type de transpondeur MIFARE® DESFire®

■ Peut être intégré dans des systèmes
de contrôle d’accès existants

■ Interface de programmation USB

■ Témoin de fonctionnement optique
(vert/rouge)

■ Carte transpondeur à mastercode

■ Logiciel de gestion disponible en option

■ Plage de températures d’utilisation
de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures
ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard

■ Plage de températures d’utilisation
de + 5 à + 40 °C

■ La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures
ou env. 3 ans

■ Disponible à partir du milieu de l’année 2019

■ Cadre de coloris argenté en version standard
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Cylindre 
interchangeable 
en option

Serrure à
poignée
Ergo Lock 4.0

Surmeubles 
et armoires de 
comptoir

Ouverture de 
porte jusqu’à 
180° en option

Ouverture 
de la porte 
jusqu’à 110°

Aménagements 
intérieurs

Couleurs de
série attrayantes

Largeur de la 
gamme de 
produits

Profondeur de
la gamme de
produits

Hauteur de 
la gamme de 
produits

Poignée à 
béquille design 
en option

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Sol id i té de l ’ac ier  :  la  gamme de bureaux de base

Voici ce qu’offre la série C 2000 Acurado :

C 2000 ACURADO

 ■ Une large gamme d’articles disponibles dans différentes dimensions
pour tous les domaines d’utilisation

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

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

■  Portes battantes à angle d’ouverture d’env. 110°,
sur demande avec charnières extérieures et angle d’ouverture
confortable d’env. 180°

■ Porte renforcée pour une meilleure solidité

■   Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce à un réglage
des tablettes par pas de 15 mm

■   Programme intéressant de  comptoirs et de surmeubles ainsi que
d´étagères avec/sans paroi arrière

■   Plateau mélaminé de 25 mm sur toutes les armoires de comptoir

■ Charge maximale élevée de 70 kg par tablette, le modèle de
tablette renforcée peut même supporter jusqu’à 110 kg,
renforcements voir page 313

Serrure à poignée Ergo Lock 4.0
Sécurité d’utilisation, résistance à l’usure et design optimisés
grâce à la serrure à poignée (fermeture à 3 points) – pour la fermeture
de la porte, une simple pression sur la serrure à poignée moulée suffit.

Les armoires en acier conçues pour le bureau doivent répondre à des
exigences très variées : elles doivent être fonctionnelles, variables, flexibles
et linéaires, tout en offrant un design attractif et un prix raisonnable.

Les armoires de bureau Acurado offrent des avantages exceptionnels, 
auxquels s’ajoutent d’autres atouts : dimensions et modèles variés, 
différentes variantes de construction
(portes battantes, portes coulissantes ou tiroirs), et large compatibilité 
entre les modèles. 

........................................
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Tablettes renforcées pouvant 
supporter jusqu’à 90 kg de 
charge avec un renforcement 
ou jusqu’à 110 kg avec deux 
renforcements

Suspension de porte dans des 
charnières externes, angle 
d’ouverture confortable d’env. 
180°, disponible en option

Alternative Design : Serrure 
à cylindre à trois points avec 
poignée nickel mat, disponible 
sur option

Tablettes également proposées 
en décor bois mélaminé, 25 mm 
d’épaisseur, disponibles en option
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110°

70 -
110

1. 500 500  700  700
 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453

 4 4 4 4

4 4 5 5

9234-000 9235-000 9236-000 9237-000

 

497 x 352 497 x 452 697 x 352 697 x 452
+ 1034-80 + 1035-80 + 1036-80 + 1037-80

 

+ 1034-280 + 1035-280 + 1036-280 + 1037-280
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Armoires à portes battantes

Voici ce qu’offrent les armoires à portes battantes :

Ouverture
de porte
de 110°

Charge des 
tablettes de
70 à 110 kg

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

 ■ Une large gamme d’articles disponibles dans
différentes dimensions pour tous
les domaines d’utilisation

 ■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

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

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

 ■ Charnières extérieures en option,
avec angle d’ouverture d’env. 180°

 ■ Renforcement central des portes pour
une meilleure solidité

 ■ Multiples possibilités d’aménagements
intérieurs grâce à un réglage des tablettes
par pas de 15 mm

 ■ Programme intéressant de  comptoirs et de
surmeubles ainsi que d´étagères avec/sans
paroi arrière

 ■ Charge maximale élevée de 70 kg par
tablette, le modèle de tablette renforcée
peut même supporter jusqu’à 110 kg,
renforcements voir page 313

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm

Largeur x Profondeur

Tablettes en acier + N° de com.

+ Prix à l’unité 

Mélaminé, 25 mm

+ N° de com.

Tablettes mélaminé + Prix à l’unité 

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

Armoires à portes battantes
avec serrure à poignée à trois verrous
« Ergo-Lock »

N° de com. 9260-000

Serrure à poignée
Ergo-Lock 4.0

Sécurité d’utilisation,
résistance à l’usure et design 
améliorés grâce à la serrure à 
poignée (fermeture à 3 points) 
noire avec 2 clés

C 2000 ACURADO

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....
Poignée à
béquille design Modèle

nickelée
mate

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette renforcée .............................................................................................................................................................................................

...........
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1.  930 930 930 1200 1200 1200
400 500 600 400 500 600

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

4 4 4 4 4 4

5 5 5 6 6 6

9260-000 9280-000 9290-000 9460-000 9480-000 9490-000

+  925 x 352 925 x 452 925 x 552 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552
+ 1040-80 + 1050-80 + 1051-80 + 9360-80 + 1060-80 + 1061-80

+ 1040-280 + 1050-280 - - - -

+ 318

+
180°

+ ....-...5

 

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Accessoires Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures. ...............................................................................................

Vidéo : 

www.cp.de /ergo-lock

Charnières de 
porte extérieures

Angle d’ouver-
ture de porte

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 500 500  700  700

 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 498 x 353 1840 x 498 x 453 1840 x 698 x 353 1840 x 698 x 453

 4 4 4 4

4 4 5 5

9134-000 9135-000 9136-000 9137-000

 

497 x 352 497 x 452 697 x 352 697 x 452
+ 1034-80 + 1035-80 + 1036-80 + 1037-80

 

+ 1034-280 + 1035-280 + 1036-280 + 1037-280

 

2.
491

+

1. 2. +

+ 313

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

RSC

N° de com.

Prix 

Étagères de bureau 
Les étagères de bureau sont des armoires
sans portes dotées de tablettes de couleur
identique à celle du corps

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm

Largeur x Profondeur

Tablettes en acier + N° de com.

+ Prix à l’unité 

Mélaminé, 25 mm

+ N° de com.

Tablettes mélaminé + Prix à l’unité 

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

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de la structure Options

Tablette renforcée .............................................................................................................................................................................................
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1.  930 930 930 1200 1200 1200

400 500 600 400 500 600

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 553 1840 x 1198 x 353 1840 x 1198 x 453 1840 x 1198 x 553

4 4 4 4 4 4

5 5 5 6 6 6

9160-000 9180-000 9190-000 9360-000 9380-000 9390-000

+  925 x 352 925 x 452 925 x 552 1195 x 352 1195 x 452 1195 x 552
+ 1040-80 + 1050-80 + 1051-80 + 9360-80 + 1060-80 + 1061-80

+ 1040-280 + 1050-280 - - - -

+ 318

288

Étagères de bureau

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Accessoires Cadres de suspension, supports de classeurs, serrures...............................................................................................

N° de com. 9160-000 N° de com. 9134-000

Autres étagères pour classeurs
voir à partir de la page ..........  

C 2000 ACURADO
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1. 930 930 930
 400 500 400

 1950 1950 1950

 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 375 x 350

1
335 x 755 x 335

1
335 x 755 x 435

-

 3 3 4

5 5 5

9260-100 9280-100 9260-30

 

925 x 352 925 x 452 375 x 349 459 x 449

+ 1040-80 + 1050-80 + 1040-38 + 1050-38

 

+

1. 2. +

2.
491

N° de com. 9280-30N° de com. 9260-100

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable à 
deux battants H x L x P

Tablettes

Description Casier
verrouillable à

serrure à cylindre

Casier
verrouillable à

serrure à cylindre

Étagère de gauche
avec une barre porte-manteau 

(télescopique, sans cintres),
largeur du compartiment

vestiaire env. 550 mm

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à portes battantes
avec différents
aménagements intérieurs
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier (standard)

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

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

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

C 2000 ACURADO
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930 930 930 930
500 500  400 400

1950 1950  1950 1950

1840 x 459 x 450 1840 x 928 x 453  1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

- - - -

4 -  2 2

 

 

- 1

3 1

5 5 5 5

9280-30 9280-088 9260-425 9260-430

 

+

+ ...-801 + ...-802

 

+

180°

+ ....-...5

 

+ 318

+

+ 1128-5502

 

Armoires à portes battantes

N° de com. 9260-425N° de com. 9260-430

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable à 
deux battants H x L x P

Tablettes

Étagère de gauche
avec une barre

porte-manteau (sans cintres)

Étagère intérieure
avec une barre

porte-manteau (sans cintres)

Tablette télescopique

Cadre de suspension

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Tablette renforcée

Charge par tablette
1 renforcement : 

90 kg
2 renforcements : 

110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Charnières de porte extérieures

Angle d’ouverture 
de porte

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires .......................................
Cadres de suspension,
supports de classeurs, serrures

Poignée à béquille design

Modèle nickelée mate

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 930 930 930 930
 400 500 400 400
 1950 1950 1950 1950
 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

5 5 5 5

9260-600 9280-600 9260-400 9260-410

 

1. 930 930 930 930
 400 500 400 400
 1950 1950 1950 1950
 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453 1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 353

4 4 8 8

9160-600 9180-600 9160-400 9160-410

 

3 3 - -

9060-600 9080-600 - -

 

1. 2. +

2.
491

 Armoires et  étagères de bureau

Dimensions et
modèle

Largeur
Profondeur
Hauteur
Dim. int. H x L x P

Description
(dimensions H x L x P )

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

30 casiers
(170 x 280 x 352)

21 casiers
(240 x 280 x 352)

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de bureau
avec barres de suspension et casiers

avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0

Dimensions et
modèle

Largeur
Profondeur
Hauteur
Dim. int. H x L x P

Description
(dimensions H x L x P )

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

6 barres de suspension
(pour Elba / Leitz)

30 casiers
(170 x 280 x 352)

21 casiers
(240 x 280 x 352)

avec paroi
arrière

RSC

N° de com.

Prix 

sans paroi
arrière

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 9060-000N° de com. 9160-600N° de com. 9260-410

Étagères de bureau
avec barres de suspension et casiers

Les étagères de bureau sont des
armoires sans portes dotées de tablettes 
de couleur identique à celle du corps

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

C 2000 ACURADO

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



1. 930 930
400 500
1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453

5 5

9260-000 9280-000

1. 930 930
400 500
1950 1950

1840 x 928 x 353 1840 x 928 x 453

5 5

9160-000 9180-000

4 4

9060-000 9080-000

+ 318

+

+ ...-801 + ...-802

 

+
180°

+ ....-...5

 

+

+ 1128-5502
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+ 307

4 tablettes réglables 4 tablettes réglables

4 tablettes réglables 4 tablettes réglables

RSC = référence de supplément par couleur 

Accessoires ............................................................................................................

Mélaminé

Tablette renforcée

Charge par tablette
1 renforcement : 

90 kg
2 renforcements : 

110 kg 

+ N° de com.

+ supplément 

Charnières de porte 
extérieures

Angle d’ouverture 
de porte

+ N° de com.

+ supplément 

Poignée à
béquille design Modèle nickelée mate

+ N° de com.

+ supplément 

Tablettes supplémentaires ....................................................................................
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1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 500 500 500 500

 440 x 928 x 353 440 x 928 x 453 440 x 1198 x 353 440 x 1198 x 453

 - - - -

 1 1 1 1

3 3 3 3

9264-000 9284-000 9464-000 9484-000

 

1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 500 500 500 500

 440 x 928 x 353 440 x 928 x 453 440 x 1198 x 353 440 x 1198 x 453

 - - - -

 1 1 1 1

3 3 3 3

9164-000 9184-000 9364-000 9384-000

 

+ + 8900-7211

 

+ 319

2.
491

+

1. 2. +

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles 
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0, matériel de vissage
pour la fixation sur le meuble bas incl.

Surmeubles
à fermeture identique

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires Support de dossiers enfichable, serrures. ..................................................................................................................

Étagères superposées
matériel de vissage pour la fixation
sur le meuble bas incl.

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

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

Vissage mural Le vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles et les étagères superposées

C 2000 ACURADO
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1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

790 790 790 790

730 x 928 x 353 730 x 928 x 453 730 x 1198 x 353 730 x 1198 x 453

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

9165-000 9185-000 9365-000 9385-000

1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

790 790 790 790

730 x 928 x 353 730 x 928 x 453 730 x 1198 x 353 730 x 1198 x 453

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

9265-000 9285-000 9465-000 9485-000

+

930 x 400 930 x 500 1200 x 400 1200 x 500
 925 x 352 925 x 452 1195 x 352 1195 x 452

+ 1040-80 + 1050-80 + 9360-80 + 1060-80

 

+ + 8900-7211

N° de com. 9165-000 

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier (standard),
uniquement pour hauteur d’armoire
ou d’étagère de 790 mm

pour armoires (L x P)
Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

RSC = référence de supplément par couleur

Surmeubles et  étagères
superposées



1. 930 930 1200 1200
 400 500 400 500

 1000 1000 1000 1000

 855 x 928 x 353 855 x 928 x 453 855 x 1198 x 353 855 x 1198 x 453

 1 1 1 1

 2 2 2 2

3 3 3 3

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

 

1. 2. 3.316

2.
491

3.
491

+

930 930 1200 1200
 400 500 400 500

+ 1124-110 + 1125-110 + 2016-110 + 2017-110

 

Armoires d’appoint et
de comptoir

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
et de comptoir 
avec plateau mélaminé de 25 mm
d’épaisseur, serrure à poignée à trois
verrous Ergo-Lock 4.0

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

N° de com. 9267-1200 N° de com. 9286-1200
+ 1125-110 (plateau en acier)

C 2000 ACURADO

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

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

des coloris à la fin du catalogue) .....

Autres plateaux

à la place du plateau mélaminé

Largeur
Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Acier + supplément 



930 930 1200 1200
 400 500 400 500

3 3 3 3

+ 9964-00 + 9984-00 + 2027-00 + 2028-00
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1. 930 930 1200 1200
400 500 400 500

1200 1200 1200 1200

1055 x 928 x 353 1055 x 928 x 453 1055 x 1198 x 353 1055 x 1198 x 453

2 2 2 2

3 3 3 3

3 3 3 3

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

+  318

+

+

Autres accessoires Supports de dossiers, serrures. .......................................................................

Dimensions Largeur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ prix 

Châssis

en tube rectangulaire, hauteur 150 mm, couleur de 
série gris noir RAL 7021, autres revêtements voir vue 
d’ensemble des couleurs à la fin du catalogue

Options RSC = référence de supplément par couleur
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930 930 1200 930 930 1200
 400 500 500 400 500 500

 848 848 1118 848 848 1118

1040-82 1050-82 1060-82 1040-83 1050-83 1060-83

 

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

 328 328 400 328 328 400

     

       

1040-811 1050-811 1050-812 9360-811 1060-811 1060-812

 

91/9260-400 91/9260-410 9260-30 9260-30 9280-30 

930 x 400 930 x 400 930 x 400 930 x 400 930 x 500

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1040-48 1040-49 1040-39 1040-38 1050-38

 

328 400
   

1000-841 1000-842

 

 
 

1118-00

Barres de 
suspension
(Barres de suspension 
d’autres systèmes 
sur demande)

Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Cadres de suspension
entièrement télescopiques, 
sur roulement à billes, avec entretoises 
réglables, dispositif de blocage incl., 
Gris clair RAL 7035

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 1 rangée et 
1 casier suppl.

à 3 rangées à 2 rangées et 
1 casier suppl.

Pour classeurs DIN A4 DIN A4 EDV DIN A4 DIN A4 EDV

N° de com.

Prix 

Tablettes 
supplémentaires

Pour armoires 

Dimensions d’armoire L x P

Les cloisons verticales des 
armoires sont encastrées. Les tablettes 

intermédiaires horizontales se 
soutiennent mutuellement et ne 
peuvent être réglées en hauteur 
que conjointement. Les tablettes 

supplémentaires sont livrées en vrac. 

Partie vestiaire 
Étagère pour 

le côté gauche 
à barre 

porte-manteau 
télescopique 

Partie dossiers 
Tablette pour 

côté droit 

Partie dossiers 
Tablette pour 

côté droit 

sans 
chanfrein avant

avec 
chanfrein avant

N° de com.

Prix 

N° de com. 1050-811

Entretoise
individuelle, pour cadres 
de suspension

Profondeur utile intérieure

Pour classeurs DIN A4 EDV

N° de com.

Prix 

Support 
de tablette 
zingué, par unité

C 2000 ACURADO
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8900-721 8900-723 8900-7131 8900-7211 0004-11 ....-73.. ...-...99 0006-50

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1128-5502 1128-5503 2025-031 1128-55021 2025-02 2025-026 0005-10

 

 

...-88

 

 
 ...-89

 

 
 

 
 

180 180 180 100 200
 352 452 552 100 x 230 100 x 270

1040-8901 1050-8901 1051-8901 4221-25 4222-25

 

Accessoires pour armoires à portes battantes

Clés et serrures : serrure Ergo-Lock

Clés et serrures : poignée à béquille design

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

à 2 clés

Serrure 
Ergo-Lock 4.0
avec dispositif 
passe-partout 
sans certificat 

de sécurité

Clé princi-
pale pour ce 

dispositif 

Serrure 
Ergo-Lock 4.0 

avec 
fermeture 
identique 

Clé indivi-
duelle/clé de 

rechange 

Supplément 
de prix pour 
le cadre de 

verrou argenté

Supplément pour 
serrure Ergo-Lock 
avec numéro de 

fermeture au choix 
(délai de livraison 

plus long) 

Clé individuelle / 
clé de rechange 
pour casier pour 
objets de valeur

N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ supplément 

Poignée à béquille 
design avec noyau 
interchangeable 

et 2 clés

Poignée à béquille 
design comme 

précédemment, mais 
avec dispositif de 
clé principale sans 

certificat de sécurité

Clé principale 
pour ce dispositif 

Poignée à béquille 
design avec noyau 
interchangeable 

et 2 clés, 
avec certificat 

de sécurité

Noyau interchan-
geable individuel, 

avec 2 clés, 
pour poignée à 
béquille design 
et surmeubles

Clé de 
retrait pour 

cylindre 
interchangeable 

Clés individuelles /  
de rechange 

pour poignée à 
béquille design 
et surmeubles

N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ supplément 

N° de com.

Prix 

double du prix 
de la tablette 

concernée

Tablette
rainurée,, 
pour la réception de supports de 
dossiers enfichables (supplément, 
prix de la tablette en sus).

Fente tous les 50 mm

N° de com.

+ supplément 

*à préciser à la commande de l’armoire

*à préciser à la commande de l’armoire

Barre porte-manteau
support à placer sous l’étagère 
inclus (avec l’étagère, convient 
uniquement aux armoires de 
500 mm et plus de profondeur), 
sans cintres

Supports de 
dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes 

Support de classeurs 
coulissant avec 2 chanfreins, 
adapté à toutes les tablettes

Hauteur

Prof. / Larg. x Prof.

N° de com.

Prix 

Autres suppléments de prix
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1. 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500

 1950 1950 1950 1950

 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428

- - 2
400 x 595 x 290

2
400 x 595 x 390

 4 4 3 3

 - - - -

 - - - -

6 6 6 6

2040-00 2050-00 2040-200 2050-200

 

2.
491

1. 2. +

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Voici ce qu’offrent les armoires
à portes coulissantes à portes en acier :
■ Construction solide en acier émaillé

au four de haute qualité

■ Les portes en acier dotées de galets de
roulement spéciaux coulissent sur des rails
de guidage spéciaux

■ Poignées étriers en métal ergonomiques
pour un maniement simple

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

■ Possibilité de commander des surmeubles
à fermeture identique avec l’armoire de base

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

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

■ Charge élevée de 70 kg par tablette,
renforcements voir page 328

■ Gamme très complète d’accessoires
pour l’armoire

Exemple permettant de visualiser 
la surface fonctionnelle requise 
pour des types d’armoires à
faible encombrement

(La possibilité conforme aux
prescriptions de chevauchement 
des surfaces de dégagement
n’est pas prise en compte
dans l’exemple)

Armoire à portes
coulissantes

Comparatif :
armoire à portes battantes

Armoires à portes coul issantes

= Surface fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de dégagement

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Casiers verrouillables
à un battant (par côté)

Tablettes

Barres de suspension

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à portes
coulissantes en acier
Tablettes réglables

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

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

N° de com.
2140-00

C 2000 ACURADO
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1. 1200 1600 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500 500

1950 1950 1950 1950 1950 1950

1840 x 1197 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 428

- - - 2
400 x 795 x 290

2
400 x 795 x 390

-

- 2 x 4 2 x 4 2 x 3 2 x 3 -

6 (Elba/Leitz) - - - - 2 x 6 (Elba/Leitz)

- 1 1 1 1 1

6 7 7 7 7 7

2050-60 2140-00 2150-00 2140-100 2150-100 2150-60

+ 328

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires Tablettes supplémentaires, châssis .........................................

Poignées étriers
ergonomiques :
en métal pour un

maniement simple.

Portes coulis-
santes en acier

Poignée étrier Largeur de la
gamme de 
produits

Hauteur de la
gamme de 
produits
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2.
491

1. 1200 1200 1200
 400 500 400

 500 500 790

 450 x 1197 x 328 450 x 1197 x 428 740 x 1197 x 328

 - - 1

 1 1 2

4 4 5

2044-00 2054-00 2045-00

 

1200 1200 1200
 400 500 400

+ 2016-000 + 2017-000 + 2016-000

 

3.
491

+

+

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles à 
portes coulissantes en acier
matériel de vissage pour la fixation sur le meuble 
bas incl., des plateaux sont nécessaires pour 
une utilisation comme armoire d’appoint

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + Prix à l’unité 

Plateaux

en mélaminé, en cas d’utilisation 
comme armoire d’appoint

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

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

C 2000 ACURADO
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1. 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

790 500 500 790 790

740 x 1197 x 428 450 x 1597 x 328 450 x 1597 x 428 740 x 1597 x 328 740 x 1597 x 428

1 - - 2 x 1 2 x 1

2 1 1 2 2

5 5 5 6 6

2055-00 2144-00 2154-00 2145-00 2155-00

+ + 1000-53

 

+ 328

+ 1200 1600 1600 1600 1600
500 400 500 400 500

+ 2017-000 + 2018-000 + 2019-000 + 2018-000 + 2019-000

1. 3.

2. +

Surmeubles à portes coul issantes

Renforcement de la paroi 
arrière pour la suspension 
murale de l’armoire

+ N° de com. + 1000-53

+ supplément 

Accessoires Tablettes supplémentaires ...............................................

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

N° de commande 2044-00 
(surmeuble)

Étapes de la commande :

Dimensions et modèle Décor de plateau

Coloris corps / portes Options



1. 1200 1200 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500 400 500

 1000 1000 1200 1200 1600 1600

 855 x 1197 x 328 855 x 1197 x 428 1055 x 1197 x 328 1055 x 1197 x 428 1455 x 1197 x 328 1455 x 1197 x 428

 2 2 2 2 3 3

 2 1/2 2 1/2 3 3 4 4

5 5 5 5 6 6

2046-1200 2056-1200 2047-1200 2057-1200 2048-1200 2058-1200

 

1. 1600 1600 1600 1600 1600 1600
 400 500 400 500 400 500

 1000 1000 1200 1200 1600 1600

 855 x 1596 x 328 855 x 1596 x 428 1055 x1596 x 328 1055 x 1596 x 428 1455 x 1596 x 328 1455 x 1596 x 428

 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 3 2 x 3

 2 1/2 2 1/2 3 3 4 4

 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 6 6

2146-1200 2156-1200 2147-1200 2157-1200 2148-1200 2158-1200

 

2.
491

1. 2. 3. +324

3.
491 + 328

Dimensions 
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Prix 

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

Armoires d’appoint
à portes coulissantes
en acier
plateaux en mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.

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

N° de com. 2147-1200

N° de com. 2048-1200

Décor plateaux
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .... Accessoires ............

C 2000 ACURADO
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1. 800 1000 1200 1600
 400 400 400 400

 720 720 720 720

 675 x 740 x 340 675 x 940 x 340 675 x 564 x 340 675 x 764 x 340

 1 1   

 2 2 2 2

3 3 4 6

5722-00 5725-00 5723-00 5724-00

 

+ 800 1000 1200 1600
+ 5005-60 + 5005-60 + 5005-60 + 5005-61

 

+

800 1000 1200 1600
+ 2026-00 + 2031-00 + 2027-00 + 2029-00

 

+
800 1000 1200 1600

 740 x 340 940 x 340 563 x 340 740 x 340

 - - 1 1

+ 5722-80 + 5725-80 + 5723-80 + 5724-80

 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes 2 (1 de chaque côté) 2 (1 de chaque côté)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint à hauteur de bureau, 
avec portes coulissantes en acier
ajustement de la hauteur, tablettes réglables,
1200 et 1600 mm de largeur avec cloison
intermédiaire, plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur

RSC = référence de supplément par couleur

Insonorisation

Portes et parois
latérales insonorisées

pour larg. d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

Châssis

en tube rectangulaire,
hauteur 150 mm,
couleur de série
gris noir RAL 7021

pour larg. d’armoire

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Cloison intermédiaire

Épaisseur 11 mm

+ N° de com.

Tablettes en acier + Prix à l’unité 

Armoires d’appoint
à portes

coul issantes 



326

1. 1200 1200 1200 1200
 400 500 400 500

 790 790 1950 1950

 740 x 1197 x 328 740 x 1197 x 428 1840 x 1197 x 328 1840 x 1197 x 428

 1 1 4 4

 - - - -

5 5 6 6

2045-07* 2055-07* 2040-07 2050-07

 

5 5 6 6

2045-073* 2055-073* 2040-073* 2050-073*

 

1. 2. 3. +

40

+

1196 x 327 1196 x 427 1196 x 327 1196 x 427

+ 2040-80 + 2050-80 + 2040-80 + 2050-80

 

+ 2040-380 + 2050-380 + 2040-380 + 2050-380

 

2.
 491

3.
 491

 ■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Les portes dotées de galets de roulement spéciaux
coulissent sur des rails de guidage spéciaux

 ■ Portes en verre de sécurité avec poignée moulée
De série avec patins en plastique (protection du sol)

 ■ Possibilité de commander des surmeubles

Voici ce qu’offrent les armoires
à portes coulissantes à portes en verre :

Dimensions et
matériau de tablette

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Cloison intermédiaire

RSC

N° de com.

Tablettes en acier Prix 

RSC

N° de com.

Tablettes en verre Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Décor plateaux Options

Armoires à portes
coulissantes en verre 
Charge standard de 40 kg par tablette
lorsque la charge est répartie
de manière homogène

Poignée
moulée

Charge des 
tablettes 40 kg

Portes en verre 
de sécurité

Tablettes
supplémentaires

Largeur x Profondeur

Acier, 24 mm

Tablettes en acier

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Verre, 6 mm

+ N° de com.

Tablettes en verre + Prix à l’unité 

à fermeture identique avec l’armoire de base

■ Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés

■ Multiples possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

■ Gamme complète d’accessoires pour l’armoire

■ Tablettes en acier de la couleur du corps

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

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

C 2000 ACURADO
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1. 1600 1600 1600 1600
400 500 400 500

790 790 1950 1950

740 x 1596 x 328 740 x 1596 x 428 1840 x 1596 x 328 1840 x 1596 x 428

    

1 1 1 1

6 6 7 7

2145-07* 2155-07* 2140-07 2150-07

6 6 7 7

2145-073* 2155-073* 2140-073* 2150-073*

+

796 x 327 796 x 427 796 x 327 796 x 427

+ 2140-80 + 2150-80 + 2140-80 + 2150-80

+ 2140-380 + 2150-380 + 2140-380 + 2150-380

+ 1200 1200 1600 1600
 400 500 400 500

+ 2016-000 + 2017-000 + 2018-000 + 2019-000

 

+ 328 + 329

Armoires à portes coul issantes en verre

2 (1 de chaque côté) 2 (1 de chaque côté) 8 (4 de chaque côté) 8 (4 de chaque côté)

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

N° de com. 2140-07
+ 2140-80 (4 tablettes supplémentaires)

N° de com. 2145-07
(surmeuble)

Plateaux

mélaminé, 25 mm
d’épaisseur, nécessaires pour 
l’utilisation des armoires de 
790 mm de hauteur comme 
armoire de comptoir

pour larg. d’armoire

Profondeur

+ N° de com.

+ prix 

Accessoires .................................................................... Châssis ...........................................................................

N° de com. 2040-073

* Délai de livraison éventuellement plus long.
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...-89

 

180 180 100 200
 352 452 100 x 230 100 x 270

2040-8901 2050-8901 4221-25 4222-25

 

...-801 ...-802

 

1200 1200 1600 1600
 1196 x 327 1196 x 427 796 x 327 796 x 427

 - - 1 1

2040-80 2050-80 2140-80 2150-80

 

Elba/Leitz Zippel

1200 1600 1200 1600
 500 500 500 500

 1111 731 1111 731

2050-82 2150-82 2050-83 2150-83

 

Tablette
rainurée
Supplément, prix de la
tablette en sus, délai de 
livraison plus long

pour la réception de
supports de dossiers

enfichables

Fente tous les 50 mm

N° de com.

+ supplément 

Supports de
dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes

Support de classeurs coulissant
avec 2 chanfreins,

adapté à toutes les tablettes

Hauteur

Prof. / Larg. x Prof.

N° de com.

Prix 

Tablette
renforcée
Charge standard par
tablette env. 70 kg lorsque
la charge est répartie de 
manière homogène

1 renforcement 
supplémentaire sous

la tablette

2 renforcements
supplémentaires sous

la tablette

Charge par tablette 90 kg 110 kg

N° de com.

+ supplément 

Barres de suspension Elba/Leitz 
(n° de com. 2050-82, 2150-82)

Tablettes supplémentaires
Revêtement en acier,
épaisseur 24 mm, (standard)

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Cloison intermédiaire

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Tablettes en acier Prix à l’unité 

Barres de
suspension

pour largeur d’armoire

pour profondeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

C 2000 ACURADO



 
 
 

...-871

 

 
 
 

...-88

   

 

1200 1200 1600 1600
 400 500 400 500

3 3 3 3

2027-00 2028-00 2029-00 2030-00
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2025-021 2025-03 2025-031 2025-026 0005-10 ....-...99

 

 

 
 

1600

2140-39

 

1118-00

 Barre porte-manteau télescopique 
(n° de com. 1040-39, 
voir page 318)

Tablette
entièrement 
télescopique, 
supplément, 
prix de la tablette 
en sus

Position sous 
la tablette, 

pour le modèle 2140-00 

Largeur env. 670 mm

N° de com.

+ supplément 

Barre porte-manteau 
(n° de com. ...-88)

Tablette télescopique 
(n° de com....-871)

Barre porte- 
manteau
étagère incluse, 
uniquement possible 
à partir de 500 mm de 
profondeur extérieure 
d’armoire, sans cintres

Positionnement sous 
l’étagère, support 

y compris 

N° de com.

Prix double du prix 
de la tablette concernée

Accessoires pour armoires à portes coul issantes

Châssis en tube carré, hauteur 150 mm, couleur standard gris noir RAL 7021

pour larg. d’armoire
pour profondeur d’armoire

RSC

N° de com.

Prix 

Clés et serrures
à fermeture 
identique 

Cylindre 
interchangeable 
pour le dispositif
de clé principale 

Clé principale 
pour cylindre 

interchangeable 

Clé de retrait 
pour cylindre

interchangeable 

Clé individuelle/clé 
de rechange 
pour la série 

C 2000 Acurado 

Serrure Ergo-Lock 
avec numéro de 

fermeture au choix 
(délai de livraison 

plus long) 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément *

Barre porte- 
manteau
télescopique

sans cintres, 
pour modèle 2140-00 

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix à l’unité 

Non adapté aux portes 
coulissantes en verre

*à préciser à la commande avec l’armoire

N° de com.

Prix 

Support 
de tablette
zingué, par unité
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1. 433 433 433 787 787 787
 590 590 590 590 590 590

 733 1045 1357 733 1045 1357

 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528 250 x 330 x 528

       

 2 3 4 2 3 4

12412-311 12423-311 12434-311 12912-312 12923-312 12934-312
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55

24
6

 ■ Une solution bon marché pour les tâches de bureau
« classiques »

 ■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité

 ■ Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !

 ■ Pour dossiers suspendus ou fiches

 ■ Trois largeurs, trois hauteurs

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

 ■ Cylindre de rechange avec 2 clés et fermeture centralisée

■ Tiroirs entièrement télescopiques sur rails
télescopiques résistants

■ Dispositif de blocage

■ Tiroirs en acier à fond fermé, à façade affleurante
et à poignée encastrée pleine longueur

■ Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs
mobiles

■ Charge par tiroir 50 kg

Façades 
affleurantes

Charge des 
tiroirs de 50 kg

Garantie
de 5 ans

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées

Tiroirs

N° de com.

Prix 

Classeurs à dossiers 
suspendus
avec cadres de suspension et
fonds de tiroir fermés, pour dossiers 
suspendus DIN A4, ouverture complète

RSC = référence de supplément par couleur

Gris clair
RAL 7035

Aluminium blanc
RAL 9006

Gris noir
RAL 7021

Disponibles sans supplément dans les coloris :

Les dimensions intérieures indiquées
correspondent à la dimension dimension 
utile p. ex. du point de fixation du dossier 
suspendu DIN A4 à la façade inférieure
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point 
de fixation à la façade supérieure suivante, 
veuillez vous reporter au schéma ci-contre.

C 2000 ACURADO

Voici ce qu’offrent les armoires
pour dossiers suspendus et les armoires pour fiches :

Blanc signalisation
RAL 9016
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+
433 553 787

    

+ 6400-01 + 6700-01 + 6900-01

 

1. 2. +

1. 433 433 787 787 553 787
 590 590 590 590 590 590

 1045 1357 1045 1357 1357 1357

 285x 300 x 528 285 x 300 x 528 285 x 300 x 528 285 x 300 x 528 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518

       

 3 4 3 4 6 6

       

12423-321 12434-321 12923-322 12934-322 12736-322 12936-323

 

+ 332

2.

Armoires pour doss iers  suspendus et  f iches

Contrepoids supplémentaire

Montage ultérieur 
impossible si le vissage 
mural n’est pas possible

pour largeur d’armoire

Charge par tiroir 35 kg 40 kg 50 kg

+ N° de com.

+ supplément 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. intérieures H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées

Tiroirs

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal

N° de com.

Prix 

Classeurs à fiches
pour fiches DIN A5 et DIN A4,
tiroirs à ouverture complète,

Conformément aux normes et directives
en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires 
doivent être équipées d’un dispositif
anti-basculement. Deux options pratiques
sont proposées à cet effet :

1. Modèle avec
système de vissage mural* ou

2. Modèle avec contrepoids
supplémentaire

Accessoires Séparateurs mobiles, châssis  .....................................................

* Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser
des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).

N° de com. 12736-322

N° de com. 12936-323

Couleur du corps    Veuillez faire votre choix : gris clair, 
gris noir, aluminium blanc, blanc signalisation .....voir page de gauche
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2025-02

 

0005-10

 

 

433 553 787
 150 150 150

3 3 3

64020-00 67020-00 69020-00

 

 

6494-10 6495-10

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-13 6103-11 6103-12

 

Cylindre 
interchangeable
à 2 clés,  
nickelé

N° de com.

Prix 

Clé 
individuelle/
de rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

Châssis
en tube 
rectangulaire

Gris noir RAL 7021

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Séparateurs 
mobiles

individuels

Modèle
pour fiches 

DIN A4 à rangement transversal
pour fiches  

DIN A5 à rangement transversal

Hauteur de façade 6 UH 4 UH

N° de com.

Prix à l’unité Serrure à pêne rotatif à cylindre interchangeable :  
servant de fermeture centralisée. Compatible 
avec beaucoup d’autres meubles C+P. Également 
idéal pour le regroupement ultérieur de modules. 
Tiroirs en acier à façade affleurante avec poignée 
encastrée pleine longueur

Classeurs à dossiers suspendus 
à tiroirs à fond fermé

Porte-étiquette
en plastique, 
une pièce

Standard 
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis 
(1 par tiroir de série). 

Coloris noir, étiquette et 
protection transparente incl. 

Confort 
autre identification supplémentaire 

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection transparente incl. 

Modèle autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

C 2000 ACURADO



333

Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs
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 336  348

● ● 435 ● ● ●   ● ● ● ● - - - ●

- ● 435 ● ● ●   ● ● ● ● - - - - ●

- ● 435 ● ● ●   ● ● ● ● - - - ●

- ● 435
600

● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ● ● ●

225°

Les armoires et étagères en acier
attrayantes pour tous les bureaux ..................

■  Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,
portes équipées, de manière standard, de façades décor bois

■ Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur

■  Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■ Portes battantes dotées d’un angle d’ouverture de 225° env.

■ Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Ajustement de la hauteur

■ Différentes façades, plateaux et tablettes possibles

■ Grande flexibilité de l’aménagement intérieur (pas de 15 mm)

■ Équipements complémentaires multiples

Les champions
du gain de place ...................................

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide

■ Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■ Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir

■  Ajustement de la hauteur

■ Concept de façades interchangeables, voir page 348

■ Armoires à portes coulissantes d’appoint ou
surmeubles, voir à partir de la page 352
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Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes

Armoires à portes
battantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Armoires à portes
coulissantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option

Armoires à rideau
C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Meubles à tiroirs
et classeurs
C 3000 Asisto

jusqu’à 100 en option

C 3000 ASISTO
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● ● 435 ● ● ● ● ● ● ●  - - - ●

- ● 435 ● ● ● ● ● ● ● - - - - ●

- ● 435 ● ● ● ● ● ● ● - - - ●

- ● 435
600

● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ● ● ●

HEAVY DUTY

 364

Armoires à portes
battantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Armoires à portes
coulissantes C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option

Armoires à rideau
C 3000 Asisto

en option en option jusqu’à 70 en option en option

Meubles à tiroirs
et classeurs
C 3000 Asisto

jusqu’à 100 en option

Systèmes d’armoires

Programme complet d’élégantes
armoires à rideau ......................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité

■ Portes à rideau en plastique à fermeture à gauche,
avec poignée étrier nickelée

■ Fonctionnement maniable et silencieux

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

■ Serrure à crochet avec deux clés

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

■ Gamme de produits complète (différentes variantes
de dimensions et d’aménagements pour répondre
à tous les besoins)

■ Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs
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La gamme confort pour toutes
les opérations d’archivage ...................

■ Construction solide anti-bruit en acier
émaillé au four de haute qualité

■ Façades décor bois et plateaux en option

■  Fermeture centralisée avec 2 clés, cylindre
interchangeable et dispositif de blocage

■ Poignées étriers élégantes et ergonomiques
nickelées mates

■ Garantie de 15 ans sur le rail de guidage

■  Système modulaire complet pour le
matériel de classement le plus varié

15 ans de garantie

sur les glissières

A
rm

oires Asisto

avec rails 
H

D
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225°

70

■   Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,
portes battantes et portes coulissantes avec décor bois de série

■   Portes battantes avec un angle d’ouverture de 225° environ,
charnières extérieures réglables

■  Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Plateaux en panneau mélaminé, 25 mm d’épaisseur, avec chant droit
pour les armoires d’appoint et de comptoirs (hauteur de 915 à 1635 mm)

■   Design attrayant grâce à l’aspect des bords de faible épaisseur
(qui ne peut être obtenu qu’avec des corps en acier)

■   Socle intégré (hauteur 90 mm)

■   Ajustement standard de la hauteur, réglable de l’intérieur

Bords du corps 
élégants de 
faible épaisseur

Cylindre 
interchangeable 
en option

Réglage 
de la hauteur

Façades
à effet
acoustique

Surmeubles 
et armoires de 
comptoir

Largeur de la
gamme de 
produits

Ouverture 
de la porte 
jusqu’à 225°

Charge des 
tablettes
70 kg

Aménagements 
intérieurs

Couleurs de
série attrayantes

Hauteur de la
gamme de 
produits

Façades
interchangeables 
+ verre de sécurité

Poignées 
étriers, mates 
nickelées

L’ac ier  sol ide et  f lex ib le dans le bureau

Voici ce qu’offre la série C 3000 Asisto :

Parois latérales 
insonorisées 
en option

Quel que soit le modèle : armoire 
à portes battantes, à rideau ou à 
portes coulissantes – le système 
d’armoire Asisto se caractérise 
par son chant mince de 6 mm 
d’épaisseur seulement

■   Les différentes façades (acier, bois, verre transparent…) et les plateaux
peuvent être assortis au corps en acier

■   Grande flexibilité de l’aménagement intérieur grâce à un ajustement
possible tous les 15 mm

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (disponible en option
en panneau mélaminé, HPL ou verre transparent)

■ Charge élevée par tablette, jusqu’à 70 kg

■   Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■  Parfaitement adapté aux déménagements et excellente stabilité grâce
au corps en acier Asisto (avec surfaces utiles magnétiques sur le côté)

■  Équipements complémentaires multiples possibles, comme par
exemple l’insonorisation latérale

Asisto arrive en tête dans toutes les disciplines de l’aménagement de 
bureau moderne et offre des atouts exceptionnels.
 Dotées d’un corps en acier innovant, les armoires Asisto offrent en 
effet une technique, un design et un rapport qualité/prix totalement 
uniques.  

Asisto est la gamme complète et intelligente du leader du marché 
dans le domaine de l’aménagement en acier.

C 3000 ASISTO
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Les poignées Asisto de série sont 
nickelées mates et accentuent de 
manière subtile le design élégant

Les charnières réglables (angle 
d’ouverture de 225° environ) sont 
extra plates et permettent ainsi 
un accès encore plus aisé à 
l’intérieur de l’armoire

L’ajustement de la hauteur Asisto 
peut être aisément effectué de 
l’intérieur, la vis de réglage étant 
facilement accessible par le biais 
d’une gaine de guidage



338338 1. 2. 3. +

225°

1. 800 1000 800 1000 1200
 435 435 435 435 435

 915 915  1310 1310 1310

 745 x 795 x 352 745 x 995 x 352 1140 x 795 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

 1 1 2 2 2

 2 2 3 3 3

 4 4 4 5 5

 141053-000 141052-000 141033-000 141032-000 141031-000

 

+
+ 141053-710 + 141052-710 + 141033-710 + 141032-710 + 141031-710

 

+ 141053-750 + 141052-750 + 141033-750 + 141032-750 + 141031-750

 

2.
491

+
342

+ 342 343

3.
191

Voici ce qu’offrent les armoires à portes battantes :

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de la structure Décor porte/plateaux Options

Armoires à portes battantes à façades 
interchangeables
 Plateaux mélaminé de 25 mm 
d’épaisseur incl. sur les armoires
jusqu’à 1635 mm de hauteur

Ouverture de la
porte jusqu’à 225°

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Façades inter-
changeables

Réglage
de la hauteur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Portes
en verre
transparent

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

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

Autres 
plateaux Bois massif/HPL ou métal ..........................................................................................................................................

Accessoires Tablettes supplémentaires ................................. Barres de suspension, cadres de suspension .....................

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

■ Description générale, voir page 336

■ Concept de façades interchangeables

■ Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur sur les armoires
jusqu’à 1635 mm de hauteur

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard),
voir page 342 pour les tablettes supplémentaires et alternatives

■ Portes en verre (supplément) sans serrure

N° de com. 141032-000 + 141032-710 (portes en acier)

C 3000 ASISTO



339339

+

1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1635 1635 1635 1980 1980 1980

1465 x 795 x 352 1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 795 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 3 4 4 4

4 4 4 5 5 5

5 6 6 5 6 6

141013-000 141012-000 141011-000 141003-000 141002-000 141001-000

+
+ 141013-710 + 141012-710 + 141011-710 + 141003-710 + 141002-710 + 141001-710

+ 141013-750 + 141012-750 + 141011-750 + 141003-750 + 141002-750 + 141001-750

915 1310 1635 1980
 2 3 4 5

+ 141050-701 + 141030-701 + 141010-701 + 141000-701

 

+

Armoires à portes battantes

N° de com. 141002-000 + 141002-710 (portes en acier)

RSC = référence de supplément par couleur

En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall Steel
dotées d’une perforation presque invisible
et hautement performantes d’un point de 
vue acoustique. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.

Les portes en décor 
bois en mélaminé sont 
de série dans toutes les 
armoires Asisto
(19 mm d’épaisseur)

Les portes en acier sont 
disponibles en option et 
sont isolées sur les 
deux parois
(19 mm d’épaisseur)

Les portes en verre sont 
disponibles en option et 
sont formées par une 
vitre de 6 mm d’épais-
seur en verre de sécurité

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour hauteur d’armoire

Haut. de classeur

par armoire/étagère

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’armoire
et d’étagère, pour une atténuation
encore plus agréable des bruits
de l’armoire
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1. 800 1000 800 1000 1200
 435 435 435 435 435

 915 915 1310 1310 1310

 745 x 795 x 352 745 x 995 x 352 1140 x 795 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

  1 1 2 2 2

 2 2 3 3 3

4 4 4 5 5

140053-000 140052-000 140033-000 140032-000 140031-000

 

2.
491

3.
491

+ 339 + 342 + 342

1. 2. 3. +

70

Étagères de bureau

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

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

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

Insonorisation .................. Tablettes supplémentaires ........................ Accessoires Plateaux.........................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Décor plateaux Options

Étagères de bureau
Plateaux mélaminé de 25 mm 
d’épaisseur incl. sur les étagères
jusqu’à 1635 mm de hauteur

N° de com. 140031-000

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Charge des 
tablettes 70 kg

Réglage 
de la hauteur

Voici ce qu’offrent les étagères de bureau :

■ Description générale, voir page 336

■  Tablettes en acier de couleur identique au corps
de série, tablettes supplémentaires et alternatives
voir page 342

C 3000 ASISTO
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1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1635 1635 1635 1980 1980 1980

1465 x 795 x 352 1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 795 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 3 4 4 4

4 4 4 5 5 5

5 6 6 5 6 6

140013-000 140012-000 140011-000 140003-000 140002-000 140001-000

+ 342

RSC = référence de supplément par couleur

Casier de rangement 
réf. 140000-708, agençable de 
façon personnalisée

Barre porte-manteau 
télescopique

Autres accessoires .............

Séparateur dossier 
emboîtable



342

800 1000 1200

140000-709 140000-708 140000-707

 

 398
800 1000 1200

 435 435 435

140003-130 140002-130 140001-130

 

140003-110 140002-110 140001-110

 

140003-580 140002-580 140001-580

 

 

800 1000 1200
 794 x 352 994 x 352 1194 x 352

140003-80 140002-80 140001-80

 

Tablette
télescopique, 
à casiers de rangement,
caissons en plastiques noirs,
hauteur de caisson 48 mm

pour largeur d’armoire

Dimensions intérieures
H x L x P

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 1 caisson de 192 x 96 mm

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 5 caissons de 192 x 96 mm

4 caissons de 240 x 96,
192 x 144, 144 x 96 mm

+ 9 caissons de 192 x 96 mm

N° de com.

Prix 

Modèle
de plateau ............  

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé

C 3000 ASISTO

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm (standard),
coloris gris noir pour les armoires à portes
battantes, du même coloris que le corps pour
les étagères

Finition alternative

Épaisseur 6 mm

N° de com.

Prix à l’unité  

Mélaminé + supplément 

Dimensions et matériau 
de façade

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix à l’unité  

*à préciser à la commande de l’armoire

Tablettes en acier, coloris gris noir
pour les armoires à portes battantes,
du même coloris que le corps pour les 
étagères, épaisseur 24 mm (standard),
charge 70 kg
N° de com. ......-80

Tablettes en verre de sécurité
de 6 mm d’épaisseur,
charge 40 kg
N° de com. ......-580
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800 800 1000 1000 1200 1200
  719 719  919 919  1119 1119

140003-82 140003-83 140002-82 140002-83 140001-82 140001-83

 

800 1000 1200
  330 330 330

    

140003-811 140002-811 140001-811

 

 800 1000 1200
140003-740 140002-740 140001-740

 

800
 24 x 759 x 352

 759 x 363

140003-88

 

100
 270

 200

140000-701

 

Barres de suspension
Prix à l’unité

Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Cadre de suspension
Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.
Montage ultérieur impossible

pour largeur d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Bac collecteur pour
cadres de suspension
en tôle d’acier avec revêtement,
pour l’équipement ultérieur
du cadre de suspension

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Accessoires pour armoires à portes battantes et

étagères de bureau

Barre porte-manteau
télescopique,
sous une étagère en acier,
sans cintre

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L x P

Dimensions intérieures L x P

N° de com.

Prix 

Support de classeurs
coulissant,
pour tablettes en acier,
gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

N° de com. 141002-000 + 140000-708
(casiers de rangement, en option)
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 701 701 701

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

141083-000 141082-000 141081-000

 

+
+ 141083-710 + 141082-710 + 141081-710

 

225°

1. 2. 3. +

339

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Voici ce qu’offrent les surmeubles à portes coulissantes :
■  Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité,

portes battantes en décor bois de série

■  Portes battantes avec un angle d’ouverture de 225° environ,
charnières extérieures réglables

■  Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Design attrayant grâce à l’aspect des bords de faible épaisseur
(qui ne peut être obtenu qu’avec des corps en acier)

■  Différentes façades (acier, bois...) peuvent être assorties au
corps en acier

■  Multiples possibilités d’aménagements intérieurs grâce
à un ajustement possible tous les 15 mm

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir
en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir
page de droite

■ Charge par tablette 30 kg

■  Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■  Équipements complémentaires multiples possibles,
comme par exemple l’insonorisation latérale

Ouverture de la 
porte jusqu’à 225°

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs
de classeurs

Façades inter-
changeables

N° de com.
141002-000 
(surmeuble)

Surmeubles à portes battantes 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Armoires de base Asisto.......................... 

Surmeubles à façades interchangeables
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

C 3000 ASISTO
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800 1000 1200
 794 x 352 994 x 352 1194 x 352

+ 140063-80 + 140062-80 + 140061-80

 

2.
491

+ + 343

3.
491

+

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier Prix à l’unité  

RSC = référence de supplément par couleur       

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

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Accessoires Support de classeurs.....
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1. 800 1000
 435 435

 720 720

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352

 1 1

 2 2

3 4

140063-000 140062-000

 

800 1000
 794 x 352 994 x 352

+ 140063-80 + 140062-80

 

720
 2

+ 141060-701

 

1. 2. +

2.
491

+

+

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs de
classeurs

Réglage
de la hauteur

Voici ce qu’offrent les étagères d’appoint Asisto :

Étagères d’appoint à hauteur
de bureau

N° de com. 140063-000
(Ètagère d’appoint)

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

pour largeur

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même 
coloris que le corps, charge/tablettes 30 kg

Étagères d’appoint
Plateaux mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.,
tablette réglable

■ Description générale, voir page 344

■  Livraison standard toujours
avec plateau mélaminé

■  Tablettes en acier en modèle SLIM
du même coloris que le corps

■ Charge par tablette 30 kg

■ Hauteur 720 mm pour 2 hauteurs
de classeur

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteur de classeur

par étagère d’app.

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’étagère 
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l’étagère

Étapes de com. : Dimensions et matériau de tablette Couleur de structure Options

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

C 3000 ASISTO
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1. 1000 1200
 435 435

 701 701

 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1

 2 2

4 5

140082-000 140081-000

 

1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

+ 140062-80 + 140061-80

 

2.
491

+ 343

+

+

Étagères superposées

Voici ce qu´offrent les étagères
superposées Asisto :

N° de com. 140082-000 (surmeuble)
+140002-000 (armoire de base)

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

pour largeur

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même
coloris que le corps, charge des tablettes 30 kg

Étagères superposées
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’étagère 1200 mm

■ Description générale, voir page 344

■  Étagères disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm

■ Tablettes en acier en modèle SLIM
du même coloris que le corps

■ Charge par tablette 30 kg

■ Pour 2 hauteurs de classeurs

Le dessous étroit et sans socle et les bords
latéraux identiques garantissent la parfaite
adaptation de tous les surmeubles avec
l’armoire de base. L’ensemble d’armoires
s’intègre de façon totalement homogène.

RSC = référence de supplément par couleur       

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

Accessoires Barres de suspension, cadres de suspension ..................

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les
étagères superposées.
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1. 1000 1200 1000 1200
 435 435 435 435

 915 915 1310 1310

 745 x 995 x 352 745 x 1195 x 352 1140 x 995 x 352 1140 x 1195 x 352

 1 1 2 2

 2 2 3 3

4 5 5 5

142052-000 142051-000 142032-000 142031-000

 

+
+ 142052-710 + 142051-710 + 142032-710 + 142031-710

 

2.
491

1. 2. 3. +

3.
491

Armoires à portes coulissantes
à façades interchangeables
plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur incl.
sur les armoires jusqu’à 1635 mm de hauteur,
sans cloison de séparation médiane,
tablettes réglables

Armoires à portes coul issantes

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

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

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

N° de com. 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)

Voici ce qu’offrent les armoires à portes coulissantes :
■ Description générale, voir page 336

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide

■  Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir)
avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard)

■ Concept de façades interchangeables

■ Armoires à portes coulissantes d’appoint ou surmeubles,
voir à partir de la page 352

■ Charge élevée par tablette, jusqu’à 70 kg

C 3000 ASISTO
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1. 1000 1200 1000 1200
435 435 435 435

1635 1635 1980 1980

1465 x 995 x 352 1465 x 1195 x 352 1825 x 995 x 352 1825 x 1195 x 352

3 3 4 4

4 4 5 5

6 6 6 6

142012-000 142011-000 142002-000 142001-000

+
+ 142012-710 + 142011-710 + 142002-710 + 142001-710

+
351

+ 351

+ 350

+

RSC = référence de supplément par couleur

Autres
plateaux Bois massif/HPL ou métal .....................................................................

Insonorisation Construction sandwich dans les parois latérales ...................................

Accessoires Tablettes, support de classeurs .............................................................

En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall
Steel dotées d’une perforation 
presque invisible et hautement
performantes d’un point de vue 
acoustique. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.

Une bonne acoustique :
nos solutions d’insonorisation
sont présentées dans notre
brochure sur les séries de produits 
SonicWall et sur le site Internet
www.cp.de /sonicwall

Portes
coulissantes

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur de la
gamme de produits

Façades
interchangeables 

Réglage
de la hauteur
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1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

140002-80 140001-80

 

Dimensions et matériau pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard), charge 70 kg

*à préciser à la commande de l’armoire

C 3000 ASISTO
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100
 270

 200

140000-701

 

 398
1000 1200

 435 435

140002-130 140001-130

 

140002-110 140001-110

 

915 1310 1635 1980
 2 3 4 5

141050-701 141030-701 141010-701 141000-701

 

Accessoires pour armoires à portes coul issantes 

Support de
classeurs
coulissant, pour tablettes 
en acier, gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

Modèle
de plateau ............  

pour largeur d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteurs de classeur

par armoire

N° de com.

+ supplément 

Insonorisation
dans les parois latérales
pour toutes les largeurs d’armoire,
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l’armoire

HPL = panneau stratifié haute pression
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720

1. 800 1000
 435 435

 720 720

 660 x 795 x 352 660 x 995 x 352

 1 1

 2 2

3 4

142063-000 142062-000

 

+
+ 142063-710 + 142062-710

 

2.
 491

1. 2. 3. +

3.
 491

Largeur de la
gamme de produits

Hauteur
d’appoint 2 UH

Réglage
de la hauteur

N° de com. 142063-000
(armoire d’appoint)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes décor
bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

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

Voici ce qu’offrent les armoires
d’appoint à portes coulissantes :
■ Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide

■  Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés

■  Plateaux mélaminé, 25 mm d’épaisseur, avec chant droit

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en
modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite

■  Charge par tablette 30 kg

Armoires d’appoint
à portes coul issantes

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux Options

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..................

Armoires
d’appoint à hauteur de bureau
Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur,
tablette réglable

C 3000 ASISTO
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800 1000
 794 x 352 994 x 352

+ 140063-80 + 140062-80

 

720
 2

+ 141060-701

 

+ 374

+

+

+
362

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d’armoire

Hauteurs de classeur

par armoire

+ N° de com.

+ supplément 

Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d’armoire,
pour une atténuation encore plus agréable
des bruits de l’armoire

Accessoires Clé individuelle/clé de rechange. ...................................

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

RSC = référence de supplément par couleur

Alternative : plateau
en bois massif/HPL
ou métal à la place du plateau mélaminé ....................................
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1. 1000 1200
 435 435

 701 701

 660 x 995 x 352 660 x 1195 x 352

 1 1

 2 2

4 5

142082-000 142081-000

 

+
+ 142082-710 + 142081-710

 

1. 2. 3.

Voici ce qu’offrent les surmeubles :

Portes
coulissantes

Largeur de la
gamme de produits

2 hauteurs
de classeurs

Surmeubles à
portes coul issantes 

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute
qualité, portes coulissantes en décor bois de série

■ Portes coulissantes à roulettes à roulement
ultra fluide

■ Concept de façades interchangeables

■  Armoires disponibles dans les largeurs
1000 et 1200 mm

■  Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable
et 2 clés

■  Tablettes en acier de couleur RAL 7021
gris noir en modèle SLIM,  tablettes
supplémentaires voir page de droite

■ Charge par tablette 30 kg

■ Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

Surmeubles à façades interchangeables
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire
pour les surmeubles.

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Portes 
décor bois
(standard)

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Portes
en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Décor porte/plateaux

N° de com.
142082-000
(surmeuble)

C 3000 ASISTO



355+

1000 1200
 994 x 352 1194 x 352

+ 140062-80 + 140061-80

 

2.
491

+

3.
491

+

RSC = référence de supplément par couleur Options

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris,
charge admissible 30 kg

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

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ...........



1. 2. 3. +356

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Ouverture de
porte à gauche

Portes à rideau 
acoustique
(en option)

Largeur de la
gamme de 
produits

Accès total à 
tout l’espace 
intérieur

Hauteur de
la gamme de 
produits

Voici ce qu’offrent les armoires à rideau :

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise
pour des types d’armoires à faible encombrement

(La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des
surfaces de dégagement n’est pas prise en compte dans l’exemple)

Armoire à rideau Comparatif : Armoire à portes battantes

= Surface fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de
   dégagement

Armoires à rideau – Une exploitation efficace des surfaces de bureaux

À l’état ouvert, les armoires à rideau offrent une possibilité d’accès
constante et sans obstacle, sans portes gênantes (ouvertes dans la pièce).
Vous pouvez ainsi

■  loger davantage de postes de travail et d’espace de rangement
sur une même surface

■ u disposer d’un mobilier offrant davantage de volume pour
un degré d’utilisation identique,

■  En un mot, utiliser plus efficacement les précieuses surfaces
de bureau !

■ Largeurs : 800, 1000 et 1200 mm

■  Portes à rideau composées d’un rideau flexible en
matière synthétique (polypropylène) avec barre de
serrure en aluminium et poignées en métal mates
nickelées, permettant un maniement simple

■  Portes à rideau à effet acoustique (en option)

■  Rideaux faciles à manier et silencieux

■  Pas de montage - les armoires à rideaux sont
livrées montées

■  Charge par tablette 50 kg

■  Serrure à crochet avec cylindre interchangeable et 2 clés

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

■  Le corps et les parois intérieures sont de couleur
identique

■ Les tablettes sont généralement de couleur
gris noir RAL 7021

■  Ajustement de la hauteur de série

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Rideaux acoustiques brevetés :
absorber le son, améliorer l’acoustique –
tout en offrant un design attrayant : le rideau 
spécial à roulement fluide, breveté et récom-
pensé pour son design absorbe une grande 
partie des bruits occasionnés au quotidien
dans le bureau. Dans certaines zones de
fréquence, ce rideau « avale » près de sept
fois plus de bruit qu’une armoire traditionnelle.

C 3000 ASISTO
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 1980 1980 1980

 1865 x 695 x 365 1865 x 895 x 365 1865 x 1095 x 365

 4 4 4

 5 5 5

5 6 6

143003-000 143002-000 143001-000

 

+
- - + 143001-716

 

+

Armoires à r ideau

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

Accessoires Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de classeurs .......................................................................

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideau acoustique uniquement en : blanc et aluminium blanc) .................................................................................

RSC = référence de supplément par couleur 

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Rideau
standard

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Armoires à rideau
Tablettes réglables

Avec portes à

rideau à effet

acoustique

en option

N° de com. 143002-000

N° de com. 143001-000 
+ 143001-790 (rideaux acoustiques)

En option pour toutes les armoires :

Créez du calme
au bureau !
Les bureaux partagés sont tout parti-
culièrement sujets à des bruits de fond 
« normaux » : discussions, cliquetis des 
claviers ou sonneries de téléphone , 
autant d’éléments qui viennent altérer 
la concentration au travail. Bonne
nouvelle : l’espace de rangement
nécessaire peut remédier à cela
en offrant aux collaborateurs un envi-
ronnement de travail sain et agréable.
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 915 915 915

 785 x 695 x 365 785 x 895 x 365 785 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

4 5 5

143053-000 143052-000 143051-000

 

+
- - + 143051-716
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3.
363

1. 2. 3. +

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Rideau
standard

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

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

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) .......................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Armoires à rideau
Plateaux mélaminé de 25 mm d’épaisseur,
tablettes réglables
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+ 362

+ 364

1. 800 1000 1200 800 1000 1200
435 435 435 435 435 435

1310 1310 1310 1635 1635 1635

1176 x 695 x 365 1176 x 895 x 365 1176 x 1095 x 365 1505 x 695 x 365 1505 x 895 x 365 1505 x 1095 x 365

2 2 2 3 3 3

3 3 3 4 4 4

4 5 5 5 6 6

143033-000 143032-000 143031-000 143013-000 143012-000 143011-000

+
- - + 143031-716 - - + 143011-716

Accessoires Autres plateaux, tablettes supplémentaires  ..............................................................................................................

Armoires Asisto Meubles à tiroirs et classeurs Asisto ..........................................................................................................................

Armoires à r ideauC 3000 ASISTO 

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 143012-000

N° de com. 143053-000
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 720 720 720

 660 x 695 x 365 660 x 895 x 365 660 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

143063-000 143062-000 143061-000

 

+
- - + 143061-716

 

2.
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3.
363

1. 2. 3. +

+
362

+ 361

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Rideau
standard

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

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

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) ................................................................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur de structure Façades à rideau Options

Armoires à rideau d’appoint 
à hauteur de bureau
plateau mélaminé 25 mm incl.,
tablette réglable sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

N° de com. 143063-000
(armoire d’appoint)

Autres 
plateaux Bois massif/HPL ou métal ..........................................................................................................................................

Accessoires Tablettes supplémentaires .........................................................................................................................................

C 3000 ASISTO 
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1. 800 1000 1200
 435 435 435

 701 701 701

 660 x 695 x 365 660 x 895 x 365 660 x 1095 x 365

 1 1 1

 2 2 2

3 4 5

143083-000 143082-000 143081-000

 

+
- - + 143081-716

 

+

800 1000 1200
 724 x 363 924 x 363 1124 x 363

+ 143063-80 + 143062-80 + 143061-80

 

+

2.
491

3.
363

Armoires d’appoint et  surmeubles à r ideau 

Dimensions et
matériau de rideau

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Rideau
standard

Hauteurs de classeur

RSC

N° de com.

Prix 

Rideau
acoustique

Option :

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 143082-000 (surmeuble) 
+143002-000 (armoire de base)

Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

Surmeubles à rideau
Tablette réglable, sauf pour
largeur d’armoire 1200 mm

RSC = référence de supplément par couleur

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 10 mm

+ N° de com.

Acier + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg

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

Façades à rideau Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc
(rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) ................................................................................



 398
800 1000 1200

 435 435 435

140003-130 140002-130 140001-130

 

140003-110 140002-110 140001-110

 

800 1000 1200
 724 x 363 924 x 363 1124 x 363

143003-80 143002-80 143001-80

 

800
  24 x 695 x 355

 695 x 365

143003-88

 

800 1000 1200
  330 330 330

    

143003-811 143002-811 143001-811

 

800 1000 1200
143003-740 143002-740 143001-740

 

100
 270

 200

140000-701
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Modèle
de plateau .............

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

Épaisseur 7 mm

N° de com.

Acier + supplément 

Autres plateaux
plateau bois massif/HPL ou plateau métal
à la place du plateau mélaminé

pour larg. d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Acier Prix 

Tablettes supplémentaires
revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard)

Barre porte-manteau
télescopique,
sous une étagère
en acier, sans cintre

pour largeur d’armoire

Dimensions H x L x P

Dimensions intérieures L x P

N° de com.

Prix 

Cadre de suspension
Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.
Montage ultérieur impossible

pour largeur d’armoire

profondeur utile intérieure

Rangées à 1 rangée à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Bac collecteur
pour cadres de suspension
en tôle d’acier avec revêtement,
pour l’équipement ultérieur
du cadre de suspension

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Support de classeurs
coulissant,
pour tablettes
en acier, 
gris noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

N° de com.

Prix 

C 3000 ASISTO 
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Accessoires pour armoires à r ideau

Supplément pour laquage du corps
en aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Couleurs de rideau disponibles
Les lames de rideaux en plastique à roulement facile
sont proposées sans supplément dans les coloris:

Gris clair Aluminium blancBlanc Noir

RSC 3 :

RSC 4 :

RSC 5 :

RSC 6 :

Rideaux standard :

Aluminium blancBlanc

Rideaux acoustiques :



364

50 435

1. 800 800 1200 1200
 435 435 435 435

 1010 1310 1010 1310

 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320 240 x 330 x 320

     

     

 1 1 1 1

6 6 7 7

146043-312 146023-412 146041-313 146021-413

 

+
+ 6900-401 + 6900-402 + 6400-401 + 6400-402

 

1. 2. 3. +

+ 374

2.
491

3.
491

Charge des 
tiroirs de 50 kg

435 mm de
profondeur

Façades décor 
bois (de série)

Poignées 
étriers mates 
nickelées

Parois latérales
insonorisées

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 3 rangées

Tiroirs 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

Cadre de suspension

Façades décor bois RSC

N° de com.

Prix 

Façades en acier Option :

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 146041-313

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Accessoires Séparateurs mobiles, séparateurs pour rangées de fiches, portes-étiquettes, cylindres interchangeables, clés individ. ...

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

■ 435 mm de profondeur, équipés de série de façades
et de plateaux mélaminé, 25 mm d’épaisseur

■  Corps insonorisé pour un fonctionnement silencieux et agréable

■  Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !

■  Ouvertures complètes avec commande parallèle, fermeture
automatique et dispositif de blocage. Les amortisseurs de
fermeture en option peuvent être montés ultérieurement.

■ Charge par tablette 50 kg

■  Fermeture centralisée

■  Serrure à crochet avec deux clés

■  Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d’archivage spécial

■  Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs mobiles

■  Poignées étriers mates nickelées

■  Ajustement de la hauteur de série

Voici ce qu’offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

Décor de façade (éventuellement décor de plateau) ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Classeurs à dossiers suspendus
profondeur 435 mm
avec cadre de suspension fermé 
pour dossiers suspendus DIN A4,
ouverture complète, plateau mélaminé
de 25 mm incl.

■  Les différentes façades (bois, acier) et les plateaux
peuvent être assortis avec le corps en acier.

■  Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité
avec panneau d’inscription (1 par tiroir)

■  Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur
gris noir RAL 7021

C 3000 ASISTO 
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1. 800 800 800 800 800
 435 435 435 435 435

 1010 1310 1310 1010 1310

 260 x 303 x 320 260 x 303 x 320 160 x 213 x 320 260 x 153 x 320 260 x 153 x 320

      

      

      

6 6 6 6 6

146043-322 146023-422 146023-623 146043-324 146023-424

 

+
+ 6900-401 + 6900-402 + 6900-402 + 6900-401 + 6900-402

 

50

24
0

+ 800 1200 800 1200
 1010 1010 1310 1310

 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

+ 6700-01 + 6700-01 + 6900-01 + 6900-01

 

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 435 mm

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 4 rangées à 4 rangées

Tiroirs 3 x 6 UH 4 x 6 UH 6 x 4 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4  transversal DIN A5 transversal DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal

Façades décor bois RSC

N° de com.

Prix 

Façades en acier Option :

+N° de com.

+ supplément 

1 UH = 50 mm

Classeurs pour fiches
prodondeur 435 mm
pour fiches DIN A4 et DIN A5,
tiroirs à ouverture complète,
plateau mélaminé de 25 mm
d’épaisseur incl.

Conformément aux normes et directives
en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires
doivent être équipées d’un dispositif anti-
basculement. Deux options pratiques sont
proposées à cet effet :

1.  Modèle avec système de vissage mural (veuillez utiliser
des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur)

2.  Modèle avec contrepoids supplémentaire

RSC = référence de supplément par couleur

Les dimensions intérieures indiquées correspondent
à la dimension utile (p.ex. du point de fixation du
dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point de
fixation à la façade supérieure suivante, veuillez
vous reporter au schéma ci-contre.

Contrepoids 
supplémentaire

Montage ultérieur
impossible si
le vissage mural
n’est pas possible

pour largeur d’armoire

pour haut. d’armoire

Charge par tiroir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 440 440 440 562
 600 600 600 600

 698 998 1298 1298

 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 345 x 451 x 518

     

     

     

4 4 5 5

146275-211 146245-311 146225-411 146224-301

 

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412 + 6700-412

 

1. 2. 3. +

600100

2.
491

3.
491

+ 375

Classeurs à dossiers suspendus
profondeur 600 mm
avec cadre de suspension fermé
pour dossiers suspendus DIN A4, ouverture
complète,  plateau en acier de 7 mm
d’épaisseur incl.

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée

Tiroirs 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 8 UH

Façades en acier
(standard)

dossiers suspendus DIN A4 DIN A4 DIN A4 DIN A3 

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Voici ce qu’offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

Poignées 
étriers, mates 
nickelées

Parois latérales
insonorisées

600 mm de
profondeur

Façades en 
acier
(de série)

Charge maxi 
des tiroirs 
jusqu’à 100 kg

Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre choix
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..........

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble ......................
des coloris à la fin du catalogue)

Accessoires Arrêt Soft, plateaux. ...............................................................

■  600 mm de profondeur, équipés de série de façades
et de plateaux en acier, 7 mm d’épaisseur

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Corps avec façades de tiroirs à double paroi, avec amortissement
des bruits d’impact pour une atténuation agréable des bruits

■  Ouvertures complètes sur rails télescopiques à capacité de
charge (garantie de 5 ans), avec fermeture automatique et
dispositif de blocage

■  Fermeture centralisée et cylindre de serrure interchangeable
avec deux clés

■  Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d’archivage spécial

■  Chaque rangée de fiches est munie de 3 séparateurs mobiles

■  Les différentes façades (acier, bois) et les plateaux peuvent être
assortis avec le corps en acier.

■  Poignées étriers mates nickelées

■ Ajustement de la hauteur de série

■  Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande
qualité avec panneau d’inscription (1 par tiroir)

■  Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur
gris noir RAL 7021

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

■  Charge par tiroir :
  60 kg avec rails de série
100 kg avec rails HD (Heavy-Duty, voir page 375)

Conformément aux normes et directives
 en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les
armoires doivent être équipées d’un
dispositif anti-basculement. Deux options
pratiques sont à cet effet proposées :

1. Modèle avec système de vissage mural* ou

2.  Modèle avec contrepoids contrepoids
supplémentaire

N° de com. 146243-312

C 3000 ASISTO 
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1. 562 800 800 800
600 600 600 600

1298 698 998 1298

345 x 402 x 518 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498 240 x 330 x 498

    

    

    

5 5 6 6

146224-331 146273-212 146243-312 146223-412

+
+ 6700-412 + 6900-410 + 6900-411 + 6900-412

+ 440 562 800 440 800 440 562 800
 698 698 698 998 998 1298 1298 1298

 35 kg 35 kg 50 kg 35 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

+ 6400-01 + 6700-01 + 6900-01 + 6400-01 + 6900-01 + 6400-01 + 6700-01 + 6900-01

 

1298 mm

998 mm

698 mm

1310 mm

1010 mm

710 mm

à 1 rangée à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées

3 x 8 UH 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

EDV 12» DIN A4 DIN A4 DIN A4

1 UH = 50 mm RSC = référence de supplément par couleur

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 600 mm

Contrepoids 
supplémentaire

sur les armoires avec 
rails de série, ne peut 
être monté ultérieure-
ment si le vissage mural 
n’est pas possible

pour largeur d’armoire
pour haut. d’armoire

Charge par tiroir

+ N° de com.

+ supplément 

Hauteurs 
d’armoire

pour plateaux en

acier
(standard)

ou

mélaminé
(voir page 375)

*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).
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2.
491

1. 440 440 440
 600 600 600

 698 998 1298

 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518

    

    

    

4 4 5

146275-221 146245-321 146225-421

 

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412

 

1. 2. 3. +

3.
491

Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

Classeurs pour fiches
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A4 et DIN A3,
tiroirs à ouverture complète, plateau
en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 1 rangée à 1 rangée à 1 rangée

Tiroirs 2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

pour fiches DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

C 3000 ASISTO 
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1. 800 800 800 562 562
600 600 600 600 600

698 998 1298 1298 1298

285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 285 x 300 x 518 390 x 429 x 518 390 x 214 x 518

     

     

     

5 6 6 5 5

146273-222 146243-322 146223-422 146224-321 146224-322

+
+ 6900-410 + 6900-411 + 6900-412 + 6700-412 + 6700-412

+ 374

+ 375

N° de com. 146224-321

Fermeture
centralisée à cylindre
interchangeable :
Compatible avec
beaucoup d’autres 
meubles C+P.
Également idéal pour
le regroupement
ultérieur de modules.

à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 1 rangée à 2 rangées

2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH 3 x 8 UH 3 x 8 UH

DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A4 transversal DIN A3 transversal DIN A4 longitudinal

Accessoires Fermeture centralisée avec cylindre interchangeable ....

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier .......

N° de com. 146243-322 
+ 69011-000 (plateau mélaminé, en option)

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm

* Hauteurs d’armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm
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2.
491

+ 375

3.
491

1. 2. 3. +

1. 440 440 440 800
 600 600 600 600

 698 998 1298 698

 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518 130 x 155 x 518

     

     

     

4 4 5 5

146275-422 146245-622 146225-822 146273-424

 

+
+ 6400-410 + 6400-411 + 6400-412 + 6900-410

 

1. 562 562 800 800
 600 600 600 600

 698 1298 698 1298

 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518 185 x 214 x 518

     

     

     

4 5 5 6

146274-322 146224-622 146273-323 146223-623

 

+
+ 6700-410 + 6700-412 + 6900-410 + 6900-412

 

Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier  ..............................................................................................................

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Coloris corps/façade Décor de plateau Options

Classeurs pour fiches 
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A6, tiroirs à ouverture complète, 
convient également pour les jaquettes de 
microfilms/microfiches, plateau en acier 
de 7 mm d’épaisseur incl.
Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 2 rangées à 4 rangées

Tiroirs 4 x 3 UH 6 x 3 UH 8 x 3 UH 4 x 3 UH

pour fiches DIN A6 transversal DIN A6 transversal DIN A6 transversal DIN A6 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Classeurs pour fiches 
profondeur 600 mm
pour fiches DIN A5, 
tiroirs à ouverture complète, plateau 
en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 2 rangées à 2 rangées à 3 rangées à 3 rangées

Tiroirs 3 x 4 UH 6 x 4 UH 3 x 4 UH 6 x 4 UH

pour fiches DIN A5 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal DIN A5 transversal
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

* Hauteurs d’armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm

C 3000 ASISTO 
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1. 800 800
600 600

998 1298

130 x 155 x 518 130 x 155 x 518

  

  

  

6 6

146243-624 146223-824

+
+ 6900-411 + 6900-412

1. 800 800 800
600 600 600

698 998 1298

285 x 155 x 518 285 x 155 x 518 285 x 155 x 518

   

   

   

5 6 6

146273-224 146243-324 146223-424

+
+ 6900-410 + 6900-411 + 6900-412

Accessoires Fermeture centralisée
à cylindre interchangeable .................

RSC = référence de supplément par couleur

à 4 rangées à 4 rangées

6 x 3 UH 8 x 3 UH

DIN A6 transversal DIN A6 transversal

à 4 rangées à 4 rangées à 4 rangées

2 x 6 UH 3 x 6 UH 4 x 6 UH

DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal DIN A5 longitudinal

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm

N° de com. 146224-622

N° de com. 146223-824

Fermeture
centralisée à cylindre 
interchangeable :
Compatible avec beau-
coup d’autres meubles 
C+P. Également idéal 
pour le regroupement 
ultérieur de modules.

N° de com. 146243-324
+ 69011-000
(plateau mélaminé, en option)
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1. 800 800
 600 600

 698 1298

 185 x 154 x 514 185 x 154 x 514

   

   

  
 

  

5 6

146273-324 146223-624

 

+
+ 6900-410 + 6900-412

 

1. 800 800
 600 600

 998 1298

 135 x 100 x 485 135 x 100 x 485

   

   

6 6

146243-600 146223-800

 

+
+ 6900-411 + 6900-412

 

1. 2. 3. +

*
370

+

Armoires à tiroirs, 
profondeur 600 m, 
pour CD et DVD
Tiroirs à ouverture complète, convient pour les CD 
et les DVD de format L 142 x P 10 x H 125 mm 
(Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), 
plateau en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 4 rangées à 4 rangées

Tiroirs 3 x 4 UH 6 x 4 UH

Contena 
nce

360 unités dans le Jewelcase 
ou 720 unités dans le Slimcase

720 unités dans le Jewelcase  
ou 1440 unités dans le Slimcase

Façades en acier (standard)
RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Tablette pour boîtiers à 
micro-films

Aménagement intérieur 
CD / DVD du Jewel-Case

Armoires à tiroirs, 
profondeur 600 mm, 
pour boîtiers à micro-films*
Tiroirs à ouverture complète 
pour boîtiers à micro-films de 16 ou 35 mm, 
 plateau en acier de 7 mm d’épaisseur incl.

Nombre maximal de boîtes par tiroir : 
rouleau de 16 mm : 108 unités 
rouleau de 35 mm :   60 unités

Dimensions et 
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Rangées à 6 rangées à 6 rangées

Tiroirs 6 x 3 UH 8 x 3 UH
Façades en acier (standard)

RSC

N° de com.

Prix 

Façades décor bois Option :

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

* Armoires à tiroirs pour boîtiers à micro-films 
(ou pour jaquettes/microfiches) voir   ......................................................................................................

Pour les armoires à aménagements intérieurs pour DVD en format L 135 x P 14 x H 190 mm, 
veuillez vous renseigner en fonction du projet !

C 3000 ASISTO 
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Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre
choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..

Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier  ..

Armoires à tiroirs à aménagements spéciaux profondeur 600 mm

RSC = référence de supplément par couleur1 UH = 50 mm

Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois) Veuillez faire votre
choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..

* Hauteurs d’armoire plateau mélaminé inclus + 12 mm

Les dimensions intérieures indiquées 
correspondent à la dimension utile 
(p. ex. du point de fixation du dossier 
suspendu DIN A4 à la façade inférieure 
suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point 
de fixation à la façadesupérieure suivante, 
veuillez vous reporter au schéma ci-contre.
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 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-13 6103-11 6103-12

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

330 312

146000-707 146000-706

 

2025-02

 

0005-10

 

146000-750 146000-751 146000-740

 

398
800 1200

 435 435

140003-130 140001-130

 

Porte-étiquette
en plastique, 
une pièce

Standard
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis (1 par tiroir 
de série). Coloris noir, étiquette et 

protection transparente incl. 

Confort
autre identification supplémentaire  

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection transparente incl. 

Modèle autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

Sub 
divisions

Barre longitudinale
pour la réduction 
de l’écartement 

du cadre de 
suspension 

Séparateurs pour  
rangées de fiches

1 lot (2 pièces), 
adapté à tous les 
modèles à tiroirs 

à fond plein 

Longueur

N° de com.

Prix 

Cylindre 
interchangeable
à 2 clés,  
nickelé

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/clé 
de rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

pour armoires de 435 mm de profondeur

pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur

1 UH = 50 mm RSC = référence de supplément par couleur

Séparateurs 
mobiles

 individuel

pour fiches DIN A5 à 
rangement transversal

pour fiches DIN A5 à 
rangement longitudinal

pour fiches DIN A4 à 
rangement transversal

Hauteur de façade 4 UH 6 UH 6 UH

N° de com.

Prix 

Autres plateaux
en bois massif/HPL, 
à la place du plateau mélaminé

Modèle 
de plateau ............  

pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 13 mm

N° de com.

Bois massif (HPL) + supplément 

C 3000 ASISTO 



 
  

440 562 800
 150 150 150

3 3 3

146200-700 146200-701 146200-702

 

146000-704 146000-703

 

130 x 155 x 518

146200-720

 

146000-705
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6496-10 6495-10 6495-20 6494-10 6494-20 6493-10

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

520 527

146200-710 6492-00

 

 
 
 

440 562 800
 600 600 600

64011-000 67011-000 69011-000

 

HEAVY DUTY

Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs 

Châssis
en tube rectangulaire

gris noir RAL 7021 de série (autres revêtements 
disponibles selon RSC, voir à la fin du catalogue)  

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Rail de guidage HD (Heavy Duty)
pour une charge admissible supérieure

Modèle par tiroir
par tiroir 

 arrêt Soft incl.

N° de com.

+ supplément 

Rangement
Mini DV

à installer 
ultérieurement 
dans les tiroirs 

Dim. int. H x L x P

N° de com.

Prix 

Arrêt Soft pour une fermeture 
encore plus douce du 
système de fermeture 

automatique 

Modèle par tiroir

N° de com.

+ supplément 

pour armoires de 600 mm de profondeur

Séparateurs 
mobiles

 individuel

pour fiches 
DIN A6 

transversal

pour fiches 
DIN A5 à 

transversal

pour fiches 
DIN A5 

longitudinal

pour fiches 
DIN A4 

transversal

pour fiches
DIN A4 

longitudinal

pour fiches 
DIN A3 

transversal

Hauteur de façade 3 UH 4 UH 6 UH 6 UH 8 UH 8 UH

N° de com.

Prix 

Sub 
divisions

Barre longitudinale
pour la réduction 
de l’écartement 
du cadre de sus-

pension 

Séparateurs pour 
rangées de fiches

1 lot (2 pièces), adap-
té à tous les modèles 
à tiroirs à fond plein 

Longueur

N° de com.

Prix 

Autres 
plateaux
mélaminé

à la place du plateau en acier de 7 mm d’épaisseur, 
décors de plateau présentés à la fin du catalogue, 

à préciser à la commande 

Largeur

Profondeur

Épaisseur 25 mm

N° de com.

+ supplément 

15 ans de garantie

sur les glissières

A
rm

oires Asisto

avec rails 
H

D

HPL = panneau stratifié haute pression
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Pour les ex igences spécia les.

Armoires coupe-feu
C 4000 Certos en option

Armoires à rideau
Omnispace

Armoires de classement à 
plat séries 7100 et 7200

nickelée
mate

Les armoires à double paroi
avec protection anti-incendie et anti-effraction ........

■  Construction solide à double paroi en acier avec plaques isolantes
spéciales entre les parois et revêtement émaillé au four de haute qualité

■  Serrure de sécurité à double panneton avec dispositif de
verrouillage à 5 points, avec 2 clés

■  Portes sur pivots extérieurs stables, angle d’ouverture
confortable de la porte de 180° environ

■  Protection contre les incendies légers et les tentatives d’effraction

■  Protection anti-effraction accrue grâce aux rainures
de sécurité latérales de la porte

■ Charge des tablettes de 70 à 110 kg

■  Serrure à code électronique en option

■  Diverses variantes de dimensions, modèles et aménagements intérieurs

C 4000 CERTOS

Coupe-feu
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Armoires coupe-feu,
à r ideaux et  armoires de c lassement à plat

Le programme complet d’armoires à rideaux économiques,
pour un encombrement réduit dans les espaces restreints.....

■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

■   Serrure à crochet avec deux clés

■  Portes à rideaux en plastique en polypropylène avec
poignée moulée, fonctionnement maniable et silencieux

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

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

■ Gamme de produits complète (dimensions et aménagements
intérieurs variés pour répondre à tous les besoins)

■  Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Armoires coupe-feu
C 4000 Certos en option

Armoires à rideau
Omnispace

Armoires de classement à 
plat séries 7100 et 7200

nickelée
mate

Armoires de
classement à plat
sér ies 7100 et 7200

Les meubles universels à tiroirs
pour tout ce qui est plat ..................................

■ Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement
et un revêtement émaillé au four de haute qualité

■ Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates

■ Fermeture centralisée avec 2 clés

■ Dispositif de blocage et patins en plastique de série (protection du sol)

■ Garantie de 10 ans sur le rail de guidage

■  Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés à diverses utilisations

■  Charge maximale des tiroirs 40 kg

■   Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs
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597 x 428 877 x 428

+ 1160-80 + 1170-80

 

1. 650 930
 500 500

 1226 1226

 1060 x 598 x 429 1060 x 878 x 429

- -

 2 2

 3 3

   

7 7

1160-000 1171-00

 

+

2.
491

1. 2. 3.

N° de com. 1160-000

Voici ce qu’offre le modèle C 4000 Certos :

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, 24 mm d’épaisseur

Largeur x Profondeur

N° de com.

Tablettes en acier Prix à l’unité 

Armoires à portes battantes
Coupe-feu, plateaux mélaminé de 19 mm 
d’épaisseur incl. sur les armoires
jusqu’à 1226 mm de hauteur

Dimensions et modèle Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Dimensions casier 
verrouillable H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Poids env. 64 kg env. 84 kg

RSC

N° de com.

Prix 

Serrure de 
coffre-fort

Construction
à double 
paroi

Coupe-feu

■ Double paroi sur tous les côtés (entre les parois, plaques
isolantes de 25 mm d’épaisseur, classe A1, non inflammable
selon DIN 4102)

■ Protection contre les incendies légers et les tentatives d’effraction

■ Les portes battantes sont montées en haut et en bas sur des
pivots stables, angle d’ouverture confortable de la porte
de 180° environ

■ Meilleure protection contre les effractions grâce à des protections
de portes stables, qui s’enclenchent à gauche et à droite dans les
parois latérales

■ Dispositif de verrouillage à cheville à 5 points (3 sur les côtés,
1 en haut, 1 en bas)

■ Serrure de sécurité à double panneton avec deux clés

■ Charge élevée de 70 kg par tablette, renforcements voir page 313

■ Poignées de l’armoire en noir, disponibles également contre
supplément en couleur argent anodisé

■ Poids réduit de l’armoire pour un transport plus facile et pour
des pièces dont la charge admissible au sol est limitée

■ Livraison voir page 18 et 19

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

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

Dispositif de
verrouillage

à cheville
à cinq points 

Coupe-feu

C 4000 CERTOS
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+ 1147 x 428 597 x 428 877 x 428 1147 x 428 877 x 428 877 x 428
+ 1180-80 + 1160-80 + 1170-80 + 1180-80 + 1170-80 + 1170-80

1. 1200 650 930 1200 930 930
500 500 500 500 500 500

1226 1950 1950 1950 1950 1950

1060 x 1148 x 429 1810 x 598 x 429 1810 x 878 x 429 1810 x 1148 x 429 1810 x 878 x 429 1810 x 878 x 429

- - - -

2 4 4 4 3 3

3 5 5 5 4 4

      

8 8 8 8 8 8

1181-00 1161-000 1170-00 1180-00 1170-100 1170-200

3.
491

+ 381

+

Armoires coupe-feu

Casier verrouillable dans réf. 1170-100

Pivots sur la porte de
même couleur que la porte

1 (deux battants)
335 x 758 x 400

2 (un battant)
335 x 370 x 400

env. 102 kg env. 92 kg env. 115 kg env. 140 kg env. 120 kg env. 123 kg

Décor plateaux Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) ........   
Accessoires Cadres de suspension, serrures ....................................

N° de com. 1161-000

Options RSC = référence de supplément par couleur
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1. 930
 500

 1950

 1810 x 878 x 429

 -

 4

 4

  

8

1170-504

 

877 x 428

+ 1170-80

 

165 x 195 x 325 335 x 780 x 325

1050-7010 1050-7011
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1. 2. 3.

Armoire à portes battantes
coupe-feu, 8 boîtes en plastique
solides dans le casier intermédiaire
(modules de supports de données)
avec tablettes télescopiques
pour CD/DVD dans le Jewel-Case

 N° de com. 1170-504

Capacité par module 26 CD/DVD 
dans le Jewel-Case

Dimensions 
et modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Casier verrouillable

Tablettes

Hauteurs de classeur

Poids env. 123 kg

RSC

N° de com.

Prix 

Tablette supplémentaire

Revêtement en acier

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

Tablettes en acier

N° de com.

Prix à l’unité 

Modules de supports 
de données*
gris, avec serrure chromée et 2 clés, 
plateaux de séparation et panneau 
d’inscription

Capacité
par module

26 CD / DVD
dans le Jewel-Case

208 CD / DVD
dans le Jewel-Case

Dimensions support de 
données H x L x P

N° de com.

Prix 

*Les modules de supports de données peuvent être reliés à la verticale ou à l’horizontale.

Coloris corps / portes Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....

Décor plateaux Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des coloris à la fin du catalogue) .....

Armoires coupe-feu

Accessoires ............................................. voir page de droite

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

Coupe-feu

C 4000 CERTOS
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930 1200 930 1200
 500 500 500 500

 328 328 400 400

     

     

1170-8110 1180-8110 1170-812 1180-812

 

930 1200

1170-871 1180-871
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Accessoires pour armoires coupe-feu

Barres de 
suspension

Elba/Leitz Zippel

pour largeur d’armoire

Largeur utile intérieure

N° de com.

Prix 

Autres accessoires

Modèle Serrure électronique Verrou avec 
3 clé

Clé individuelle Poignée couleur 
argent anodisé

Double serrure

coloris noir (à la 
place de la serrure 

à double panneton)

(en cas de 
commande 

avec l’armoire)

(en cas de 
commande ultérieure)

(à la place 
du modèle 

standard noir)

(Délai de livraison 
éventuellement 

plus long)

N° de com.

+ supplément 

pour largeur d’armoire

pour prof. d’armoire

Profondeur utile intérieure

Rangées à 2 rangées à 2 rangées et 
1 casier suppl.

à 1 rangée et 
1 casier suppl.

à 2 rangées et 
1 casier suppl.

Pour classeurs DIN A4 DIN A4 EDV EDV

N° de com.

Prix 

Tablette
entièrement télescopique

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Options RSC = référence de supplément par couleur

Cadre de suspension
entièrement télescopique, 
sur roulement à billes, coloris gris noir, 
avec 2 entretoises intermédiaires 
réglables, dispositif de blocage inclus, 
ne peut être monté ultérieurement
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Sér ie OMNISPACE

 ■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité

 ■ Dimensions de planification : 600, 800, 1000 et 1200 mm

 ■ Portes à rideaux composées de lames de rideau
flexibles en matière synthétique (polypropylène) avec
poignée moulée pratique, pour un maniement simple

 ■ Fonctionnement maniable et silencieux

 ■ Pas de montage - les armoires à rideaux sont

Voici ce qu’offre la série Omnispace :

Hauteur de
la gamme de 
produits

Portes avec 
butée médiane

Largeur de
la gamme de 
produits

Accès total à 
tout l’espace 
intérieur

livrées montées

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

■ Charge par tablette 50 kg

■  Serrure à crochet avec deux clés

■  Multiles possibilités d’aménagements intérieurs
grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm

■ Le corps et les parois internes sont généralement
de couleur identique

■ Les tablettes sont généralement de couleur
gris noir RAL 7021

■ Ajustement de la hauteur de série
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1. 600 600 800 1000 1200
 420 420 420 420 420

 1980 1980 1980 1980 1980

 1836 x 493 x 385 1836 x 493 x 385 1836 x 651 x 385 1836 x 851 x 385 1836 x 1051 x 385

 4 4 4 4 4

 5 5 5 5 5

  
- - -

5 5 5 6 6

3200-00L 3200-00R 3201-00 3202-00 3203-00

 

3.
386

2.
386

+ 387

+ 386

1. 2. 3. +

600

500

800

800

800

1200
1200

600

500

800

800

800

1200
1200

Armoires à r ideaux

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur

Description Rideaux à ouver-
ture à gauche

Rideaux à ouver-
ture à droite

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à rideaux

Façades à rideau Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...............

Couleur de corps Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...............

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise
pour des types d’armoires à faible encombrement

(La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des
surfaces de dégagement n’est pas prise en compte dans l’exemple)

Armoire à rideaux Comparatif : Armoire à portes battantes

= Surface
 fonctionnelle

= Surface utilisée

= Surface de
 dégagement

Accessoires ................................................
Barre porte-manteau télescopique

Surmeubles ................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Façades à rideaux Options

N° de com. 3202-00



1. 800 1000 1200
 420 420 420

 1030 1030 1030

 886 x 651 x 385 886 x 851 x 385 886 x 1051 x 385

 2 2 2

    

4 5 5

3241-00 3242-00 3243-00

 

3.
386

2.
386

1. 800 1000 1200
 420 420 420

 1345 1345 1345

 1201 x 651 x 385 1201 x 851 x 385 1201 x 1051 x 385

 3 3 3

    

4 5 5

3221-00 3222-00 3223-00

 

4.

386

384 1. 2. 3. 4. +

+

800 1000 1200
 420 420 420

+ 3212-0800 + 3212-1000 + 3212-1200

 

+ 387

Ajustement de la
hauteur de série :
pour les armoires à rideaux Omnispace, 
réglage de la hauteur jusqu’à 10 mm

- Bonne accessibilité

- Réglage facile

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 2 + casier suppl. 2 + casier suppl. 2 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Façades à rideaux Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...................

Couleur de corps Veuillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc ...................

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 3 + casier suppl. 3 + casier suppl. 3 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Sér ie OMNISPACE

Décor de plateau Veuillez faire votre choix :
Décor blanc, décor érable royal,
décor gris clair ............................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur du corps Façades à rideaux Décor de plateau Options

Armoires à rideaux

Mélaminé

Plateaux
mélaminé,
merci d’indiquer
le décor de plateau pour larg. d’armoire

Profondeur

Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

Mélaminé + supplément 

Accessoires Barres de suspension ..................................................

RSC = référence de supplément par couleur
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1. 800 1000 1200
420 420 420

1230 1230 1230

1086 x 651 x 385 1086 x 851 x 385 1086 x 1051 x 385

2 2 2

3 3 3

4 5 5

3231-00 3232-00 3233-00

1. 800 1000 1200
420 420 420

1660 1660 1660

1516 x 651 x 385 1516 x 851 x 385 1516 x 1051 x 385

3 3 3

4 4 4

5 6 6

3211-00 3212-00 3213-00

Armoires à r ideaux

N° de com. 3233-00
+ 3212-1200 (plateau)

N° de com. 3213-00

N° de com. 3222-00
+ 3212-1000 (plateau)



1. 600 600 800 1000 1200
 420 420 420 420 420

 450 450 450 450 450

 356 x 493 x 385 356 x 493 x 385 356 x 651 x 385 356 x 851 x 385 356 x 1051 x 385

- - -

3 3 3 3 3

3260-00L 3260-00R 3261-00 3262-00 3263-00

 

1. 800 1200
 420 420

 720 720

 596 x 651 x 385 596 x 1051 x 385

 1 1

   

3 4

3251-00 3253-00

 

3.

2. 4.

386

+

+

1. 2. 3. 4. +

 

 

 

 

Sér ie OMNISPACE Surmeubles et armoires d’appoint

4 décors sont proposés
pour nos plateaux de 25 mm d’épaisseur à chant droit de 3 mm :

Décor érable royal DBS014

Décor gris clair DBS013

Surmeubles à rideaux

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Description Rideaux à ouver-
ture à gauche

Rideaux à ouver-
ture à droite

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires d’appoint
à hauteur de bureau
plateau mélaminé
de 25 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. H x L x P

Tablettes

Hauteurs de classeur 1 + casier suppl. 1 + casier suppl.

RSC

N° de com.

Prix 

Façades à rideaux Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair,
gris noir, aluminium blanc ............ voir ci-dessous

Couleur du corps Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair,
gris noir, aluminium blanc ............ voir ci-dessous

Décor du plateau Veuillez faire votre choix : 
Décor blanc, décor érable royal,
décor gris clair ........................voir ci-dessous

Accessoires Support de classeurs ........voir page de droite

Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

Étapes de com. : Dimensions et modèle Couleur de corps Façades à rideaux Décor de plateau Options

* Supplément pour laquage
du corps en aluminium
en blanc signalisation RAL 9016 et aluminium blanc RAL 9006

Couleurs et matières disponibles
Coloris de corps disponibles (attention : supplément pour le
blanc signalisation pur et aluminium blanc*, voir tableau en bas à droite)

Gris clair Aluminium blancGris noir

RSC 3 :

RSC 4 :

RSC 5 :

RSC 6 :

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans
supplément pour toutes les hauteurs d’armoire dans les coloris suivants :

Gris clair Gris noir Aluminium blancBlanc
signalisation

Blanc

Décor blanc DBS011
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600 800 1000 1200

 493 x 360 651 x 360 851 x 360 1051 x 360

3200-80 3201-80 3202-80 3203-80

 

 

600 800

3200-88 3201-88

 

 Elba/Leitz Zippel

600 800 1000 1200 600 800 1000 1200

3200-82 3201-82 3202-82 3203-82 3200-83 3201-83 3202-83 3203-83

 

3200-701

 

 

800 1000 1200

    

3201-811 3202-811 3203-811

 

3200-7027

 

3200-7021

 

Accessoires pour armoires à r ideau

Tablettes supplémentaires
Revêtement en acier, 
coloris gris noir (standard)

pour largeur d’armoire

Largeur x Profondeur

Épaisseur 24 mm

N° de com.

Tablettes en acier Prix 

Barre 
porte-manteau
télescopique, 
en-dessous de l’étagère

sans cintres

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Barres de 
suspension
(Barres de suspension 
d’autres systèmes sur 
demande)

pour largeur d’armoire

N° de com.

Prix 

Support de 
classeurs
coulissant, 
adapté à toutes 
les tablettes

N° de com.

Prix 

entièrement télescopique, 
4 cadres suspendus 
max. par armoire, 
Couleur gris noir RAL 7021

pour des dossiers DIN A4 
(y compris dispositif de blocage)

Pour largeur d’armoire

Rangées à 1 rangée à 2 rangées à 3 rangées

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/ 
de rechange

N° de com.

Prix* 

Serrure
à fermeture 
identique

N° de com.

Prix* 

RSC = référence de supplément par couleur Mélaminé

Système de fermeture passe-partout - Prix sur demande

*à préciser lors de la commande avec l’armoire *à préciser à la commande avec l’armoire

Cadres de suspension
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Armoire pour le classement à plat de montres
(avec tapis C+P en caoutchouc mousse)

Sér ies 7100 et 7200

Pour toutes
les appl icat ions.
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Armoires de c lassement à plat

Armoire pour le classement à plat des 
pièces de monnaie

Armoire pour le classement à plat 
d’échantillons (avec séparateurs C+P)

Armoire pour le classement à plat d’articles de 
bureau (avec séparateurs C+P)

Armoire pour le classement à plat 
de collections

Les armoires de classement à plat de C+P sont un véritable 
enchantement. Elles peuvent être utilisées pour presque toutes 
les applications spéciales, notamment grâce aux séparateurs 
transversaux et longitudinaux crantés. Une exclusivité C+P.



40

390

45/100

66/134

43/98

715/910(A1/A0)

665/858(A1/A0)

Sér ies 7100 et 7200

Les meubles universels à tiroirs pour tout ce qui est plat

■ par ex. pour les posters, impressions graphiques (ateliers), etc.

■  Tous les tiroirs avec support sur l’avant et baguette
de recouvrement sur l’arrière

■  Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement
et un revêtement émaillé au four de haute qualité

■  Nombreuses possibilités de combinaisons grâce au socle
et aux plateaux en option

■  Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates

■  Fermeture centralisée avec 2 clés

■ Dispositif de blocage et patins en plastique de série
(protection du sol)

■  Garantie de 10 ans sur le rail de guidage

■  Tiroirs avec système ESE-System® (fermeture automatique),
à ouverture complète en format DIN A1

■  Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés
à diverses utilisations

■  Charge maximale des tiroirs 40 kg

■  Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs

Voici ce qu’offrent les armoires de classement à plat :
Coupe transversale du tiroir :

Garantie de 
10 ans

Fermeture 
automatique

Charge des 
tiroirs 40 kg

Ouverture
complète 
pour DIN A1

Dispositif anti-
basculement (dis-
positif de blocage)

Superposable Dimensions 
utiles

Aménagement 
intérieur et
accessoires

 Définition des dimensions  
 internes :

Modèles de série

  45 mm = hauteur du bac de tiroir 

  43 mm = hauteur intérieure du bac 
 de tiroir 

  66 mm = hauteur extérieure de la 
 façade 

  55 mm = hauteur intérieure du tiroir

Modèle pour bac de tiroir haut
et hauteur de façade double

(supplément modèle 7000-80,
voir page 392 en bas)

100 mm = hauteur du bac de tiroir

  98 mm = hauteur intérieure
 du bac de tiroir

134 mm = hauteur extérieure
de la façade

120 mm = hauteur intérieure du tiroir
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1. 1100 1100 1100 1100 1100
 765 765 765 765 765

 420 420 760 760 760

45/55 x 1005 x 710 45/55/120 x 1005 x 710 45/55 x 1005 x 710 45/120 x 1005 x 710 45/55/120 x 1005 x 710

7 7 10 10 10

7100-000 7100-100 7101-000 7101-100 7101-200

 

1. 1350 1350 1350 1350 1350
 960 960 960 960 960

 420 420 760 760 760

45/55 x 1255 x 905 45/55/120 x 1255 x 905 45/55 x 1255 x 905 45/120 x 1255 x 905 45/55/120 x 1255 x 905

9 9 12 12 12

7200-000 7200-100 7201-000 7201-100 7201-200

 

2.
491

1. 2.

+

+ 392

Armoires de
classement à plat

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. du tiroir 
H x L x P

Description 5 tiroirs à hauteur 
de façade normale

3 tiroirs, 1 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

10 tiroirs à
hauteur de

façade normale

5 tiroirs à hauteur 
de façade double

8 tiroirs, 6 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dim. int. du tiroir 
H x L x P

Description 5 tiroirs à hauteur 
de façade normale

3 tiroirs, 1 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

10 tiroirs
à hauteur de 

façade normale

5 tiroirs
à hauteur de 

façade double

8 tiroirs, 6 avec 
haut. façade

normale, 2 avec 
haut. façade double

RSC

N° de com.

Prix 

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

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris du corps et de la porte

Options RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires ..................................

N° de com. 7101-000
+ 7105-000 (plateau)
+ 7103-000 (socle)

N° de com. 7100-000 + 7101-000 
+ 7105-000 (plateau)

+ 7103-000 (socle)

Armoires de classement
à plat série 7100
pour les formats jusqu’à DIN A1, fermeture
centrale, avec tiroirs à ouverture complète

Armoires de classement
à plat série 7200
pour les formats jusqu’à DIN A0, fermeture
centrale, avec tiroirs avec ouverture 4/5
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25 x 1100 x 765 100 x 1100 x 750 150 x 1100 x 750 445 x 1100 x 750
- 1 3 4

7105-000 7103-000 7106-000 7104-000

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 x 1350 x 960 100 x 1350 x 945 150 x 1350 x 945 445 x 1350 x 945
- 1 3 5

7205-000 7203-000 7206-000 7204-000

 

 
500 x 690 500 x 340 245 x 340

0102-00 0104-00 0108-00

 

  
620 x 890 620 x 440 305 x 440 305 x 220

0202-00 0204-00 0208-00 0216-00

 

7000-10 7000-20

 

7000-80
 

Sér ies 7100 et 7200

N° de com. 0108-00 
(séparateur pour 
compartiment)

Plateaux, socle 
et châssis
pour la série 7100

Plateau mélaminé
env. 25 mm d’épaisseur 

(veuillez indiquer 
le décor, consultez 
l’aperçu des décors 
en fin de catalogue)

Socle 
pour compartiment d’ar-
moire à tiroir, s’insère de 
chaque côté du fond de 
l’armoire, env.15 mm de 
retrait sur l’avant, merci 

d’indiquer le coloris

Châssis 
en tube rectangulaire 

sans tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

Châssis 
en tube rectangulaire 

avec tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

Dim. intérieures H x L x P 

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux, socle 
et châssis
pour la série 7200

Plateau mélaminé
env. 25 mm d’épaisseur 

(merci d’indiquer 
le décor, voir vue 

d’ensemble des décors 
à la fin du catalogue)

Socle 
pour compartiment

d’armoire à tiroir, s’insère 
de chaque côté du fond 
de l’armoire, env. 15 mm 

de retrait sur l’avant, 
merci d’indiquer le coloris

Châssis 
en tube rectangulaire 

sans  tablette 
intermédiaire, merci 
d’indiquer le coloris 

Châssis 
en tube rectangulaire 

avec tablette 
intermédiaire, 

merci d’indiquer 
le coloris 

Dim. intérieures H x L x P 

RSC

N° de com.

Prix 

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A1

Nombre de casiers 2 x DIN A2 4 x DIN A3 8 x DIN A4
Dimension max. de casier 
par subdivision L x P

N° de com.

Prix 

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A0

Nombre de casiers 2 x DIN A1 4 x DIN A2 8 x DIN A3 16 x DIN A4
Dimension max. des casiers 
par subdivision L x P

N° de com.

Prix 

Séparateurs de 
compartiment 
individuels, haut. de remplissage 
max. jusqu’au support env. 4 cm

Application dans la profondeur, 
sans support

dans la largeur, 
avec support

N° de com.

Prix 

Bacs de tiroir
Hauteur 100 mm* pour les tiroirs à 
double hauteur de façade dans les modèles 
7100/7200-100 et 7101/7201-100/200.

Supplément par tiroir (définition des 
dimensions internes page 390)

N° de com.

Prix 

* Délai de livraison éventuellement plus long.
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40 x 5 x 702 40 x 1003 x 5
7100-704 7100-705

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

7100-5051 7100-709

 

 

 1005 x 710 1255 x 905

7100-706 7200-706

 

0005-00

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 32 x 100 x 2 26 x 76 x 4 39 x 114 x 5 39 x 114 x 5

 26 x 98 17 x 67 30 x 105 30 x 105

6103-10 6103-13 6103-11 6103-12

 

Accessoires pour les armoires de c lassement à plat

Séparateurs 
de tiroirs
en plastique robuste, de 
couleur grise avec tramage 
d’environ 20 mm

Séparateur longitudinal
à enclencher dans le  
séparateur transversal

Séparateur transversal
à enclencher dans le  

séparateur longitudinal

Dimensions H x L x P 

N° de com.

Prix 

Rangements 
de tiroirs

(boîtes en plastique pour petites 
pièces) pour mod. 7100/7101 

avec 7 rails en aluminium en  
profondeur, 5 séparateurs transversaux 

transparents par rail,  
ajustables en continu par rangée, 

pour un changement de configuration 
facile et ultra rapide 

pour tiroir DIN A1 DIN A1
Description 20 boîtes : 198 x 99 mm 

99 x 99 mm 
49 x 49 mm 

10 boîtes : 99 x 49 mm 
toutes de 40 mm de hauteur

7 rangées dans la largeur  
6 x largeur de rangée 145 mm 
1 x largeur de rangée 90 mm 

Hauteur 35 mm 

N° de com.

Prix 

Tapis en 
caoutchouc 
mousse

3 mm d’épaisseur

pour tiroir DIN A1 DIN A0
Dimensions L x P

N° de com.

Prix 

Clé individuelle/de 
rechange
une pièce

N° de com.

Prix 

Porte- 
étiquette
en plastique, 
une pièce

Porte-étiquette 
transparent, étiquette 

blanche incl. 
(1 par tiroir de série) 

Standard 
pour compléter les panneaux 

d’identification fournis. 
Coloris noir, étiquette et 

protection transparente incl. 

Confort 
autre identification supplémentaire 

du tiroir. Coloris noir, 
 étiquette et protection 

transparente incl. 

Modèle autoadhésif autoadhésif autoadhésif aimanté

H x L x P

Partie visible H x L

N° de com.

Prix 

N° de com. 7100-704 + 7100-705

N° de com. 7100-5051

N° de com. 7100-709
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400 404 410

Confort, ergonomie et bien-être au travail : tels sont les 

atouts de la gamme de meubles de bureau de C+P ;

réalisés en acier – également en combinaison avec d’autres 

matières de grande qualité – ils satisfont les exigences

les plus élevées en matière de qualité et de design.

Le succès de ces meubles réside dans leur fonctionnalité

et dans leur longévité. Vous pouvez choisir parmi une

multitude de couleurs et de surfaces, et créer ainsi votre 

environnement de travail personnalisé et harmonieux.

Bureaux,  ca issons et  s ièges

Tables assis / debout
Asisto ................................................

Bureaux 
Cegano .............................................

Tables assis / debout 
Cegano .............................................
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416 420 436 452

Systèmes de paroi 
mobile SonicWall .......

Tables de conférence 
et de réunion ..............

Caissons et meubles 
d’appoint ......................

Sièges pivotants et 
sièges de réunion ......
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- ● - ● 625-1285 ● ● 25 ● ● ● ●

● - ● - 650- 850 ● - 25 ● ● ● -

● - ● - 645-1275 ● ● 25 ● ● ● -

 400400

T 3300 ASISTO assis / debout

Cou
leu
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ttr
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te
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Hau
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ble
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C

Piè
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m
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t  
de

 

ta
ble

 e
n 

T

Une idée.  Trois  sér ies.

Les tables assis / debout bon marché 
pour des tâches bureautiques polyvalentes ................

■  Piètement en T en tube carré solide en acier,
moteur électrique pour le réglage de la hauteur
(40 mm par seconde), à protection anti-surchage

■  Doublement télescopique pour une hauteur
assis / debout entre 625 et 1285 mm, réglage de
niveau supplémentaire sur les pieds en T

■  Charge admissible de la table jusqu’à 100 kg

■  Disponible en 3 couleurs attrayantes

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Table assis / debout économique et ergonomique,
encourage le mouvement et baisse les coûts
de réparation

T 3300
Asisto assis-debout

en option

T 4400
Cegano en option

T 4400
Cegano assis-debout

en option

Tu
be

 re
cta

ng
ula

ire
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- ● - ● 625-1285 ● ● 25 ● ● ● ●

● - ● - 650- 850 ● - 25 ● ● ● -

● - ● - 645-1275 ● ● 25 ●  ● ● -

64
5-

12
75

 
  404

 
 410
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e

Bureaux
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e 
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T 3300
Asisto assis-debout

en option

T 4400
Cegano en option

T 4400
Cegano assis-debout

en option

Les séduisantes tables à piètement en
C avec réglage de la hauteur ...........................................

■ Patin design chrome attrayant

■  Piètement en C en tube carré solide

■  Disponible en 3 coloris attrayants

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit
de câble rabattable en option, et d’autres accessoires

■  Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm,
utilisation confortable par une seule personne

Le poste de travail assis / debout économique 
avec réglage de la hauteur .......................................................

■  Patin design chrome attrayant

■  Piètement en C en tube carré solide, moteur électrique
pour le réglage de la hauteur (50 mm par seconde),
à protection anti-surcharge

■  Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement
télescopique, avec un réglage du niveau inférieur

■  Disponible en 3 coloris attrayants

■  Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Peut être électrifié rapidement et simplement grâce au
conduit de câble rabattable en option

■  Solution assis / debout ergonomique, bénéfique pour
la santé grâce au mouvement, baisse les coûts de réparation

T  4400 CEGANO T 4400 CEGANO assis / debout

Châ
ssi

s

 
es

ca
m

ot
ab

le



1600 1800 2000 2000
 900 900 900 1000

1.20 1.7 1.22 1.4

 ASS   C    CSS ASS    C    CSS ASS    C    CSS C    CSS

398

1600 1800 2000
 800 800 800

1.1 1.10 1.8

 ASS    C    CSS    K ASS    C    CSS ASS    C    CSS

80
0

1800

80
0

1600

80
0

2000

90
0

1600

10
00

2000
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Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Matériau
Les plateaux de table sont 
disponibles dans différents 
modèles, merci de vous 
référer également aux pages 
de tableau correspondantes.

Panneau mélaminé, épaisseur 25 mm

Panneau mélaminé avec surface 
en résine de mélamine des deux côtés. 

Pour :
T 3300 Asisto assis / debout
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano assis / debout

Surfaces de bureau et de tables ass is  /  debout

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série
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Plateau massif, épaisseur 15 mm

Panneau en feuille stratifiée haute
pression / HPL (High Pressure Laminate),
avec surface décor des deux côtés.

Pour :
T 4400 Cegano Meeting

= Asisto assis / debout .......  

=  Cegano .............................

= Cegano assis / debout .....  

Séries de tables
Séries pour lesquelles les formes de 
plateaux suivants sont disponibles 

= Tables de conférence .......  

Surfaces DBS de 25 mm d’épaisseur avec décor Syncro

comme DBS, mais avec une structure de surface qui va 
dans le sens des veinures. Pratiquement indistinguable
du bois véritable.

Pour :
T 3300 Asisto assis / debout
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano assis / debout

Plateaux pour tables d’appoint et tables de conférence

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série

Largeur
Profondeur

N° plateau

pour série
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Piètement 
de table en T

Poste de travail 
assis/debout

Commande 
à moteur 
électrique

Châssis 
escamotable

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur structure/pièt. luge Options

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm 
(standard) 

N° de com.

Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau

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

Veuillez faire votre choix

Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique

Couleur de la structure / du 
piètement luge

Tables assis / debout 
à plateau rectangulaire
Support de pieds en tube carré, 
hauteur réglable grâce à un 
moteur électrique entre 625-1285 mm

Table assis / debout à moteur électrique pour le réglage de la hauteur

■  Piètement en T en tube carré solide en acier,
moteur électrique pour le réglage de la hauteur
(40 mm par seconde), à protection anti-surchage

■  Doublement télescopique pour une hauteur assis / debout
entre 625 et 1285 mm, réglage de niveau supplémentaire
sur les pieds en T

■  Charge admissible de la table jusqu’à 100 kg

■ Disponible en 3 couleurs attrayantes

■ Plateau de table en DBS

■ Livrée entièrement montée !

■ Châssis escamotable pour faciliter le transport

■  Table assis-debout économique et ergonomique,
encourage le mouvement et baisse les coûts de réparation

Voici ce que proposent les tables 
assis / debout T 3300 Asisto :

T 3300 ASISTO ass is  /  debout

Réglage de la hauteur 
confortable avec un moteur 
électrique à vitesse de 
40 mm par seconde

Pieds en T attrayants 
doublement télescopiques, 
hauteur de réglage 
625-1285 mm
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+
+ 540700-735

 

1. 1600 1800 2000
900 900 900

540490-1.20 540490-1.7 540490-1.22

+
+ 540708-1.20 + 540708-1.7 + 540708-1.22

+ 402

Réglage de 
hauteur exclusif

à commande à 
mémoire et affichage 
de la hauteur

Modèle Réglage de la hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires .........................................................................  



540700-713 540700-714

 

540700-715 540700-719 540700-717

 

    

402

540700-721L 540700-722L 540700-707L

  

540700-721M 540700-722M 540700-707M

  

540700-721R 540700-722R 540700-707R

 

1600 mm 1800 mm 2000 mm
540700-7084 540700-7085 540700-7086

 

Remarque importante au sujet de l’électrification sécurisée :

Le câblage au sein d’un poste de travail de bureau doit être
réalisé selon la « directive pour installations électriques dans
des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être
montés selon les normes exigées. 

L’utilisation de prises multiples simples dotées de câbles 
d’alimentation fixes et d’une combinaison de prises
multiples (montage en cascade) via la fiche à contact
de mise à la terre est par conséquent interdite !
Le matériel d’installation autorisé est équipé de connecteurs
et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles
dans des cavités

Prises
(voir la remarque
concernant 
l’électrification sûre
sur cette page)

Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d’alimentation

Modèle
À monter dans l’ouverture

du conduit de câbles
lâche

N° de com.

Prix 

Câblages Alimentation
 connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.

Longueur 3 m 4,5 m 3 m
N° de com.

Prix 

Boîtiers de sortie
de câble
Ø 80 mm,
intégrés au plateau
de table à l’usine

Position
de montage

Modèle
Plastique

blanc
Plastique

noir
Métal d’apparence acier

inoxydable, à joints à brosse

N° de com.

à gauche Prix

N° de com.

au centre Prix

N° de com.

à droite Prix

Si le bloc multiprises est destiné à une utilisation en-dehors de l‘Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).

Conduit
de câble
en acier

rabattable à l’avant et à l’arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre
pour un bloc 3 prises numéro de commande 540700-713, trous de fixation pour les chaînes 

de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipé postérieurement

Pour la largeur de la table
N° de com.

Prix 

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée,
en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique.

Veuillez spécifier la couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.

T 3300 ASISTO ass is  /  debout
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540700-723

 

  

540700-7121 540700-7122 540700-7123

 

  

540700-7261 540700-7262 540700-7263

 

Accessoires pour les tables ass is  /  debout

Netbox Point - Nickel Netbox Point - Chrome mat Netbox Point - Chrome brillant Netbox Point - Noir

Netbox Turn Netbox Axial Netbox Combi

Chaîne 
de guidage 
de câble
flexible, carrée, 
de couleur argentée, 
facile à monter 
soi-même

pour les tables d’une 
hauteur de jusqu 

à 1290 mm

Couleur Silber
N° de com.

Prix 

Netbox avec divers raccordements d’électricité, de données, et de communication sur demande

Support PC
en acier, à installer 
sous le plateau de la table, 
utilisable sur le côté gauche 
et le côté droit

Largeur 90-250 mm, hauteur 300-600 mm, réglable

Couleur Noir Blanc Argenté
N° de com.

Prix 

Support 
ordinateur 
client léger
en acier, à installer sous 
le plateau de la table, 
utilisable sur le côté gauche 
et le côté droit

Largeur 30-100 mm, hauteur 175-310 mm, réglable

Couleur Noir Blanc Argenté
N° de com.

Prix 
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T 4400 CEGANO Original  et  rafra îchissant.

Le patin design chromé Cegano 
donne un caractère inimitable 
à la table.

Le réglage de la hauteur en continu 
fonctionne rapidement et avec 
efficacité à la simple pression d‘un 
bouton, et son utilisation est 
confortable.
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412

410

408

Bureaux

Autres accessoires,
voir page 412

Support PC pouvant être fixé, 
pour le montage latéral sur la 
table

Accessoires,
panneaux verticaux .............

Tables assis / debout ..........

Bureaux ....................................
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25

650

850

Hauteur 
réglable

Livrée 
montée

Couleurs de 
série 
attrayantes

Différentes 
tailles de 
plateau

Conduit de 
câble en 
option

Accessoires

Mélaminé / 
décor Syncro 
en option

Tube carré

Les séduisantes tables à piètement en C avec réglage 
de la hauteur

Cegano – un style appuyé, chaleureux et particulièrement 
original. Ce système de table intelligent associe un design fin 
et tendance à des fonctions pratiques, afin de répondre à tous 
les défis de l’environnement de bureau actuel.

L’incomparable finesse de la forme impressionne par sa 
stabilité et sa robustesse.

■ Patin design attrayant en chrome (partie intérieure
toujours anthracite)

■  Piètement en C en tube carré solide

■  Couleurs disponibles : Blanc signalisation, aluminium blanc,
anthracite métallique

■  Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro

■  Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit
de câble rabattable en option, et d’autres accessoires,
par ex. des prises, etc.

■  Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm,
utilisation confortable par une seule personne

Voici ce qu´offre la série de tables T 4400 Cegano

Tous les systèmes de table Cegano 
sont proposés avec une structure 
solide en tube carrée.

Piètement 
de table en C

Tube carré

T 4400 CEGANO 
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Réglage de la hauteur Couleurs de la structure

Le réglage de la hauteur en continu est 
particulièrement simple à utiliser, propose un 
réglage de hauteur entre 650 et 850 mm, et 
peut être utilisé facilement et rapidement par 
une seule personne en pressant un bouton.

Le piètement du bureau Cegano est disponible dans les variantes de 
couleurs blanc signalisation, aluminium blanc, et anthracite métallique. 
Les patins sont chromés en standard.
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1. 398 1600 1800 2000
 800 800 800

520410-1.1 520410-1.10 520410-1.8

 

+
+ 520708-1.1 + 520708-1.10 + 520708-1.8

 

1. 2. 3. +

Bureaux à plateaux rectangulaires
Piètement en tube carré, 
réglage de la hauteur par pas 
de 650 à 850 mm

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des décors à la fin du catalogue) ........................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant)

Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Avec piètement en tube 
carré

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure Options

T 4400 CEGANO

Patins design en chrome 
brillant : En série sur toutes 
les tables Cegano
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1. 1600 1800 2000 2000
900 900 900 1000

520410-1.20 520410-1.7 520410-1.22 520410-1.4

+
+ 520708-1.20 + 520708-1.7 + 520708-1.22 + 520708-1.4

+ 412

Tables

Accessoires ................................................................. 

N° de com. 520410-1.1
+ 520708-1.1 (Décor Syncro)

N° de com. 520410-1.10
+ 520708-1.10 (Décor Syncro)
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645

1275

1. 2. 3. +

1. 398 1600 1800 2000
 800 800 800
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3.

Piètement 
de table en C

Poste de travail 
assis/debout

Commande 
à moteur 
électrique

■  Patin design chrome attrayant (partie intérieure toujours anthracite)

■  Piètement en C en tube carré solide, moteur électrique pour le réglage
de la hauteur (50 mm par seconde), à protection anti-surcharge

■  Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement
télescopique, avec un réglage du niveau inférieur

■  Disponibles dans 3 couleurs de structure attrayantes

■  Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro

■ Livrée entièrement montée !

■  Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit 
de câble rabattable en option

■  Solution assis / debout ergonomique, permet de garder la forme en
favorisant les mouvements et réduit ainsi les coûts liés à l’absentéisme

Voici ce qu’offrent les tables assis-debout 
T 4400 Cegano :

Réglage de la hauteur assis /
debout doublement télescopique, 
hauteur de réglage entre 
645 et 1275 mm

Réglage de la hauteur  
confortable par moteur électrique

Tables assis / debout 
à plateau rectangulaire
Support de pieds en tube carré, 
hauteur réglable grâce à un 
moteur électrique entre 645-1275 mm

Tables assis / debout avec réglage de hauteur par 
moteur électrique

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure Options

T 4400 CEGANO assis / debout

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble

des décors à la fin du catalogue) ........................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant)

Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique

Patins design en chrome 
brillant : En série sur toutes 
les tables Cegano
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1. 1600 1800 2000 2000
900 900 900 1000

520490-1.20 520490-1.7 520490-1.22 520490-1.4

+
+ 520708-1.20 + 520708-1.7 + 520708-1.22 + 520708-1.4

+ 412

Réglage de la hauteur exclusif

à commande à mémoire, affichage 
de la hauteur, et arrêt de sécurité 
grâce à une technique de capteurs

Modèle Réglage de la hauteur

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires ................................................................................................... 



520700-713 520700-714

 

1600 mm 1800 mm 2000 mm
520700-7084 520700-7085 520700-7086

 

520700-715 520700-719 520700-717

 

    

520700-721L 520700-722L 520700-707L

  

520700-721M 520700-722M 520700-707M

  

520700-721R 520700-722R 520700-707R
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Remarque importante au sujet de l’électrification sécurisée :

Le câblage au sein d’un poste de travail de bureau doit être
réalisé selon la « directive pour installations électriques dans
des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être
montés selon les normes exigées. 

L’utilisation de prises multiples simples dotées de câbles 
d’alimentation fixes et d’une combinaison de prises
multiples (montage en cascade) via la fiche à contact
de mise à la terre est par conséquent interdite !
Le matériel d’installation autorisé est équipé de connecteurs
et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles
dans des cavités

T 4400 CEGANO

Conduit
de câbles
en acier

rabattable à l’avant et à l’arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre pour
un bloc 3 prises numéro de commande 520700-713, trous de fixation pour la chaîne

de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipée postérieurement

Pour la largeur de la table
N° de com.

Prix 

Prises
(voir la remarque
concernant 
l’électrification sûre
sur cette page)

Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d’alimentation

Modèle
À monter dans l’ouverture

du conduit de câbles
lâche

N° de com.

Prix 

Câblages Alimentation
 connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.

Longueur 3 m 4,5 m 3 m
N° de com.

Prix 

Boîtiers de sortie
de câble
Ø 80 mm, intégrés au
plateau de table à l’usine

Position
de montage

Modèle
Plastique

blanc
Plastique

noir
Métal d’apparence acier

inoxydable, à joints à brosse

N° de com.

à gauche Prix

N° de com.

au centre Prix

N° de com.

à droite Prix

Si le bloc multiprise est destiné à une utilisation en-dehors de l‘Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée,
en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique. Veuillez spécifier la

couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.
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1600 1800 2000

 1380 1580 1780
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520710-1.1 520710-1.7 520710-1.4
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520700-7121 520700-7122 520700-7123 520700-7124

 

520700-7251 520700-7252

 

1 2 3

1

2

3

Netbox Turn

Netbox Axial

Netbox Combi

4131. 2.

Chaîne
de guidage 
de câble
flexible, carrée,
de couleur argentée, 
pour des tables d’une 
hauteur de jusqu
à 1290 mm, facile
à monter soi-même

Couleur Argenté
N° de com.

Prix 

Netbox avec divers raccordements d’électricité, de données, et de communication sur demande

Accessoires pour les bureaux et les tables assis / debout

Décor de plateau Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble
des décors à la fin du catalogue) ........  

Couleur du voile de fond Veuillez faire votre choix : Blanc signalisation,
aluminium blanc ou anthracite métallique

Voile de fond
en acier ou DBS

Pour la largeur 
de la table

Largeur du voile de fond

Hauteur du voile de fond

N° de com.

à perforations carrées Prix 

N° de com.

DBS Prix 

N° de com.

DBS à décor Syncro Prix 

Support PC
en acier,
à fixer sur la partie 
latérale sous le
plateau, sangle
de fixation incluse

utilisable sur le côté gauche ou le côté droit

Couleur Noir Blanc Argenté
Anthracite 
métallique

N° de com.

Prix 

Chaîne de
guidage de câble
magnétique
fixée par aimant
au tube carré, s’associe 
correctement avec les 
tables assis / debout

Couleur Schwarz Weiß

N° de com.

Prix 

Support
pour la chaîne
de guidage de câble 
magnétique

Couleur Schwarz Weiß

N° de com.

Prix 

Netbox Point
de coloris nickel,
chrome mat,
chrome brillant,
ou noir disponible

Étapes de com. : Taille et matériau du voile de fond Couleur ou décor du voile de fond
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Premio fait bouger les équipes de direction, car la pré-
servation de la santé est importante à tous les niveaux 
de l’entreprise. 
La philosophie ergonomique assis/debout de C+P
s’intègre pleinement dans ce poste de travail. Les deux 
surfaces de travail indépendantes incarnent le chan-
gement. Car celui qui ne bouge pas lui-même ne fera 
pas bouger les choses. La solution de réunion intégrée 
rend inutile toute table de réunion séparée. Les réu-
nions informelles peuvent ainsi également se dérouler 
sur une vaste surface.

Et pour les réunions de plus grande envergure, 
Premio offre une large gamme de tables de confé-
rence représentatives.

Les personnes qui ont du goût recherchent l’indivi-
dualité et la conservation de la valeur. Avec sa poly-
valence et ses matériaux de choix, Premio répond à 
cette double exigence. Les surfaces de qualité supé-
rieure en bois véritable d’aspect brillant créent une 
liaison intéressante avec l’aluminium pur de la 
structure de la table.

La polyvalence et le dynamisme sous leur plus beau jour.

La table lift intégrée invite au changement 
de posture :  se lever, adopter un point de 
vue, changer d’angle de vue, décider. Elle 
est idéalement adaptée à une concertation 
ponctuelle efficace.

Elle intègre par ailleurs avec élégance une 
technique de communication moderne.

Assis ou debout :
Le réglage continu de 
la hauteur entre 720 e t  1160 
mm garantit un ajustement 
optimal à chaque utilisateur.

Accès rapide :
La protection pivotante du boîtier 
technique permet un accès plus 
rapide et plus facile à tous les 
branchements.

Chargement sans fil :
Des modules de chargement sans 
fil peuvent être installés sous le 
plateau de table Premio – pour le 
chargement des Smartphones par 
exemple. 

T 8000 PREMIO
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Bureaux

Matériaux naturels :
Le placage en bois véritable et 
l’insert en cuir se complètent 
aussi bien du point de vue fonc-
tionnel que visuel, et confèrent à 
la table un caractère unique.

Guide-câbles invisible :
Le profil du piètement Premio 
crée de l’espace pour les câbles 
– qui disparaissent ensuite totale-
ment derrière le cache.
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Pour les yeux et les oreilles.

SonicWall Steel :
Ce matériau acoustique en acier micro-perforé hautement performant associe une efficacité  
acoustique optimale à un design homogène et agréable. La perforation est si fine qu’elle est à peine 
perceptible à quelques mètres d’éloignement seulement. SonicWall Steel est intégrable sans le système 
de paroi Monotop et dans le système d’armoire Asisto.

SonicWall Clear :
Le matériau synthétique gaufré et translucide à 
micro-perforation associe absorption acoustique, 
transparence et légèreté.

SonicWall est l’unique programme qui associe une acous-
tique exceptionnelle à un design particulièrement esthé-
tique. Il a été créé pour intégrer avec élégance des surfaces 
à effet acoustique dans tous les secteurs d’une pièce.

W 5000 SONICWALL
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Schallabsorptionsgrad αS
für unten genannte Produkte, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354. 

Weitere Informationen: www.sonicwall2.cpmoebel.de

D’autres exemples d’aménagements 
pratiques sont présentés dans notre 
prospectus sur les séries de produits 
SonicWall ou sur 
www.cp.de / sonicwall 

SonicWall Soft (cadre et élément de plafond) :
idéal pour l’installation ultérieure d’une surface d’absorption dans une pièce : 
Éléments entoilés à effet acoustique à accrocher au mur ou à suspendre sous forme d’absorbeur acoustique 
de plafond. Imprimé personnalisé ou tissus fournis par le client pour les deux versions.

SonicWall Soft (paroi mobile) :
Paroi mobile acoustique entoilée 
à motif imprimé personnalisé ou revêtue d’un tissu 
fourni par le client. En version solo ou séparateur 
de poste de travail.

Solut ions acoust iques

L’insonorisation est garantie par les absorbeurs acoustiques. Jusqu’à présent, ces 
absorbeurs acoustiques nuisaient plutôt à l’esthétique d’une pièce. Que ce soit pour 
réduire le bruit et le temps de réverbération ou pour servir d’écran acoustique (pour 
éviter les interférences sonores), acoustique efficace et design esthétique semblaient 
difficiles à conjuguer.

SonicWall répond enfin à cette exigence, en proposant des solutions
esthétiques séduisantes qui se complètent parfaitement.

Recyclage des emballages en PET

Garniture acoustique en
matériau recyclable PET :

cette garniture 100 % polyester est 
recyclable, possède un fort pouvoir 
d’absorption acoustique et un faible 
poids. Un pourcentage élevé de 
matières premières recyclables est
utilisé dès la fabrication et pour
la tenture en tissu des parois
(bouteilles en PET p. ex.).

Choix des motifs, données d’absorption 
acoustique et exemples audio

Découvrez les caractéristiques visuelles et 
acoustiques de SonicWall sur
www.cp.de / sonicwall
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Effet acous-
tique

Libre 
choix des 
motifs

Soft  Cloisons acoust iques

Paroi mobile acoustique SonicWall Soft 50
Tenture en tissu à effet acoustique 
imprimée. Cadre en alu anodisé,
pièces d’écartement incluses

Voici ce qu’offre SonicWall Soft :
 ■  Tenture en tissu à effet acoustique

■■  Facilite la concentration grâce à l’effet acoustique (écran et absorp-
tion), crée une sphère privée dans les zones de travail de groupe 

■ Remplacement facile de la tenture

■  Libre choix des motifs, personnalisables, motifs des deux côtés

■ Épaisseur de cloison de 50 mm seulement

■ Construction ultra légère, montage simple

■■  Profilé en aluminium de qualité supérieure avec rainure de serrage 
intégrée permettant d’insérer la tenture en tissu préconfectionnée

■ Possibilité de formats personnalisés

■■  Garnissage d’isolation phonique supplémentaire possible sur demande, 
pour un effet acoustique optimisé

■  Mousse acoustique et tissus certifiés selon la norme ÖkoTex100

■  Tentures en tissu à motif généralement garnies
d’un revêtement de protection anti-feu B1

Paroi mobile à effet acoustique avec motifs personnalisés

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 1291 mm
adaptée aux armoires 
Asisto à 3 hauteurs 
de classeurs ..............

Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Pied réglable

1 paire, à placer dans
la pièce ou pour une
utilisation mobile,
matériel de fixation incl.

modèle chromé, plat laqué*, plat
Longueur

+ N° de com.

+ supplément 

Cadre laqué
dans les coloris C+P Option :

Voir vue d’ensemble des 
coloris à la fi n du  catalogue

+ N° de com.

+ supplément 

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 1240 mm
adaptées à l’armoire-
tiroir Asisto pour 
station debout ..........

Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et garniture acoustique Options

* Voir vue d’ensemble des
coloris à la fi n du catalogue

W 5000 SONICWALL
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Pince de table double
à fixer entre 2 tables,
1 paire

+ N° de com. Pince de table simple
à commander
ultérieurement,
1 paire

+ N° de com.

+ prix + prix 

Séparateur acoustique
de poste de travail 
SonicWall Soft 50 
Profi lés de 50 mm d‘épaisseur avec tenture en tissu
à effet acoustique des deux côtés, imprimé avec motif
au choix. Châssis profi lé en aluminium anodisé, à fi xer
au bureau, 1 paire de pinces de table simples incluse

Dimensions et
garniture acoustique

Hauteur 400 mm Largeur

Profondeur

Hauteur

sans garniture
N° de com.

Prix 

Matériau recyclable PET Option :

N° de com.

Prix 

Cadre laqué Option :

+ N° de com.

Voir vue d’ensemble des 
coloris à la fi n du catalogue

+ supplément 

Choix de motifs pour SonicWall
Choisissez votre motif sur
www.cp.de / sonicwall
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Combiner à la perfect ion.

Tables pl iantes,de 
bistro et  de réunion

Les modèles 
peu encombrants flexibles ...........................

■■ Structure de table pliante en tube rond chromé
à mécanisme repliable, superposable

■■ Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement
125 mm)

■■ Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm)
à chants

■■ Modèle classique et polyvalent, facile à monter et
superposable, pour un gain de place optimal
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Tables pliantes

Table d’appoint

Tables de conférence
T 4400 Cegano en option

Tables de conférence mobiles
T 4400 Cegano

Les modèles
polyvalents .......................................................

■■ Table d’appoint à pied en tube carré et réglage
de la hauteur pneumatique entre 700 et 1135 mm

■■ Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm)
à chants

Table d’appoint
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Tables de conférence et  de réunion
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Tables pliantes

Table d’appoint

Tables de conférence
T 4400 Cegano en option

Tables de conférence mobiles
T 4400 Cegano

Tables conférences 
T 4400 CEGANO

Tables de conférence 
mobi les T 4400 CEGANO
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La série complète mobile avec possibilité
de mise en réseau multimédia .........................................

■■ Piètement en T en tube carré  55 x 55 mm

■■ Plateau de table en HPL (panneau stratifié haute pression),
rabattable grâce à la barre d’actionnement centrale

■■ Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge

■■ Encombrement réduit grâce à la possibilité d´empilage

■■ Ferrements d’assemblage intégrés

■■ Électrification et mise en réseau multimédia possibles

Les universelles avec
option multimédia ...............................................................

■■ Column frame on round base

■■ Fixed table height of 740 mm

■■ HPL (high-pressure laminate) tabletops

■■ Top shapes: Round, boat-shaped

■■ Électrification et équipement multimédia possibles
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Dimensions et  ......
matériau du plateau 

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

Prix 

Décor de plateau

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

Tables pliantes
à piètement en tube rond chromé de 30 mm de 
diamètre, faciles à monter grâce à un mécanisme 
repliable spécial et superposable pour gagner de 
la place, 
hauteur 750 mm 
(125 mm une fois repliées)

Voici ce qu’offrent les tables pliantes :
■■ Structure de table pliante en tube rond chromé 

à mécanisme repliable, superposable

■■ Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement 
125 mm)

■■ Plateau de table résistants, à revêtement 
mélaminé (25 mm d’épaisseur), avec chant droit

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options
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3.

Tables rabattables et  d’appoint

N° de com. 540330-1.3
+ 540708-1.3 (Décor Syncro) N° de com. 540330-1.3

Table d’appoint
à pied en tube carré
réglage de la hauteur  à l’aide d’un
ressort à gaz de 700 à1135 mm

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

Prix 

Option :

+ N° de com.

Décor Syncro, 25 mm + supplément 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) ... 

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique
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1. 399 Ø 1200 2400
 - 900/1200
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N° de com. 5520461-4.19

HPL (massif)

Voici ce qu’offrent 
les tables de réunion :
■■ Table de réunion moderne, hauteur fixe 740 mm

■■ Montants Ø 120 mm, plaque de sol Ø 700 mm

■■ Plateau de la table en HPL

■■ Plaque de sol en chrome brillant au design 
Cegano caractéristique

Tables de réunion
Tables individuelles sur colonnes à pied rond

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Hauteur fixe

N° de com.

Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

T  4400 CEGANO Meet ing

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .................................... 

Plaque de sol de couleur
chrome brillant : 
En série sur toutes les tables 
de réunion Cegano

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant)
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,

blanc signalisation RAL 9016 .................................................................. 

Différentes 
formes de plateau

HPL = panneau stratifié haute pression
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Tables de réunion
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Tables de réunion

Électrification Cache-câbles 
masqué

Voici ce qu’offrent les tables de réunion :
■■ Table de réunion actuelle, hauteur fixe de 740  mm

■■  Double guide-câbles avec 2 couvercles séparés 
et un raccordement pour 3 prises de courant 

■■ Plateau en HPL

■■ Montants Ø 120 mm avec pied rond Ø 700 mm

■■ Plaque de sol en chrome brillant au design 
Cegano caractéristique

■■ Câble d’alimentation de 5 mètres inclus, 
gaine de sol contre supplément

■■ Guidage des câbles masqué par le socle et la colonne

N° de com. 520471-4.19

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de structure Options

Tables de réunion
Tables individuelles sur colonnes à pied rond, 
électrifiées en standard 
avec 2 cache-câbles et 3 prises de courant 

Dimensions et  ......
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

Hauteur fixe

N° de com.

Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .................................... 

Plaque de sol de couleur chrome 
brillant : En série sur toutes les 
tables de réunion Cegano

T 4400 CEGANO Meet ing

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant)
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,

blanc signalisation RAL 9016 .................................................................. 

HPL (massif) Différentes 
formes de plateau
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+

+ 54500-735 + 54500-730

 

+

+ 52470-750

  

Modules
de chargement sans fil

p. ex. pour le chargement
de Smartphones
adaptés

Position de montage sous le plateau
+ N° de com.

+ supplément sur demande

Gaines de sol pour le branchement sur la table de réunion,
longueur maximale d’env. 1m, raccordable

Coloris Noir Argent
+ N° de com.

+ supplément 

Prises de courant et guide-câbles
également adaptés aux blocs
secteurs Apple

HPL = panneau stratifié haute pression
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15 720
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Meubles de conférence mobiles

Voici ce qu’offrent les meubles de conférence mobiles :

Piètement
de table en T

Mobile HPL (massif) Empilable Tables d’appoint
Hauteur
assis/debout

■■ Patin design attrayant en chrome (partie intérieure toujours anthracite)

■■ Piètement en T en tube carré

■■ Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge. Tout
autre blocage des freins des roulettes devient ainsi superflu.

■■ Couleurs de structure disponibles : 
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016

■■ Panneaux de table en HPL

■■ Plateau rabattable grâce à la barre d’actionnement centrale

■■ Encombrement réduit grâce à la possibilité d’empilage

■■ Utilisation sous forme de table individuelle ou de système de table 
connecté

■■ Raccords de plateau intégrés pour une connexion sur la face avant
ou sur le côté

■■ De nombreuses autres options d’équipement et d’électrification
sont proposées à l’adresse
www.cp.de/meeting 

Gain de place grâce à la
possibilité d’empilage :
les tables sont rabattables et 
superposables, et garantissent
ainsi le faible encombrement 
des tables non utilisées.

Flexibilité et stabilité :
grâce aux roulettes intégrées, la 
table se déplace en un clin d’œil là 
où nécessaire. Une fois positionnée, 
la table est stable et solidement 
ancrée.

T 4400 CEGANO Meet ing
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Couleurs de la structure / fonctions

Une rapidité extrême :
Le système de blocage permet-
tant de relever et de rabattre le 
plateau se desserre d’un simple 
geste.

Raccord de table LOCK :
Ces éléments de raccordement 
particulièrement pratiques sont 
directement fixés sous chaque 
table et ne peuvent par consé-
quent être perdus.

Couleurs de la structure :
Le piètement du bureau de réunion Cegano est disponible dans les
variantes de couleur aluminium blanc, blanc, et noir gris. Le patin design 
attrayant Cegano est généralement en chrome.
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492

Tables empilables mobiles
empilables grâce au plateau rabattable,
mobiles sur 2 roulettes arrière,
hauteur 720 mm

Dimensions et  .........
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau du plateau Décor de plateau Couleur de la structure

T 4400 CEGANO Meet ing

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .....................................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (Patins toujours de couleur chrome brillant)

aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016 .............................................................................  
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1. 399 700 800
 700 800

520440-1.24 520440-1.3

  

1. 399 700 800
 700 800

520430-1.24 520430-1.3

  

2.
491

3.

492

Tables emboîtables et tables Lift mobiles

Dimensions et  .........
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Tables Lift individuelles 
empilables
Tables d’appoint avec plateau rabattable 
et piètements luge design, empilable, 
mobile sur 2 roulettes, réglage de la 
hauteur à l’aide d’un ressort à gaz 
de 720 à 1135 mm

Guidage des câbles, cf. page 413

Dimensions et  .........
matériau du plateau

Largeur
Profondeur

N° de com.

Bois massif (HPL), 15 mm Prix 

Tables Lift individuelles 
mobiles
Tables d’appoint à piètement en tube 
carré, mobile sur 2 roulettes, réglable 
en hauteur à l’aide d’un ressort à gaz 
de 700 à 1115 mm

Guidage des câbles, cf. page 413

Décor de plateau Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des décors à la fin du catalogue) .....................................  

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (socle / patins toujours en chrome brillant)

aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016 .............................................................................  

Panneau de sol en chrome brillant : 
En série sur toutes les tables Lift 
Cegano

Table mobile Lift emboîtable 
- la table polyvalente pour 
les réunions dynamiquess 
Les tables Lift sont faciles à 
déplacer, réglables en hauteur, 
repliables et mobiles, et électri-
fiables en option. Peu encom-
brantes, elles sont disponibles 
dans des formes de plateau 
variées. Les roulettes intégrées 
garantissent la mobilité.
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Élégant panneau de
commande vitré : 
Uniquement disponible chez C+P.
Pour commuter simplement les 
sources de signaux ; appuyer sur
la touche « X » pour couper le 
signal.

Un seul abattant – trois
raccordements : 
Technologie hybride pour un 
raccordement sur des sources de 
signal analogiques et numériques 
sans adaptateur.

Chargement sans fil : 
Des modules de chargement sans 
fil de smartphones répondant à la 
norme « Qi » internationale sont 
intégrés:

Fiches impossibles à confondre : 
Le raccordement du système 
s’effectue toujours sans erreur.

Screen-Mirroring:
Toutes les solutions courantes 
sont possibles sans fil sur Cegano 
: la fonction Screen-Mirroring 
permet de dupliquer les contenus 
de votre écran sur l’écran de pré-
sentation.

Exemple de modèles : Cegano Meeting « touch control »

Vidéo produit :

Un catalogue ne suffit pas pour présenter 
tout le programme de Cegano Meeting !
Vous y trouverez la brochure, la vidéo
originale sur la ligne des produits ainsi
que de multiples autres informations
vous montrant comment « utiliser
simplement la technique » :

T 4400 CEGANO Meet ing
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Meubles de conférence

Cegano optimise  les réunions

Vous êtes un petit nombre de participants aujourd’hui et 
devez organiser une grosse réunion demain : aucun pro-
blème, les meubles Cegano s’adaptent à vos exigences 
avec mobilité, légèreté et élégance. Cerise sur le gâteau : 
la technique intégrée est immédiatement disponible pour 
chaque participant, sans qu’une planification fastidieuse ou 
l’intervention de spécialistes ne soit nécessaire. Brancher 
simplement, utiliser et étendre si besoin de manière flexible.

Nous proposons des solutions adaptées pour des
réunions optimisées.
Des meubles qui permettent l’utilisation très simple d’une 
technologie ultramoderne. Et quand nous disons « simple », 
nous le pensons vraiment. Cette solution « Plug and Play » 
est proposée sur toute la gamme Cegano.
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Voici ce qu’offre le chariot multimédia :

Électrification Arrière 
facilement 
accessible

Mobile Pour 1 écran Pour 2 écrans

■  Élégante structure de socle mobile, disponible
en option en modèle chromé (noyau intérieur
toujours anthracite)

■■  Colonne technique rabattable sur l’arrière (support de
module pour le module de haut-parleur adapté CANTON
et technique de vidéo et de conférence)

■■ ■Porte arrière facile d’accès, verrouillable avec serrure à
cylindre et 2 clés

■■  Mobile sur 4 roulettes masquées dans le socle

■■  Couleurs de structure disponibles : 
aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
blanc signalisation RAL 9016

■■  Système modulaire pour (support VESA) :
- 1 écran (jusqu’à 100”, poids max. 100 kg)
- 2 écrans (jusqu’à 65”, poids max. 2 x 50 kg)

■■  Support (optionnel) pour les systèmes de conférence

■■ ■Électrification avec deux module de prises triples,
avec 3 m de rallonge 230V

■■  Livré sans écran/caméra

N° de com. 5592-00 
+ 5592-720 (socle chrome brillant),
+ 5592-730 (support pour caméra sur le haut),
livré sans écran/caméra

Dimensions et 
Modèle Modèle

SingleCart 
pour 1 écran

DuoCart 
pour 2 écrans

Largeur
Hauteur

Profondeur colonne

Profondeur socle

N° de com.

Prix 

Chariot multimédia mobile
Structure à colonne avec socle

Électrification standard*
avec 2 modules de prise triple intégrés,
3 m de rallonge 230V incl.

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix (couleur de socle identique à celle de la structure)

Aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016 .......................  

Socle en chrome brillant Modèle Chrome brillant

+ N° de com.

+ supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

T 4400 CEGANO Meet ing
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Étapes de com. : Dimension et matériau du plateau Couleur de structure Options

Chariot multimédia conférence

Supports
pour caméra :

avec réglage de la
hauteur de 170 mm

Modèle sur le haut sur le bas

Description Pour le montage de la caméra
au-dessus de l’écran, surface de pose 

de la caméra : 200 x 160 mm

Pour le montage de la caméra
devant et sous l’écran, surface de pose 

de la caméra : 200 x 130 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Casier système
sur l’arrière : 
Facilement accessible, 
avec porte verrouillable. 
L’aménagement intérieur 
permet le rangement
correct des raccordements 
et des câbles.

Supports pour caméra : 
Les supports permettent
le positionnement des 
caméras sur, sous, ou 
devant les écrans pour le 
dispositif de conférence.
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440Le poste de travail en position debout mobile....

	■ Corps, façades et tiroirs en acier

	■ Disponible en option avec des façades décor bois

	■ Hauteur 1157 mm, largeur 430 mm, profondeur 600 mm

	■ 12 unités de hauteur + tirette plumier + compartiment pour classeurs

	■ Protection contre le basculement grâce au dispositif
de blocage et au contrepoids

	■ Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement
des bruits d’impact

	■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Arrêt Soft (de série)
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Les parfaits assistants pour une restauration flexible...

■ Corps, façades et tiroirs en acier

■ Hauteur 1157 mm, largeur 500 mm, profondeur 600 mm

■ Tiroirs à aménagement intérieur variable pour les couverts,
les tasses, les verres, les assiettes et les sous-tasses

■ Avec cache-câble et alimentation électrique, p. ex. pour la cafetière

■ Réfrigérateur 62 litres verrouillable, 3 tablettes intermédiaires réglables

■ Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)

■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des bruits
d’impact

■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Fonction Soft-Stop (de série)

Meubles réfr igérateurs
mobi les

Dessertes
C 3000 Asisto en option

Meuble réfrigérateur
C 3000 Asisto

Caisson sur roulettes
C 3000 Asisto en option

Armoire-tiroir
C 3000 Asisto Rouleau d’appui

C 3000 ASISTO
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Le programme complet aux multiples facettes ....

	■ Corps, façades et tiroirs en acier

	■ Disponible en option avec des façades et un plateau décor bois

	■ Caisson sur roulettes : haut. 570 mm, larg. 430 mm,
prof. 600/800 mm

	■ Caisson sur roulettes Small : haut. 570 mm, larg. 330 mm,
prof. 800 mm

	■ 9 unités de hauteur + tirette plumier

	■ Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des bruits d’impact

	■ Tous les tiroirs et tirettes plumier sont entièrement télescopiques !
Soft-Stop (de série)

L’armoire de pharmacien pour station assise/debout ....

■ Un espace de rangement professionnel directement
accessible au poste de travail

■ Corps en construction en acier durable, façades en mélaminé
de série ou au choix en acier

■ Panneaux de recouvrement en DBS en standard

■ Permet en position ouverte d’accéder rapidement aux dossiers per-
sonnels, l’armoire station debout offrant également un écran acoustique
et optique et représentant un point d’accueil pour les visiteurs

■ Nombreux aménagement intérieurs et équipements possibles

■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des
bruits d’impact

Armoires-tiroirsCaisson sur roulettes
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Dessertes
C 3000 Asisto en option

Meuble réfrigérateur
C 3000 Asisto

Caisson sur roulettes
C 3000 Asisto en option

Armoire-tiroir
C 3000 Asisto Rouleau d’appui
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s

Caissons et  meubles d’appoint
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Voici ce qu’offrent les dessertes mobiles :

Hauteur 
1157 mm

Maxi-roulettes Compartiment 
pour classeurs

12 unités
de hauteur

	■ Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant blocables)

	■ Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d’impact
pour une atténuation agréable des bruits

	■ Électrification en option avec câble d’alimentation
pour le courant (230V) et les données (RJ 45)

	■ Compartiment pour classeurs ouvert

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de
charge, tous entièrement télescopiques, à fermeture automatique et
arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

	■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif
de blocage des tiroirs

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté

	■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor/coloris de façade Options

N° de com. 54701-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Desserte
Plateau mélaminé et tablette
intermédiaire de 25 mm
d’épaisseur incl., verrouillage 
centralisé et 2 clés

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

Décor de façade ou de plateau  ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Dimensions  ...........
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Comp. Classeurs

Façades en acier Tiroirs T 3/3/6 T 6/6

RSC

N° de com.

Prix 

Façades mélaminé à poignées

+ N° de com.

+ supplément 

C 3000 ASISTO
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Termes employés pour les caissons:
UH  =  unité de hauteur (1 UH = 50 mm)

T  =  Ouverture complète de la tirette-plumier
sur rails télescopiques 

3/6  = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

N° de com. 54700-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Alternative :
plateau en bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé

Modèle
de plateau .............               

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Desserte

RSC = référence de supplément
par couleur 

Accessoires Subdivisions, tablettes transversales, cadres suspendus .............................................................................................

N° de com. 5413-041 + 5470-010
(Panneau HPL et électrification)

Électrifi cation*

uniquement possible sur plateau 
massif (HPL). Alimentation pour
le courant et les données,
Emplacement pour connecteur
RJ-45 et courant électrique

pour type de plateau uniquement HPL

+ N° de com.

+ supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne,
merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

HPL = panneau stratifié haute pression



440

1157

1. 398 500 500 500
 600 600 600

 1157 1157 1157

    

   

 

5 5 5

54780-000 54780-010 54780-150

 

1. 2. 3. +

+

502/666
 499/689

+ 5413-780

 

689502

666499

491491
3.2.

+

500

+ 5400-760

 

Voici ce qu’offrent les meubles réfrigérateurs mobiles :

Hauteur 
1157 mm

Réfrigérateur

Meubles réfrigérateurs mobiles 
et desserte avec poubelle
Plateau mélaminé et tablette
intermédiaire de 13 mm d’épaisseur
incl., porte du réfrigérateur
à fermeture centralisée et 2 clés

Dimensions  ...........
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tiroirs 2 / 2 / 23/4 HE 63/4 HE 2/3/4/4/63/4 HE

Façades en acier

Modèle avec réfrigérateur et
3 tiroirs avec aménagement 
intérieur pour les couverts

et la vaisselle

avec réfrigérateur et
collecteur de déchets

1 x 20 l, 2 x 8 l

Tiroir supérieur de série vide,  
avec collecteur de déchets 1 x 

20 l, 2 x 8 l et tiroirs
à vaisselle (aménagement

intérieur en option)

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Électrifié

■ Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant verrouillables)

■	 Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits
d’impact pour une  atténuation agréable des bruits

■ Tiroirs avec rails télescopiques de précision à capacité de charge,
tous entièrement télescopiques, à fermeture automatique
et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

■ Tiroirs avec aménagement intérieur varié

■ Avec cache-câbles sur le dessus, branchement de 2 prises de courant*
(jusqu’à 230 V/50 Hz), pour une cafetière p. ex., câble de 3 mètres incl.

■ Réfrigérateur avec serrure (2 clés), contenu de 62 litres
et 3 tablettes intermédiaires réglables

Modèles 54780-000 et 54780-150 :
■ Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en inox.

■ Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres

■ Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses

N° de com. 54780-000

Plateau HPL
grand modèle

pour l’utilisation de 
machines à café
volumineuses, également 
avec cache-câbles intégré 
sur le dessus, branche-
ment de 2 prises de
courant (230 V)

pour largeur

Profondeur

+ N° de com.

+ supplément 

Décor de façade ou de plateau et coloris de façade
Veuillez faire votre choix ................

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

Pour tous les caddies, couleur de structure
RAL 9016 blanc signalisation sans supplément.

Ouverture automatique 
avec détecteur de
mouvement

pour poubelle de
desserte, ouverture
mains libres, d’un simple 
mouvement de pied

pour largeur

+ N° de com.

+ supplément 

* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

C 3000 ASISTO

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 2. 3. + 441Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de structure Couleur de façade Options

Meubles réfrigérateurs mobiles

N° de com. 54780-010 N° de com. 54780-150

Toutes les dessertes sont
équipées d’un cache-câbles 
intégré sur le dessus,
branchement de 2 prises
de courant (230 V)

Tiroir avec range-
couverts et tiroir
à petites pièces
en inox.

Tiroir(s) à
aménagement
varié pour tasses
et verres

Tiroir de rangement 
des assiettes et des 
sous-tasses
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Mobile Largeur
seulement 
330 mm

Façades mélaminé 
avec poignées
en option

Profondeur
du corps
800 mm

Voici ce qu’offrent les caissons sur roulettes Small :
	■ Plus d’espace pour les jambes sous la table grâce à une largeur

de 330 mm seulement

	■ 4 roulettes, roulettes avant blocables

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision
à capacité de charge, tous entièrement télescopiques, à fermeture
automatique et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur

	■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable

	■ Corps et façades des tiroirs en acier

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour
les modèles avec façades en acier

	■ Design variable grâce à des plateaux et des façades en
option en décor bois (avec poignées)

Caisson sur roulettes Small 9 UH
plateau en acier de 10 mm d’épaisseur incl.

Dimensions et  ......
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façades en acier Tiroirs

RSC

N° de com.

Prix 

Façades mélaminé à poignées

+ N° de com.

+ supplément 

Termes employés pour les caissons:

UH  =  unités de hauteur (1 UH = 50 mm)

MT =  Ouverture complète de la tirette-
plumier sur rails télescopiques 

3/6  = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids
et au dispositif de blocage des tiroirs

■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement
des bruits d’impact

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor/coloris de façade Options

Caisson sur roulettes Smal l

N° de com. 54230-0030
+ 5412-040
(plateau mélaminé)

C 3000 ASISTO

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) ...........

Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble ........................
des coloris à la fin du catalogue)
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Alternative : plateau 
mélaminé ou bois massif/HPL

à la place du plateau en acier

Modèle
de plateau .............

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Mélaminé, 25 mm + supplément 

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

Subdivision
réglable

Pour 3 et 6
unités de hauteur

en plastique noir

Dimension intérieure des 
tiroirs
85 x 230 x 687

transversale
par rapport au

sens d’ouverture

longitudinale par rapport
au sens d’ouverture

Longueur 230 mm 107 mm 220 mm

+ N° de com.

+ prix 

Tablette
transversale

pour 3 unités de
hauteur uniquement

Dimension intérieure 
des tiroirs
135 x 230 x 687

avec 8 compartiments
en fil de fer

+ N° de com.

+ prix 

Clé individuelle/clé de rechange ........  

HPL = panneau stratifié haute pression
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Voici ce qu’offrent les caissons sur roulettes:
	■ Caisson sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes

roulettes avant blocables

	■ Corps et façades des tiroirs en acier

	■ Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre
interchangeable

	■ Tiroirs et aménagements intérieurs noirs

	■ Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour
les modèles avec façades en acier

	■ Atténuation agréable des bruits grâce à
l’amortissement des bruits d’impact

	■ Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids
et au dispositif de blocage des tiroirs

	■ Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques
de précision à capacité de charge, tous entièrement
télescopiques, à fermeture automatique et arrêt Soft

	■ Design variable grâce à des plateaux et des façades
en option en décor bois (à poignées)

Étapes de com. : Dimensions et matériau de façade Couleur de la structure Décor façade / plateau Options

Dimensions  ...........
matériau de façade

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façades en acier Tiroirs

RSC

N° de com.
Prix 

Façades mélaminé à poignées
+ N° de com.
+ supplément 

Mobile Largeur
430 mm

Profondeurs de
corps 600 ou
800 mm

Façades 
mélaminé à 
poignées en 
option

Caisson sur roulettes 9 UH
600 et 800 mm de profondeur, plateau
en acier de 10 mm d’épaisseur incl.

Couleur de la structure Veuillez faire votre choix

(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du  catalogue) .............................................................................................

Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

C 3000 ASISTO
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Alternative : plateau 
mélaminé ou bois massif/HPL

à la place du plateau en acier 

Modèle 
de plateau .............

Modèle Mélaminé, 25 mm Mélaminé, 25 mm HPL, 13 mm HPL, 13 mm

pour largeur

Profondeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 54230-000
N° de com. 54210-000 
+ 5412-040 (plateau mélaminé)

N° de com. 54230-000 
+ 5412-040 (plateau mélaminé) 
+5220-410 (façades décor mélaminé)

Caisson sur roulettes

RSC = référence de supplément par couleur 

Termes employés 
pour les caissons:

UH =  unités de hauteur 
(1 UH = 50 mm)

T =  Ouverture complète 
de la tirette-plumier 
sur rails télescopiques 

3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont 
entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre  
suspendu inclus

HPL = panneau stratifié haute pression
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 135/185 x 330 x 475 285 x 330 x 475

5500-703 5500-719

 

 85 x 330 x 475 85 x 330 x 475 85 x 330 x 475

0101-021 0101-026 0101-030

 

0101-025

 

0101-023

 

5500-720

 

Pour profondeur de 600 mm

Clé individuelle/ 
clé de rechange
(également 
pour 800 mm 
de profondeur)

par pièce

merci d’indiquer 
le numéro de clé !

N° de com.

Prix 

Tablettes transversales à 
5 compartiments

à 
14 compartiments

pour unités de hauteur 3 UH 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Subdivisions 
réglables
en plastique 
noir

transversale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

A6, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

2 pièces

A5, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3, 6 UH 3, 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Porte-tampon

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Tirette plumier 
amovible

avec 
8 petits casiers

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Cadre suspendu 
amovible

avec une rangée pour classeur
suspendu DIN A4

pour unités de hauteur 6 UH

N° de com.

Prix 

(pour les tiroirs des caissons à roulettes 
de 430 mm de largeur)

C 3000 ASISTO
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 85 x 330 x 687 135 x 330 x 687 285 x 330 x 687

5500-703 5500-704 5500-706

 

 85 x 330 x 687 85 x 330 x 687 85 x 330 x 687

0101-021 0101-026 0101-030

 

5500-7132

 

0101-025

 

0101-023

 

Aménagements intérieurs pour caissons

Pour profondeur de 800 mm

Tablettes transversales à 
5 compartiments

à 
8 compartiments

à 
19 compartiments

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3 UH 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Subdivisions 
réglables
en plastique 
noir

transversale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

A6, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

2 pièces

A5, longitudinale 
par rapport au sens d’ouverture, 

1 pièce

pour unités de hauteur 3, 6 UH 3, 6 UH 3, 6 UH

Dimensions intérieures des tiroirs

N° de com.

Prix 

Cadre suspendu 
amovible
2 pièces pour 1 tiroir
(1 unité d’emballage)

à 2 rangées 
(longitudinale ou transversale) 

pour classeurs suspendus 
DIN A4 transversaux

pour unités de hauteur 6 UH

N° de com.

Prix 

(pour les tiroirs des caissons à roulettes 
de 430 mm de largeur)

Porte-tampon

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 

Tirette plumier 
amovible

avec 
8 petits casiers

pour unités de hauteur 3, 6 UH

N° de com.

Prix 
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Les atouts des armoires-tiroirs :
■ Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façades en

mélaminé de série ou au choix en acier (à double paroi et isolé)

■ Plateau mélaminé de série

■	 3 étagères à fente noir gris à l’intérieur (3 hauteurs de classeurs),
trois supports de dossiers enfichables par étagère de couleur noir gris

■	 Sur le dessus, un compartiment de rangement ouvert à film en feutre

■ Charge admissible élevée de 50 kg par tablette, tablettes réglables

■ Permet en position ouverte d’accéder rapidement aux dossiers
personnels, l’armoire station debout offrant également un écran
acoustique et optique et représentant un point d’accueil pour les visiteurs

■	 Poignées d’armoire en métal, mates nickelées

■ Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable (serrure à levier)
et 2 clés

Parois laté-
rales insono-
risées

Modèle et  .............
matériau de façade

Modèle placé à gauche placé à droite

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façade 
décor bois 
/mélaminé 
(standard)

 Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d’un 
film en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeurs, 

avec 1 support de dossier enfichable sur chaque

RSC

N° de com.

Prix 

Étapes de com. : Modèle et matériau de façade Couleur de structure Couleur de la façade Options

Armoire-tiroir 
pour station debout
plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur 
incl., pour une utilisation à gauche ou 
à droite à côté du bureau

Équipements 
supplémentaires

Alternative : plateau bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé

Modèle 
de plateau ............  

pour largeur

Profondeur

Option :

+ N° de com.

Bois massif (HPL), 13 mm + supplément 

■ Design attrayant et bords de faible épaisseur

■ Réglage du niveau en standard, rouleaux de support larges
à l’avant inclus pour une protection optimale du plancher

■ Atténuation agréable des bruits grâce à l’amortissement des
bruits d’impact

■ Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close

■ De nombreux équipements supplémentaires sont possibles,
par ex. cadre à dossiers suspendus supplémentaire, compartiment
pour objets de valeur, bac de rangement, ou bloc de tiroirs

■ En option perforation latérale, voile acoustique noir incl.
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N° de com. 148436-00L
+ 148436-790 (perforation latérale)
+ 148436-8110 (cadre à dossiers suspendus)

Décor façade/plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .............................................................

Armoires avec t i ro i rs  coul issants

RSC = référence de supplément par couleur

Modèle et  .............
matériau de façade

Modèle placé à gauche placé à droite

Largeur

Profondeur

Hauteur

Façade
décor bois
/mélaminé
(standard)

 Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d’un
film en feutre, 1 tablette réglable pour 1 hauteur de classeur

+ casier supplémentaire, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque

RSC

N° de com.

Prix 

Armoire-tiroir
pour station assise
plateau mélaminé de 25 mm d’épaisseur
incl., pour une utilisation à gauche ou
à droite à côté du bureau

N° de com. 148466-00L
+ 148466-790 (perforation latérale)
+ 148436-704 (compartiment à   
   objets de valeur)

HPL = panneau stratifié haute pression

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

Accessoires ............................................................................................................................. 
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145/75 x 330 x 330
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Compartiment 
à objets de valeur
à 2 verrous rabattables, 
qui se ferment séparément, 
à couvercle Soft-Close, avec 
toujours une petite étagère 
avec un film de feutre

Dimensions intérieures (H x l x P)

N° de com.

Prix 

Bacs à 
petites pièces 
en plastique, 
à poser sur le film 
en feutre

Version mini 
adaptée aux plus petites surfaces à côté 

du compartiment à objets de valeur

Version maxi 
également adaptée au 

compartiment à objets de valeur

Modèle petit grand

N° de com.

Prix 

 

pour les dossiers suspendus

N° de com.

Prix 

Bloc de tiroirs
Position de 
montage standard
Hauteur debout : 
Compartiment central
Hauteur assis : 
Compartiment inférieur

avec 2 tiroirs, glissière télescopique, panneaux en 
panneau stratifié haute pression noir, avec poignée encastrée

Dimensions intérieures (H x l x P)

N° de com.

Prix 

Supports 
de dossier 
supplémentaires

à enficher dans les rainures de la structure 
de l’armoire ou de l’étagère

Hauteur x profondeur

N° de com.

Prix 

C 3000 ASISTO

à 1,5 piste ou pour la suspension continue en profondeu, 
panneaux en panneau stratifié haute pression noir, 

max. 1 cadre à dossiers suspendus par armoire possible

Cadre à dossiers 
suspendus
Position de 
montage standard
Hauteur debout : 
Compartiment central
Hauteur assis : 
Compartiment inférieur
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Accessoires pour les armoires avec t i ro i rs  coul issants

Trous perforés
perforation latérale,
avec du feutre
acoustique noir

pour les armoires avec tiroirs coulissants à hauteur debout à hauteur assis

N° de com.

Prix 
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Les modernes à dossier en filet ..........................

■ Siège pivotant avec réglage individuel du poids

■ Accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en hauteur/
et en profondeur (montage ultérieur possible)

■ Piètement en plastique noir

■ Fauteuil pivotant à appuie-tête à hauteur et inclinaison
réglables, et piètement en aluminium poli

Comfort  L ine

Sièges pour le bureau. Une ergonomie bien insta l lée.
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Comfort Line

Avantgarde Plus

Net Line
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Comfort Line

Avantgarde Plus

Net Line

Les confortables à dossier en filet .....................

■ Chaise pivotante Avantgarde Plus à haut dossier
réticulé, inclinaison ajustable

■ Accoudoirs en T en option, réglables en hauteur
(montage ultérieur possible)

■ Siège de réunion avec structure à patins, au
choix avec ou sans accoudoirs

Ré
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ge

Sièges pivotants et sièges de réunion

Net L ineAvantgarde P lus

Design et fonctionnalité supérieurs à la norme ...

■ Chaise pivotante à réglage individuel du poids

■ Dossier ajustable en hauteur en maille tendue
ergonomique pour un excellent support de
la colonne vertébrale

■   Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D,
ou accoudoirs 4D

■   Réglage de la profondeur et de l’inclinaison du siège

■   Sièges visiteur cantilever ou à 4 pieds, avec ou
sans accoudoirs, pliables

■   Piètement en aluminium poli, pieds du siège
visiteur chromés
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Comfort Line

Modèle

à accoudoirs Soft-Pad

Profondeur d’assise

Structure Plastique, noir

N° de com.

Prix 

Siège pivotant Comfort Line
avec dossier en filet et garnissage en tissu  noir. 
Appuie-tête à inclinaison et hauteur variable, 
pied en croix en aluminium poli, soutien lombaire 
réglable en hauteur et régulation de la tension du 
dos, accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en 
hauteur et en profondeur,
hauteur de siège 1160-1260 mm, 
hauteur de dossier incl. appuie-tête 750 mm

Modèle

Avec appuie-tête et
accoudoirs Soft-Pad

Profondeur d’assise

Structure Aluminium poli

N° de com.

Prix 

Chaise de bureau pivotante 
Comfort Line
Avec dossier en filet et garnissage en tissu noir, 
pied en croix en plastique noir, soutien lombaire 
réglable en hauteur et régulation de la tension du 
dos. Accoudoirs Soft-Pad inclinables,
réglables en hauteur et en profondeur,
hauteur de siège 940-1060 mm, 
hauteur de dossier 500 mm

Une meilleure assise avec Comfort Line

N° de com. 55580-02

N° de com. 55580-22

Mécanique de synchronisation

La mécanique de synchronisation combine un 
mouvement arrière du dossier avec une incli-
naison synchronisée mais faible de l’assise, de 
façon à maintenir dans chaque position le point 
d’appui du bassin qui a été choisi. Les méca-
niques de synchronisation soutiennent le corps 
dans chaque position assise et facilitent la tran-
sition entre différentes positions assises. Elles se 
caractérisent par un grand angle d’ouverture et 
un point de butée arrière souple.

Régulation du poids

Permet, sur les dossiers à mécanique de syn-
chronisation, de régler la force de rappel du 
dossier en fonction du poids du corps et de la 
position assise préférée. Le réglage rapide et 
facile en position assise est une évidence.

Soutien lombaire réglable

Le soutien lombaire est ajustable verticalement. 
Le support de la colonne vertébrale peut être 
adapté individuellement et en fonction de la 
taille de l’utilisateur, afin de prévenir les dou-
leurs dorsales.



1. 2. + 455

1. 455

  

55575-20

 

+ 55575-701

 

2.

1. 460 460

55576-20 55576-21

 

+ 55576-700 + 55576-701

 

+

+

2.

Étapes de com. : Modèle de base Couleurs du tissu Options

N° de com. 55576-20
+ 55576-700 (patins/protections de sol)

N° de com. 55576-21

N° de com. 55575-20
+ 55575-701 (accoudoirs)

Avantgarde P lus

Siège pivotant confort 
Avantgarde plus
avec mécanique de synchronisation et régulation 
du poids, soutien lombaire réglable, dossier réticulé 
rembourré de 700 mm de hauteur et siège rem-
bourré confort, avec réglage de la profondeur et 
de l’inclinaison de l’assise, piètement en aluminium 
poli, hauteur de siège 1125-1235 mm

Modèle Profondeur d’assise

Modèle
sans

accoudoirs

N° de com.

Prix 

Accoudoir
en T multi-
fonctionnel
3D, souple,
1 paire

Coloris Noir

+ N° de com.

+ supplément 

Couleurs du tissu

Veuillez faire votre choix (voir ci-dessous)

Siège de réunion
Avantgarde
Piètement sur patins chromé, avec siège
et dossier rembourré, superposable, 
dossier de 390 mm de hauteur,
hauteur de siège 800 mm

Modèle

(Accoudoirs : en coloris
plastique noir)

Profondeur d’assise

Modèle
sans

accoudoirs
avec accoudoirs

fixes

N° de com.

Prix 

Patins/protections de sol
4 pièces, coloris noir, 
montage ultérieur 
impossible

Modèle avec feutre sans feutre

+ N° de com.

+ supplément 

Coloris de tissu des sièges Avantgarde

Veuillez faire 
votre choix

Noir
tissu 20

Rouge
tissu 21

Bleu
tissu 22
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Étapes de com. : Modèle de base Couleurs du tissu Options

N° de com. 55515-04
(à accoudoirs 4D) 
+ 55515-701 (appuie-tête)

Net Line

Modèle

(Accoudoirs :
accoudoirs
multifonctionnels 
en T, 2D ou 4D, 
souple, 1 paire)

Profondeur d’assise Appuie-tête

Modèle
sans 

accoudoirs
avec 

accoudoirs 2D
avec 

accoudoirs 4D
réglables en hauteur 

et pivotants,
supplément de prix

N° de com.

Prix 

Modèle

toutes pliables

(Accoudoirs :
en coloris
plastique noir)

Largeur

Modèle
Siège à piètement luge

sans accoudoirs
Siège à piètement luge

avec accoudoirs
Chaise à 4 pieds
sans accoudoirs

Chaise à 4 pieds 
avec accoudoirs

N° de com.

Prix 

Sièges de réunion 
hauteur d’assise 445 mm,
largeur 470/557 mm,
hauteur de siège 830 mm

Chaise de bureau pivotante
hauteur d’assise 405- 525 mm,
largeur 620 mm,
hauteur de siège 1160 - 1230 mm

Voici ce que proposent
les sièges visiteur et pivotants Net Line :
■ Mécanisme synchrone dynamique à ajustement de poids,

verrouillable sur 4 paliers

■ Dossier en maille tendue ergonomique pour un excellent
support de la colonne vertébrale, hauteur du dossier 525 mm

■	 Dossier réglable en hauteur sur 70 mm

■ Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D (réglables
en hauteur et en largeur) ou avec accoudoirs 4D (tournants,
pivotants, et ajustables en hauteur, largeur, et profondeur)

■ Réglage de la profondeur du siège sur 50 mm,
réglage de l’inclinaison du siège sur 3°

■ Piètement en aluminium poli

■ Cantilevers et sièges de réunion à quatre pieds également
à dossier réticulé, avec ou sans accoudoirs, empilables dans
toutes les versions

■ Pieds du siège visiteur chromés
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Coloris du tissu pour les chaises Net Line, 
qualité du tissu « Camira Xtreme »

Noir
tissu YS009

Nous fournissons volontiers de
nombreuses autres couleurs à la 
demande selon l’objet

N° de com. 55505-21 (accoudoirs incl.) N° de com. 55505-10 (sans accoudoirs)

Caractéristiques techniques du tissu 
« Camira-Xtreme » : 100 % polyester 
recyclé selon l’ecolabel européen,
difficilement inflammable selon la 
norme DIN 4102 B1, testé avec des 
cigarettes et des allumettes selon la 
norme BS EN 1021 – 1/2:2006, poids 
310 g/m2, 100 000 cycles d’abrasion, 
garantie de 10 ans sur la résistance
à l’abrasion !

Mécanisme synchrone 
dynamique

Accoudoirs 4D
multifonctions en option

Diverses possibilités de 
réglage en standard, par
ex. hauteur du dossier,
profondeur du siège,
et inclinaison du siège
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