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MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA collabore avec C+P 
qui est le leader du marché européen des équipements et 
armoires vestiaires en acier.
Indiquez nous votre souhait d'aménagement - Mercura 
vous proposera la solution idéale pour chaque domaine 
d'application. 

Grâce à ses idées innovantes, tels que par ex. de 
nouveaux concepts d'aération ou des systèmes de 
fermeture inventifs, C+P relève sans cesse de 
nouveaux défits.

Vest ia i res et  pender ies

Armoires
vestiaires
S 2000 Classic ...........

Armoires
vestiaires
S 3000 Evolo ............

Armoires
vestiaires
S 6000 Cambio .........

Armoires
vestiaires
S 7000 Prefino .........
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Solutions
par secteur et
spéciales ................

Armoires à casiers 
verrouillables S 4000 Intro /
S 5000 Resisto .............

Bancs de
vestiaire Basic,
HPL et Vitas .............

Vestiaires muraux et sur 
pieds, vestiaires ouverts et 
armoires à casiers ..........
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S 2000 
Classic 300 / 400 ● - - ● ● ● - - - ● - - - ● - - - ● -

S 3000 
Evolo 300 / 400 ● - - ● ● ● ● - - ● - - ● ● - - ● ●

S 6000 
Cambio 300 / 400 ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● ● - ● ●

S 7000 
Prefino 300 / 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Sér ie S 3000 EVOLOSér ie S 2000 CLASSIC

L’évolution d’un modèle classique –
aux atouts de poids ..........................................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité, de nombreuses variantes d’armoires

■ 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs différentes de casiers

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

■ Façades en acier ou MDF/HPL avec décor bois pour un aspect
encore plus attrayant

■ Aération optimisée grâce au CAE (concept d’aération Evolo)

■ Aménagements intérieurs pratiques + aménagements confort dans la porte

■ Points forts, comme, par ex., les portes résistantes au vrillage
pour une sécurité renforcée contre les effractions, la numérotation
intégrable, les façades interchangeables et bien plus encore !
(voir à partir de la page 54)

La gamme de base indémodable –
complète et efficace ..............................................

 ■ Construction solide en acier émaillé au four de
haute qualité, de nombreuses variantes d’armoires

 ■ 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs
différentes de casiers

 ■ Structure au choix avec pieds, socle ou banc

 ■ Façades en acier

 ■ Aération par le biais du CAC (concept
d’aération classique)

 ■ Aménagements intérieurs pratiques

 ■ Les armoires à casiers sont également disponibles
avec des portes en verre acrylique

CAC

MDF / HPL CAE

HPL AA AF

insonorisées HPL AA AF
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S 2000 
Classic 300 / 400 ● - - ● ● ● - - - ● - - - ● - - - ● -

S 3000 
Evolo 300 / 400 ● - - ● ● ● ● - - ● - - ● ● - - ● ●

S 6000 
Cambio 300 / 400 ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● ● - ● ●

S 7000 
Prefino 300 / 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

86 108

Armoires-vest ia i res en ac ier

Sér ie S 7000 PREFINOSér ie S 6000 CAMBIO

CAC

MDF / HPL CAE

HPL AA AF

insonorisées HPL AA AF
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Pour Cambio et Prefino

 ■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité, de nombreuses variantes
d’armoires

 ■ 2 largeurs de compartiment, 6 hauteurs de
casier différentes

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

 ■ Aération optimale, au choix via AA
(autoaération), AF (aération forcée) ou
concept AFS (aération forcée avec séchoir)

 ■ Façades en acier ou HPL avec décor bois
pour un aspect encore plus attrayant

 ■ Aménagements intérieurs pratiques,
aménagements confort dans la porte
+ équipements supplémentaires

 ■  Autres points forts tels que les portes à
double paroi insonorisées pour une stabilité
et un design optimaux ainsi qu’une atténua-
tion agréable des bruits et bien plus encore !
(voir à partir de la page 88)

Options supplémentaires pour Prefino

■ Généreuse hauteur de structure de 1850 mm
(1950 mm avec les pieds ou le socle), pour un
confort accru lors du rangement de vêtements
plus longs par ex.

■ La hauteur de casier peut être modifiée
ultérieurement

■ Façades en acier ou HPL avec décor bois ou
en verre émaillé, pour un aspect encore plus
séduisant

■ Autres points forts : parois intérieures lisses,
caches séduisants et bien plus encore !
(voir à partir de la page 110)

L’excellence en matière de technologie et de design –
pour répondre aux exigences élevées ..............................

Le produit vedette –
adapté aux exigences maximales ......................................
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Les produits de C+P sont réputés depuis de nombreuses 
années pour leur norme de qualité élevé. Cette bonne 
réputation repose sur notre engagement à tout mettre en 
œuvre pour associer un design offrant une finition profes-
sionnelle à une qualité haut de gamme. L’amour du détail 
est ainsi tout aussi important pour nous qu’une gamme de 
produits bien coordonnée.

Pour respecter et perfectionner nos normes de qualité, des 
contrôles et des séries de tests continus s’avèrent néces-
saires. Nous ne contrôlons ainsi pas uniquement les détails 
des produits (comme c’est le cas dans l’industrie automobile 
en raison des procédés contraignants) dans notre propre 
laboratoire et dans la chambre d’essai connexe, mais le 
produit dans son ensemble. Les méthodes de contrôle 
scientifiques les plus récentes sont ainsi mises en application.

Un critère important qui doit être observé en permanence 
est la surface et la protection contre la corrosion, particuliè-
rement pour nos casiers en acier.

Nous vous proposons une classe de protection anti-
corrosion adaptée à votre domaine d’utilisation : en 
tant que l´un des premiers fournisseurs au monde, C+P 
propose sa propre norme d’usine avec des catégories de 
protection anticorrosion. Cette norme repose sur une 
expérience de plusieurs dizaines d’années et sur des études 
scientifiques axées sur la pratique. Profitez de cette avance 
en matière d’information et de la compétence d’un fabri-
cant leader du marché dans le domaine des solutions de 
vestiaires et de garde-robes ! Une vue d’ensemble vous 
est proposée dans les tableaux suivants.

Contrôle d’adhérence : évaluation de 
l’adhérence des revêtements sur chaque support

Contrôle de la phosphatation fer de notre dispositif 
de pré-traitement

Laboratoire de contrôle physique chez C+P

Classes de protec-
tion anticorrosion

Classe I  
Environnements secs

Classe II  
Environnements humides

Classe III  
Environnements mouillés

Classe IV  
Environnements extrêmes

Meubles à placer dans des  
pièces sèches et normalement 
aérées* 

Meubles placés dans des 
pièces dont le taux d’humidité 
de l’air est plus élevé 

Meubles pour environnements 
humides à humidité de l’air 
très élevée, p. ex. les piscines 

Meubles adaptés à descon-
ditions climatiques extrêmes, 
comme par ex. les bains 
thermaux, les abattoirs, etc. 

Modèle Tôle d’acier Tôle d’acier zinguée par 
électrolyse et revêtue 

Tôle d’aluminium spéciale, 
en fonction de la quantité et 
du projet 

Acier 1.4301 brossé 

Revêtement Revêtement au four haut 
de gamme

Revêtement au four haut 
de gamme

Revêtement au four haut 
de gamme

- 

Produits de net-
toyage autorisés 

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

voir page de droite « Produits 
nettoyants recommandés »

Garantie 5 ans 5 ans 10 ans 15 ans 

Suppléments Sans supplément, 
puisque standard C+P

voir pages 48 et 81 En fonction du projet Armoires-vestiaires en 
inox sur demande

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

PROTECTION 
ANTICORROSION

GARANTIE

Catégories de protection anticorrosion selon la norme d’usine de C+P

Pour toutes les catégories de protection anticorrosion, les classements ne s’appliquent que pour des surfaces intactes.

Remarque : les serrures anticorrosion pour zones humides sont présentées pages 50/51 (N° de com. 0008-72, avec clé en laiton).

Leader en matière de protection anticorrosion et d’assurance qualité

* En cas d’utilisation des armoires dans des zones publiques soumises à une charge de sel de déneigement accrue pendant les mois d’hiver,
le modèle en tôle d’acier zinguée par électrolyse et l’utilisation de porte-chaussures sont recommandés.
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Armoires-vest ia i res en ac ier

Chambre de pulvérisation de sel contenant deux 
armoires vestiaires, contrôlées en tant que produit 
complet selon la norme DIN 50021 chez C+P

Recommandation de produits nettoyants 
pour surfaces à revêtement

Voici quelques recommandations relatives au 
matériau de revêtement formulées par notre 
fournisseur : 

■  Veuillez dans la mesure du possible utiliser
de l’eau pure éventuellement additionnée de
produits nettoyants neutres ou très faible-
ment alcalins. Il est également possible, en
utilisant des tissus ou des chiffons doux non
rugueux, d’effectuer un nettoyage mécanique.

■  Ne pas utiliser d’appareils à jet de vapeur.

■  Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs.

■  Ne pas utiliser de solvants organiques,
contenant de l’ester, de la cétone, des
alcools, des arômes, de l’éther glycolique,
des hydrocarbures halogénées ou des
substances du même type.

■  Ne pas utiliser de produits nettoyants dont
la composition vous est inconnue

Important :

Tous les produits nettoyants doivent être  
immédiatement rincés à l’eau claire et froide.

Les méthodes d’essai suivantes sont 
régulièrement appliquées dans le 
laboratoire de contrôle de C+P

DIN 50021 Essai de brouillard salin 
suivi d’un contrôle selon la 
norme DIN 53167

DIN 50017 Essai de condensation suivi 
d’un contrôle selon la norme 
DIN 53209

DIN 53151 Essai de quadrillage

DIN 67530 Détermination du taux 
de brillance

DIN 53153 Résistance à l’empreinte 
selon Buchholz

DIN 5033 Mesure colorimétrique



26

 

 -

 -

 -

 -

 -

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel  système de fermeture pour quel le appl icat ion ?

Systèmes de fermeture mécaniques

Un seul et unique système ? Plus question ! Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les
applications actuelles. Pour vous aider à y voir plus clair, les principales possibilités sont présentées succinctement sur
cette double page. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en fonction de votre projet.

Fermeture à pêne rotatif pour 
cadenas

Pêne rotatif de sécurité pour 
cadenas

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
1 000 fermetures différentes

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
6 000 fermetures différentes

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort

Systèmes de fermeture
électroniques

Serrure PIN offline Serrure PIN ou RFID

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort



27

 

-  

-  

-  

-  

-  

-

  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes de fermeture pour armoires-vest ia i res en ac ier

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

non disponiblede série

Serrure à cylindre offrant jusqu’à 
10 000 fermetures sous forme
de clé à bandes

Serrure à cylindre avec système 
de fermeture passe-partout  
(avec/sans certif. de sécurité)

Serrure automatique à monnaie 
sous forme de serrure à consigne 
ou à encaissement

Serrure à tickets

moins adaptémoyennement adaptéparfaitement adapté

Sécurité Sécurité

Confort Confort

S 2000 Classic S 2000 Classic

S 3000 Evolo S 3000 Evolo

S 4000 Intro S 4000 Intro

S 5000 Resisto S 5000 Resisto

S 6000 Cambio S 6000 Cambio

S 7000 Prefino S 7000 Prefino

Sécurité Sécurité

Confort Confort

Système de verrouillage en ligne avec terminal d‘information central, 
avec PIN ou transpondeur/support de données

Système de verrouillage en ligne avec unité de contrôle, avec PIN
ou transpondeur/support de données
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Le modèle c lass ique :  S 2000 CLASSIC

Fermeture à pêne rotatif : 
Pour cadenas avec épaisseur 
d’étrier de 4,5 à 6,5 mm.

Serrure à cylindre : 
avec deux clés, également
disponible sous forme de système 
de fermeture passe-partout.

Serrure  SAFE-O-MAT : 
Sous forme de serrure à consigne 
ou à encaissement avec fonction 
Twin-Coin.

La gamme basique indémodable.

Le concept d’aération classique : 

Avec un socle décalé vers l’arrière, fonctionne à la perfection même
sur ce modèle d’armoire, et dépasse les exigences imposées par la 
norme DIN 4547 en termes d’aération. 

Les ouvertures d’aération à l’arrière du plancher de l’armoire assurent 
une circulation de l’air optimale et le séchage dans le compartiment 
(voir le graphique). Sur les armoires sur socle, l’aération s’effectue via 
des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

D’autres exemples d’aménagement d’un leader du 
marché sont présentés dans notre brochure sur 

les séries Classic ou sur le site Internet 
www.cp.de /classic

Construction en acier solide :
Portes à ouverture à droite, montées
sur pivots à renforcement central
pour une grande solidité, fentes de
ventilation et porte-étiquette découpé.
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Armoires vest ia i res

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

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

Ajustement de la hauteur
des pieds de l’armoire : 
disponible en option,
voir page 49

Étagère enfichable et
barre porte-manteau stable
à profil ovale : Avec 3 crochets
coulissants anti-torsion pour
chaque compartiment.

Tablette au niveau des
pieds facile à balayer : 
(modèles 8030 et 8040 
avec orifices de nettoyage).

Pieds d’armoire en plastique: 
Protection anticorrosion accrue 
pour l’armoire !

Armoires multifonction-
nelles ..........................................

Armoires à casiers .................
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1. 320 420 610 810

 1800 1800 1800 1800

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

2 3 4 5

8020-10 8020-12 8020-20 8020-22

 

2.
487

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5

8010-10 8010-12 8010-20 8010-22

 

1. 2. +

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offre la série S 2000 Classic :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier différentes

■  Structure au choix avec pieds, socle ou banc

■ Aération par le biais du CAC (concept d’aération classique)

■  Portes à ouverture à droite, montées sur  pivots à
renforcement central pour une grande solidité, fentes de
ventilation, et porte-étiquette découpé.

■  Amortisseurs de butée de série

■   Nettoyage facile à l’intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer
(modèles 8030 et 8040 avec orifices de nettoyage)

■  Étagère enfichable et barre porte-manteau stable à profil
ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour
chaque compartiment

■  Fermeture à pêne rotatif pour cadenas, une solution de base
très pratique

■  Pieds de l’armoire (modèle 8010 par ex.) en plastique
pour une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

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

■  Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de
la hauteur (10 mm)

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Structure
avec banc

Façades en 
acier

Autoaération 
CAC

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

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

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

S 2000 CLASSIC
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+
48    51

1. 900 1200 1190 1590 1480

1850 1850 1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400 5 x 300

5 6 6 8 8

8010-30 8010-32 8010-40 8010-42 8010-50

1. 900 1200 1190 1590 1480

1800 1800 1800 1800 1800

3 x 300 3 x 400 4 x 300 4 x 400 5 x 300

5 6 6 8 8

8020-30 8020-32 8020-40 8020-42 8020-50

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ...........................................  - 

N° de commande 8010-20 (à pieds)

N° de commande
8020-40 (à socle)

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.
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1. 320 420 610 810 900 1200

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5 5 6

8040-10 8040-12 8040-20 8040-22 8040-30 8040-32

 

1. 320 420 610 810 900 1200

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5 5 6

8030-10 8030-12 8030-20 8030-22 8030-30 8030-32

 

1. 320 420 610 810 900 1200

 2090 2090 2090 2090 2090 2090

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

2 3 4 5 5 6

8050-10 8050-12 8050-20 8050-22 8050-30 8050-32

 

2.
487

+
49

1. 2. +

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires avec banc
Barres de siège pour les modèles 8030, 8040 et 8050 en bois de 
hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes 
les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, 
avec des différences de couleur naturelles. 
Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément. 
Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. 

L’armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent 
un montage simple.

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

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

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)  ............

Grille pour chaussures
pour modèles 8030, 8050 ...

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

S 2000 CLASSIC
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1. 1190 1590 1480

1850 1850 1850

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8030-40 8030-42 8030-50

+
48    51

+

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

 

1. 1190 1590 1480

1850 1850 1850

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8040-40 8040-42 8040-50

1. 1190 1590 1480

2090 2090 2090

4 x 300 4 x 400 5 x 300

6 8 8

8050-40 8050-42 8050-50

N° de com. 8030-30

N° de com. 8040-40

N° de com. 8050-40
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique gris clair)
+ 4 x 8050-7010 (grille pour chaussures, suppl.)

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures .................................  - 

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ n° de com.

+ supplément 

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur
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1. 610 810 1190 1590

 1800 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8022-20 8022-22 8022-40 8022-42

 

1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8012-20 8012-22 8012-40 8012-42

 

2.
487

1. 2. +

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

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 vestiaires à 
portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables 
par une seule personne, p. ex. pour le rangement des vête-
ments de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 
8032, 8042 et 8052 en bois de hêtre en standard, en profil env. 
60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur
le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences
de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique disponibles
sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : 
Gris noir RAL 7021.

L’armoire et le banc sont livrés séparément et
garantissent un montage simple.

Description générale de l’armoire voir page 30.

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

N° de commande 8022-22
+ 8001-303 (portes lisses)

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

S 2000 CLASSIC
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1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8032-20 8032-22 8032-40 8032-42

 

1. 610 810 1190 1590

 1850 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8042-20 8042-22 8042-40 8042-42

 

1.  610 810 1190 1590

 2090 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

 1 1 2 2

4 5 6 8

8052-20 8052-22 8052-40 8052-42

 

+

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

 

+
48    51

+
49

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Lattes d’assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ n° de com.

+ supplément 

Numéro de com. 8052-40 
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique gris clair)

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures .................................  - 

Grille pour chaussures
pour modèles 8032, 8052 .......................................
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1. 610 1190

 1850 1850

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8210-20 8210-40

 

2.
487

1. 2. +

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires
avec une porte sur deux compartiments

à utiliser par une seule personne, p. ex. pour le rangement des
vêtements de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 
8250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm,
rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à
la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.
Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément.
Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L’armoire et le banc sont livrés séparément et  garantissent
un montage simple.

Description générale de l’armoire voir page 30.

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

N° de com. 8210-40

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

S 2000 CLASSIC
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1. 610 1190

 1800 1800

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8220-20 8220-40

 

1. 610 1190

 2090 2090

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

8250-20 8250-40

 

+

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

 

+
48    51

+
49

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8250-40

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ............  - 

Grille pour chaussures 
pour modèles 8250 ............................................................. 

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

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)
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1. 610 810 610 810

 1800 1800 1800 1800

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

   

4 5 4 5

8160-20 8160-22 8120-00 8120-02

 

1. 610 810 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

4 5 4 5

8060-20 8060-22 8110-00 8110-02

 

2.
487

+

+ 8001-303

 

1. 2. +

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description Armoires vestiaires à linge
4 tablettes à gauche, étagère sur la droite

avec une barre porte-manteau stable à profil 
ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion

Armoires à produits d’entretien domestique
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie,

sur la droite, barre stable à profil ovale
avec 6 crochets coulissants anti-torsio

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)  ......................................................

N° de com. 8160-20, 8120-00, 8222-20B

Portes lisses sur tous les modèles d’armoires 
S 2000 Classic sans fente

d’aération, sans porte-étiquette, 
nettoyage très facile

Modèle lisse

+ N° de com.

+ supplément 

Vestiaires à linge et armoires à produits d’entretien domestique
Portes battantes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, 
tablettes non ajustables en hauteur. 
Description générale de l’armoire voir page 30.

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

S 2000 CLASSIC
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1. 610 810 610 810 610

 1850 1850 1850 1850 1850

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

4 5 4 5 4

8010-20B 8010-22B 8012-20B 8012-22B 8212-20B

 

1. 610 810 610 810 610

 1800 1800 1800 1800 1800

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

    

4 5 4 5 4

8020-20B 8020-22B 8022-20B 8022-22B 8222-20B

 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description avec portes à fermeture 
individuelle

(les deux avec ouverture à droite)

avec portes battantes
 convergentes

(fermeture commune)

avec portes battantes 
convergentes,

sans cloison, 4 tablettes
en continu

(fermeture à 2 points)

RSC

N° de com.

Prix

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

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

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires mult i fonct ionnel les

N° de com. 
8020-20B

N° de com. 
8022-20B

Armoires pour le linge et de rangement
Portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur.
Description générale de l’armoire voir page 30.
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1. 610 810 900 1200 1190 1590

 1800 1800 1800 1800 1800 1800

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

4 5 5 6 6 8

8320-20 8320-22 8320-30 8320-32 8320-40 8320-42

 

1. 610 810 900 1200 1190 1590

 1850 1850 1850 1850 1850 1850

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

 4 5 5 6 6 8

 8310-20 8310-22 8310-30 8310-32 8310-40 8310-42

 

2.
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1. 2. +

Armoires vestiaires
à deux niveaux avec
fermeture à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages,
2 compartiments l’un sur l’autre,
1 porte par compartiment, barre
porte-manteau stable à profil ovale
et 3 crochets coulissants anti-torsion, 
trous d’aérations faciles à nettoyer
en haut et en bas de la porte,
porte-étiquette découpé, et serrure
à loquet rotatif pour le verrouillage
du casier.

Description générale de l’armoire
voir page 30.

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

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)  ......................................................

N° de com. 8310-20 N° de com. 8320-30

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

S 2000 CLASSIC



+
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1. 610 810 900 1200 1190 1590

 2090 2090 2090 2090 2090 2090

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

4 5 5 6 6 8

8350-20 8350-22 8350-30 8350-32 8350-40 8350-42

 

+
49

+

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

 

Armoires vest ia i res à deux niveaux

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ............  - 

N° de com. 8350-30 
+ 0008-70 (serrure à 
cylindre rotatif)

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm de hauteur, 
profondeur d’assise 315 mm,  
profondeur d’armoire 500/815 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P) 

Dimensions et 
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Grille pour chaussures 
pour modèles 8350 ............................................................. 

Lattes d’assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

8010-103 8010-123 8010-203 8010-223

 

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

8010-104 8010-124 8010-204 8010-224

 

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

4 5 6 7

8010-105 8010-125 8010-205 8010-225

 

2.
487

1. 2. +

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans porte-étiquette
(si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les
casques de moto. Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre
et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même
coloris que le corps.

Description générale de l’armoire voir page 30.

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Attention :
Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous
impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons 
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 47.

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

Armoires à casiers à portes en acier

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

S 2000 CLASSIC
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1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010-303 8010-323 8010-403

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010-304 8010-324 8010-404

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

8010-305 8010-325 8010-405

+

320 420 610 810 900 1200 1190

8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-... 8020-...

 

1190

8020-...

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à cas iers

Socle
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur 
de socle 100 mm, hauteur d’armoire 1800 mm

Largeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 8010-103

N° de com. 8010-404

N° de com. 8020-305
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1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

8010A103 8010A123 8010A203 8010A223

 

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

8010A104 8010A124 8010A204 8010A224

 

1. 320 420 610 810

 1850 1850 1850 1850

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

4 5 6 7

8010A105 8010A125 8010A205 8010A225

 

2.
487

1. 2. +

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans porte-étiquette
(si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Verre acrylique de 3 mm 
d’épaisseur collé à l’intérieur

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les
casques de moto. Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre
et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même
coloris que le corps.

Description générale de l’armoire voir page 30.

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Attention :
Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous
impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons 
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 47.

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

Armoires à casiers à portes en acier et vitres transparentes en verre acrylique

S 2000 CLASSIC
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1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010A303 8010A323 8010A403

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

8010A304 8010A324 8010A404

1. 900 1200 1190

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

8010A305 8010A325 8010A405

+

320 420 610 810 900 1200 1190

8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A... 8020A...

 

1200 1190

8020A... 8020A...

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires à cas iers  à v i t res transparentes

Socle
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur 
de socle 100 mm, hauteur d’armoire 1800 mm

Largeur

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 8010A103

N° de com. 8020A404

N° de com. 8010A305
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1. 320 420 610 810 900 1200

 500 500 500 500 500 500

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

1 1 2 2 3 3

8090-10 8090-12 8090-20 8090-22 8090-30 8090-32

 

1. 610 810 1190 1590

 500 500 500 500

 2 x 300 2 x 400 4 x 300 4 x 400

2 2 4 4

8092-20 8092-22 8092-40 8092-42

 

1. 2. +

Surmeubles

Les modèles pratiques et peu
encombrants : la solution idéale
en cas de besoin de rangement
important. Portes lisses à une paroi, 
sans trous d’aération et sans porte-
étiquette (si besoin, veuillez comman-
der un porte-étiquette supplémentaire 
en plastique, n° de com. 8500-15,
page 49). 

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

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

Surmeubles

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles à portes 
battantes convergentes
pour la fermeture commune de 
2 compartiments, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

RSC

N° de com.

Prix 

N° de commande 
8090-40 (surmeuble)

N° de commande 
8092-20 (surmeuble)

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

S 2000 CLASSIC
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+

90°

+ 8505-02

 

1. 1190 1590 1480

500 500 500

4 x 300 4 x 400 5 x 300

4 4 4

8090-40 8090-42 8090-50

110°

90°

RSC = référence de supplément par couleur

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

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

+ Aucun contact avec la 
surface d’utilisation du voisin

– Espace réduit pour l’utilisateur

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 

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

+ Espace accru pour l’utilisateur

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

– Endommagement possible de la
surface d’utilisation de l’armoire
voisine
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4500-707

 

C’est le détail qui fait la différence ! C+P vous propose 
de nombreux équipements supplémentaires et composants 
d’équipement ultérieur pratiques. Avantages pour vous :

■ Réponse personnalisée à toutes les exigences

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

■  Toutes les pièces peuvent être commandées individuelle-
ment (pas de supplément de prix, vous ne payez que ce
dont vous avez besoin !)

■  De nombreuses pièces peuvent être installées
ultérieurement

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

Voici ce qu’offre la gamme d’accessoires S 2000 Classic :

N° de com. 8050-40 avec 
équipements supplémentaires :

1 x 8000-7035 (lattes d’assise en plastique), 
4 x 0008-70 (serrures à cylindre), 
4 x 8001-323 (portes en tôle perforée), 
1 x 8504-40 (module de toit incliné), 
4 x 8502-06 (panneaux à code) et 
4 x 8000-21 (modèle zingué par 
électrolyse)

Lattes d‘assise 
en plastique

Coloris Gris clair Gris-bleu Gris noir

N° de com.

+ supplément 

Modèle pour 
pièces humides
voir aussi page 24

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

Pour armoires sur pieds ou sur socle avec banc

N° de com.

+ supplément 

Modèles à 
toit incliné
Profondeur 500 mm

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

l’arrière,  supplément par compartiment 

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

pour un montage ultérieur 

Largeur de compartiment

Nombre de compartiments

RSC

N° de com.

+ supplément 

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

Cloisons de 
séparation
sous l’étagère, 
supplément par 
compartiment 

en acier 
modèle pivotant, ne peut 
être monté ultérieurement 

en acier 
modèle fixe, 

ne peut être monté 
ultérieurement 

en plastique transparent, 
coulissable et pivotable, 

facile d’entretien 

en toile bleue
coulissable et pivotable,  

contenant plusieurs poches 
de rangement 

Partie visible H x L

N° de com.

+ supplément 

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

Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

N° de com.

Prix 

* délai de livraison éventuellement plus long

S 2000 CLASSIC



8055-00

 

8001-306

 

300 400 300/400 - -

8000-80 8002-80 8053-00 0019-00 8000-061
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8500-171 8500-174

 

300 400

8050-7010 8052-7010

 

 

8030-701 8032-701

 

Accessoires pour armoires vest ia i res

Armoires sans
pieds Minoration

env. 1700 mm
de hauteur

N° de com.

+ supplément 

Portes sans
porte-étiquettes
Supplément par porte

pour toutes
les armoires de la

série S 2000 Classic

N° de com.

+ supplément 

Équipements
complémentaires

Tablette supplémentaire 
non ajustable en hauteur

(hauteur de montage env. 250 mm),
montage ultérieur impossible

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

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

Miroir 
à installer par le client,

env. 110 x 90 mm
prix par porte

Cintre standard
Bois dur laqué noir

(avec suspension spéciale)

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires

Suspension murale
avec équerre de maintien 
supplémentaire, prix par 

compartiment

Porte-étiquette 
En plastique,
autocollant.

Étiquettes en papier 
pour porte-étiquettes 

emboutis ( conditionnement 
= 100 pièces)

Vis de réglage en hauteur 
pour pieds d’armoire (jeu 
de 4 vis) pour l’installation ulté-
rieure simple d’un régulateur

de niveau de 10 mm pour 
toutes les armoires vestiaires

S 2000 Classic sur pieds

N° de com.

Prix 

Modèles
de portes
Prix par porte

Portes lisses
sans fente d’aération,
sans porte-étiquettes

(tenir compte de l’aération 
alternative, par ex. par des 

trous d’aération !)

Trous d’aération
découpés* 

Trous d’aération
découpés en haut et
en bas de la porte,

porte-étiquette inclus

Porte à tôle perforée pour 
modèles 8010-8090 larg. de 

comp. 300/400 mm (perforations 
en carré de 23 mm env. avec 
écartement de 5 mm), serrure

à 3 verrous recommandée

Limiteur d’ouverture
de porte à 90°

Consignes d’utilisation
voir page 47

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur * délai de livraison éventuellement plus long

Trous 
d’aération*
Embouties dans la paroi
arrière, supplément 
par compartiment

Trous d’aération en haut et en bas 
de la cloison de séparation arrière

4 trous d’aération dans la cloison
de séparation arrière

N° de com.

+ supplément 

Grille pour 
chaussures
Supplément
par
compartiment

pour les modèles 
à banc intégré

Larg. compartiment

N° de com.

+ supplément 

*  ne peut
être monté
ultérieurement

pour les modèles à banc 
monté sur l‘avant* 

N° de com.

+ supplément 



  

 

0002-00 0008-70 0008-700 0010-10 0010-010 0008-72 0010-12 0010-012

 

  

0006-21 0006-00 0011-00 0012-00 8000-23 8501-05..
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4400-742 4400-744

 

107     165

107

....-..99

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Fermeture à 
pêne rotatif  

Serrure noire à cylindre rotatif 
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

pour cadenas jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

par dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

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

Clé 
de rechange 

pour 
serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 

pour 
serrure 

0008-700 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

avec barres 
de fermeture 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à et le 

numéro de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

** ne convient pas sur les armoires à casiers S 2000 Classic, pages 42/45

Accessoires pour armoires vest ia i res

Panneau à code 
pour serrure 
de porte

Convient comme protection de porte 
et pour la réception du panneau à code 

mod. 4400-744. 
Possible uniquement sur les serrures 
à cylindre mod. 0008-70, 0008-700,  

0010-10, 0010-010 

pour un montage simple au-dessus du 
panneau à clé (indiquer la numérotation à 
3 chiffres souhaitée !), ne peut être utilisé 

qu’en combinaison avec le panneau à 
clé, n’est pas adapté pour les serrures à 

consigne avec automate à monnaie 

Modèle Plastique Plastique

N° de com.

Prix 

Autres accessoires pour toutes les armoires

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 

Serrure à
consigne .........................

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure à 
cylindre rotatif 

(délai de livraison 
plus long

N° de com.

+ supplément

S  2000 CLASSIC
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0002-10 0002-11 0002-12

 

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure noire à cylindre 
rotatif avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

pour 
cadenas 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 

0008-70 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
0008-700 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Merci d’indiquer la numéro-
tation de-à et le numéro de 

couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneau à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, 79 x 45 x 1,0 

mm, convient uniquement pour les serrures à 
cylindre, livré démonté pour un montage très simple 

Panneau à code 
en inox

autocollant, 
30 x 50 x 1,0 mm

Porte-clés en plastique
avec crochet en S, 30 mm de diamètre

Modèle Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable Noir Blanc Couleur alu

N° de com.

Prix 

Autres accessoires pour toutes les armoires

N° de com. 0002-11 N° de com. 0002-12

Cadenas
pour fermeture à 
pêne rotatif, épaisseur 
d’étrier env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300 fer-

metures différentes 

Serrure de marque en 
exécution laiton avec 
cylindre de précision à 
goupille, 2 clés, jusqu’à 

168 000 fermetures

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

N° de com.

Prix 

Accessoires pour armoires à cas iers
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L’évolution d’un classique S 3000 EVOLO

C’est le détail qui fait la différence ! Les atouts de Cegano

dépassent largement  vos attentes. Des raffinements judicieux

et bien pensés – comme toujours avec C+P:

■  Aération et séchage garantis

par le concept d’auto-aération Evolo

■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux

portes extrêmement ultra résistantes à la torsion

avec profils latéraux fermés

■  Profil spécial dans le corps

pour renforcer la stabilité et la sécurité ainsi

que faciliter le nettoyage et l’utilisation

■  Design élancé

grâce aux fines bordures – aspect homogène

même en disposition alignée

■  Grand choix de portes

acier ou MDF et HPL en élégants décors bois

■  Aménagement intérieur pratique

dans l’armoire et la porte
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Armoires vest ia i res

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présentés 
dans notre brochure sur les séries 
Evolo ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo

Fini les vestiaires ennuyeux ! Ces temps sont désormais

définitivement révolus : Evolo de C+P pose de nouveaux jalons. 

Avec sa forme conséquente et ses façades décor en HPL ou en 

MDF en option, de nouveaux champs d’applications deviennent 

également intéressants et renvoient une bonne fois pour toutes 

les « casiers » traditionnels au vestiaire. Un aspect attrayant 

à super rapport qualité/prix : tel est l’engagement d’Evolo de 

C+P, le leader sur le marché pour l’aménagement en acier.

Avec ses élégantes façades interchangeables, Evolo offre de 

grands atouts en terme d’esthétique.  Les portes peuvent même 

être échangées ultérieurement. En plus de son esthétique, le 

programme séduit par son intelligente technologie comme le 

concept unique de séchage et d’aération.
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Le mult i ta lent :  S 3000 EVOLO

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

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

Nouveau limiteur d’ouverture de porte 90° :
en câble spécial en inox à enveloppe en 
plastique hautement résistant.

Fermeture à pêne rotatif de sécurité ergonomique : 
Pour épaisseur d‘étrier de cadenas de 6 à 8 mm, avec protection de 
porte de série contre les endommagements de la porte dus au cadenas.

Le concept d’aération Evolo :

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

Les ouvertures d’aération à l’arrière du plancher de l’armoire assurent
une circulation de l’air optimale et le séchage dans le compartiment
(voir graphique). Pour les armoires sur socle, l’aération s’effectue via
des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

Tai l lée sur mesure pour des domaines d’ut i l i sat ion 

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présentés 
dans notre brochure sur les séries 
Evolo ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo
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68

66

56

72

78

Armoires vest ia i res

Trous d’aération faciles
à nettoyer : grâce à la façade 
extérieure lisse (pas de fentes 
d’aération saillantes).

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.

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

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

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

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

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

Armoires à casiers .................

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

spécif iques.
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1. 300 400 600 800
 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5

49010-10 49010-12 49010-20 49010-22

 

1. 300 400 600 800
 1800 1800 1800 1800

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

2 3 4 5

49020-10 49020-12 49020-20 49020-22

 

+
+ 49110-750 + 49112-750 + 49120-750 + 49122-750

 

+
+ 49110-730 + 49112-730 + 49120-730 + 49122-730

 

1. 2. 3. +

3.
487

2.
487

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

extrêmement résistantes à la torsion et aux
profil spécial dans le corps – pour une stabilité
renforcée et un retrait confortable des vêtements

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier

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

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

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

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

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

Structure
avec banc

Façades en 
acier

Façades en
décor bois (MDF)

Auto-aération 
CAE

Structure
avec boîte

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

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

S  3000 EVOLO
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1. 900 1200 1200
1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49010-30 49010-32 49010-40

1. 900 1200 1200
1800 1800 1800

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49020-30 49020-32 49020-40

+
+ 49130-750 + 49132-750 + 49140-750

+
+ 49130-730 + 49132-730 + 49140-730

+
81    85

148

Armoires vest ia i res

■  Portes décor (MDF et HPL) équipées de série d‘un limiteur d‘ouverture de porte
90° en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant

■  L‘alignement des côtés élégants et étroits crée un design homogène
(pas de larges écartements entre les bords des armoires)

■  Concept de remplacement des façades par des portes en acier, HPL,
MDF ou décor, également possible ultérieurement

■  Nettoyage facile à l’intérieur grâce aux tablettes faciles
à balayer (mod. 49030/49040 avec orifices de nettoyage)

■  Étagères à sécurité arrière anti-chute et une barre porte-manteau stable
à profil ovale, 3 crochets amovibles anti-torsion avec support de système,
par ex. pour les cintres ou les cloisons de séparation amovibles

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

■  Pieds de l’armoire (modèle 49010 par ex.) en plastique
pour une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

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

■  Tablette porte-chaussures enfichable, très simple à installer
ultérieurement par l‘utilisateur

■ Circulation de l’air optimale grâce à des espaces d’aération
devant et derrière l’étagère

RSC = référence de supplément par couleur

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

N° de com. 49010-22
(sur pieds)

Option : 
Façades décor (MDF)

Les décors suivants
sont proposés :

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno

Armoires pour écoles
et maternelles
voir à partir de la page ........................... 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5

49030-10 49030-12 49030-20 49030-22

 

1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

2 3 4 5

49040-10 49040-12 49040-20 49040-22

 

1. 300 400 600 800

 2090 2090 2090 2090

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

2 3 4 5

49050-10 49050-12 49050-20 49050-22

 

+
+ 49110-750 + 49112-750 + 49120-750 + 49122-750

 

+
+ 49110-730 + 49112-730 + 49120-730 + 49122-730

 

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

Armoires à
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur,
portes raccourcies, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc intégré
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

Armoires vestiaires avec banc
Barres de siège pour les modèles 49030, 49040 et 49050 en bois de hêtre en standard, en profil
env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, 
avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique disponibles sans supplément. 
Couleur standard du châssis du banc :
gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).  
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire voir page 56/57.

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

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

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

S 3000 EVOLO
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1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49030-30 49030-32 49030-40

1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49040-30 49040-32 49040-40

1. 900 1200 1200

2090 2090 2090

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

49050-30 49050-32 49050-40

+
+ 49130-750 + 49132-750 + 49140-750

+
+ 49130-730 + 49132-730 + 49140-730

+
81    85

+
82

+

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

 

4 x 300

49030-40

4 x 300

49040-40

Armoires vest ia i res

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

Grille porte-chaussures
pour modèles 49030, 49050 .................................

N° de com. 49050-22
+ 8000-7035 (lattes d’assise en plastique)
+ 2 x 8052-7010 (grille porte-chaussures)

N° de com. 49030-40

RSC = référence de supplément par couleur

Lattes d‘assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49040-30
+ 49130-750 (portes décor MDF)

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49012-20 49012-22 49012-40

 

1. 600 800 1200

 1800 1800 1800

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49022-20 49022-22 49022-40

 

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

 

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

 

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires à 
portes battantes convergentes

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

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

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

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

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne,
p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, l‘étagère est toujours commune
à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49032 et 49042 en bois de hêtre en version 
standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la 
laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d‘assise en plastique gris clair,
gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : 
Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de
la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour
l’utilisation d’un cadenas. L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage
simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

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

N° de com. 49022-20

S 3000 EVOLO
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1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49032-20 49032-22 49032-40

 

1. 600 800 1200

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49042-20 49042-22 49042-40

 

+

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

 

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

 

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

 

+
81    85

+
82

Armoires vest ia i res

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Lattes d’assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49032-40

Armoires à 
banc monté sur l’avant
sur pieds de 150 mm de hauteur avec
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires à 
banc à châssis encastré abaissé
portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

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

Grille porte-chaussures
pour modèles 49032 .............................................

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 1200

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49052-20 49052-22 49052-40

 

1. 2. 3. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires à
portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule
personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, 
l‘étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les 
modèles 49052 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, 
rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transpa-
rente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique gris 
clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du 
châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs et boîte avec patins réglables pour un 
ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de ferme-
tures à pêne rotatif pour l’utilisation d’un cadenas. 
L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

Modèles 49052 Modèles 49056
Hauteur d’assise : 420 mm Hauteur d’assise : 452 mm
Profondeur d’assise : 315 mm Profondeur d’assise : 315 mm
Profondeur de l’armoire : 500/815 mm Profondeur de l’armoire : 500/815 mm

N° de com. 49052-40

Armoires à
banc intégré
Profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

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

S 3000 EVOLO



1. 600 800 1200

 2090 2090 2090

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

 1 1 2

4 5 6

49056-20 49056-22 49056-40

 

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49140-750

 

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49140-730

 

+
81   85
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3.

487

2.

487

+

+ 495620-730 + 495622-730 + 495640-730

 

+
82

Dimensions et
matériaux de portes
ou d’assises

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoire avec 
boîte de rangement intégrée
Profondeur 500 mm. Assise en hêtre massif. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

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

N° de com. 49056-40

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

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

Couleur de porte
(ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)

Veuillez faire votre choix ..............

Couleur du corps
(voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............

Assise en HPL blanc

Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Grille porte-chaussures
pour modèles 49052 ..............................................................

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 1200

 1850 1850

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49210-20 49210-40

 

2.
 487

1. 2. +

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.
Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires vestiaires
avec une porte pour deux compartiments

pour le rangement des vêtements de ville et de travail. Barres de
siège pour les modèles 49250 en bois de hêtre en standard, en profil
env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, 
laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.
Lattes d’assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans 
supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis
du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un
ajustement simple de la hauteur (10 mm). Une porte à fermeture à pêne 
rotatif ferme deux compartiments. Étagères sur la gauche et la droite de la 
cloison de séparation, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets 
coulissants anti-torsion. L’armoire et le banc sont livrés séparément pour un 
montage simple par le client.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

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

N° de com. 49220-40

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

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

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

S  3000 EVOLO
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1. 600 1200

 1800 1800

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49220-20 49220-40

 

1. 600 1200

 2090 2090

 2 x 300 4 x 300

 1 2

4 6

49250-20 49250-40

 

+

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

 

+
81    85

+
82

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Nbre de pers.

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Lattes d‘assise 
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément

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

Grille porte-chaussures 
pour modèles 49250 .................................................................................

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

Armoires à 
banc intégré
Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)

N° de com. 49250-40 
+ 8000-7035 (avec lattes

d’assise en plastique)
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1. 600 800 600 800

 1800 1800 1800 1800

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

   

4 5 4 5

49160-20 49160-22 49120-00 49120-02

 

1. 600 800 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

4 5 4 5

49060-20 49060-22 49110-00 49110-02

 

+
81    85

1. 2. 3. +

3.
487

2.
487

+

+ 8001-303

 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description Armoires vestiaires à linge
4 tablettes à gauche, étagère sur la droite

avec une barre porte-manteau stable à profil 
ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion

Armoires à produits d’entretien domestique
4 casiers à gauche de la cloison raccourcie,

sur la droite, barre stable à profil ovale
avec 6 crochets coulissants anti-torsion

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Vestiaires à linge et armoires 
à produits d’entretien domestique

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

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

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

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

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

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

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

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

N° de com. 49060-20 N° de com. 49120-00

Portes lisses 

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

Modèle lisse

+ N° de com.

+ supplément

S  3000 EVOLO
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1. 600 800 600 800 600

 1850 1850 1850 1850 1850

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

4 5 4 5 4

49010-20B 49010-22B 49012-20B 49012-22B 49212-20B

 

1. 600 800 600 800 600

 1800 1800 1800 1800 1800

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

    

4 5 4 5 4

49020-20B 49020-22B 49022-20B 49022-22B 49222-20B

 

+
+ 49120-750 + 49122-750 + 49120-750 + 49122-750 -

 

+
+ 49120-730 + 49122-730 + 49120-730 + 49122-730 -

 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Description avec portes à fermeture 
individuelle (les deux avec

ouverture à droite)

avec portes battantes 
convergentes 

(fermeture commune)

avec portes battantes 
convergentes 
sans cloison,

4 tablettes en continu,
(fermeture à 2 points)

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

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

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires mult i fonct ionnel les

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires pour
le linge et de
rangement

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

Description générale de
l’armoire, voir pages 56/57.

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49020-20B N° de com. 49022-20B

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

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

N° de com. 49222-20B

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 600 800 900 1200 1200

 1850 1850 1850 1850 1850

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

4 5 5 6 6

49310-20 49310-22 49310-30 49310-32 49310-40

 

1. 2. 3. +

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

 

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

 

3.
487

2.
487

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)
Veuillez faire votre choix ................
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+
81    85

1. 600 800 900 1200 1200

 1800 1800 1800 1800 1800

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

4 5 5 6 6

49320-20 49320-22 49320-30 49320-32 49320-40

 

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

 

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

 

148

Armoires vest ia i res à deux niveaux

Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par compartiment, barre
porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes pourvues de serrure
à loquet rotatif pour le verrouillage du casier, portes décor avec limiteur d’ouverture de série.

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 49320-30

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

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

N° de com. 49310-22
+ 49222-750 (portes décor MDF)

Armoires pour écoles
et maternelles
voir à partir de la page ...... 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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3.
487

2.
487

1. 2. 3. +

1. 600 800 900 1200 1200

 2090 2090 2090 2090 2090

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

4 5 5 6 6

49350-20 49350-22 49350-30 49350-32 49350-40

 

+
+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750 + 49232-750 + 49240-750

 

+
+ 49220-730 + 49222-730 + 49230-730 + 49232-730 + 49240-730

 

+
82

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

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............

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

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

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

Standard pour tous les casiers en acier Evolo !

Armoires à
banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm, profondeur d’assise 
315 mm, profondeur d’armoire 500/815 mm. 
Dimensions utiles par porte : 
813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Grille porte-chaussures
pour modèles 48350 ............................................................

N° de com. 49350-30

Armoires vestiaires à deux niveaux 
avec fermetures à pêne rotatif
Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par
compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants
anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Barres de siège pour les modèles 49350 en bois de hêtre en standard, en profil env. 
60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque 
transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d’assise en plastique 
gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur
standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.
Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).

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

Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

S  3000 EVOLO
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1. 800 1200

 1850 1850

 2 x 400 3 x 400

5 6

49610-22 49610-32

 

1. 800 1200

 1800 1800

 2 x 400 3 x 400

5 6

49620-22 49620-32

 

1. 800 1200

 2090 2090

 2 x 400 3 x 400

5 6

49650-22 49650-32

 

+
+ 49622-750 + 49632-750

 

+
+ 49622-730 + 49632-730

 

Armoires vest ia i res

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

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires sur socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
banc intégré
Hauteur d’assise 420 mm, profondeur d’assise 
315 mm, profondeur d’armoire 500/815 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Armoires combinées avec fermetures à pêne rotatif
Modèles 49600 avec fermetures à pêne rotatif, largeur de compartiment 400 mm. La solution idéale pour pouvoir proposer des compartiments
à un ou deux étages dans une seule et même armoire ! Armoires combinées à un ou deux étages. Un niveau : 1 porte par compartiment, étagère avec 
une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion Deux niveaux : 2 compartiments l’un sur l’autre, 1 porte par compartiment, 
barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas. Lattes d’assise pour 
modèles 49650, voir page de gauche. Description générale de l’armoire, voir pages 56/57.

N° de com. 49610-32

RSC = référence de supplément par couleur MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression

N° de com. 49620-22
+ 49622-750 (portes décor MDF)
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

49010-103 49010-123 49010-203 49010-223

 

1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

3 4 5 6

49010-104 49010-124 49010-204 49010-224

 

3.

2.
487

+
+ 49410-750 + 49412-750 + 49420-750 + 49422-750

 

+
+ 49410-730 + 49412-730 + 49420-730 + 49422-730

 

+
+ 49310-750 + 49312-750 + 49320-750 + 49322-750

 

+
+ 49310-730 + 49312-730 + 49320-730 + 49322-730

 

+
81  - 85

1. 2. 3. +

487

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
510 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
375 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes à une paroi lisses, sans trous d’aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire
en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de deux clés.
Les tablettes et le corps de l’armoire sont généralement d’un coloris identique. Design de porte en érable du Danube,
frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir, limiteur d’ouverture de porte de série

Remarque : Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 77.

Armoires à casiers

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

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

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

S 3000 EVOLO



1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

49010-303 49010-323 49010-403

1. 900 1200 1200

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 7

49010-304 49010-324 49010-404

+
+ 49430-750 + 49432-750 + 49440-750

+
+ 49430-730 + 49432-730 + 49440-730

+
+ 49330-750 + 49332-750 + 49340-750

+
+ 49330-730 + 49332-730 + 49340-730

73

+ 300 400 600 800 900 1200

49020-... 49020-... 49020-... 49020-... 49020-... 49020-...

 

Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

Option : Façades décor (MDF)

Les décors suivants
sont proposés :

N° de com. 49010-223

Socle
à la place des pieds, 
modèle couleur corps, 
hauteur de socle 100 
mm, hauteur d’armoire 
1800 mm

Largeur

N° de com.

+ supplément 

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno
N° de com. 49020-304 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 1850 1850 1850 1850

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

4 5 6 7

49010-105 49010-125 49010-205 49010-225

 

2.
487

+
+ 49510-750 + 49512-750 + 49520-750 + 49522-750

 

+
+ 49510-730 + 49512-730 + 49520-730 + 49522-730

 

1. 2. 3. +

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par casier :
295 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ n° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com.

+ supplément

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

1850 1850 1850

3 x 300 3 x 400 4 x 300

7 8 8

49010-305 49010-325 49010-405

3.
487

+
+ 49530-750 + 49532-750 + 49540-750

+
+ 49530-730 + 49532-730 + 49540-730

+
81    85

+

 1800

49020-...

  

197

Portes lisses à une paroi, sans trous d’aération et sans
porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette
supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de deux clés.
Les tablettes et le corps de l’armoire sont généralement d’un coloris 
identique. Decordeuren in Donau-esdoorn-, Sen-es- of eik Sereno-
decor met zwart afwerkkader, standaard met deuropeningsbegrenzer.

Description générale de l’armoire voir page 56/57.

Remarque : 
Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons
l’utilisation de limiteurs d’ouverture de porte, cf. page 77.

Armoires à casiers

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

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures .....  - 

N° de com. 49020-325 
+ 49532-750 (portes décor MDF)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm

Couleur (standard) Couleur de corps

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément cf. page 73

Armoires à cas iers

Armoires
pour ordinateurs
portables
S 3000 Evolo
........................

S  3000 EVOLO 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800

 500 500 500 500

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

1 1 2 2

49090-10 49090-12 49090-20 49090-22

 

1. 600 800 1200

 500 500 500

 2 x 300 2 x 400 4 x 300

2 2 4

49092-20 49092-22 49092-40

 

2.
487

+
+ 490910-750 + 490912-750 + 490920-750 + 490922-750

 

+
+ 490910-730 + 490912-730 + 490920-730 + 490922-730

 

1. 2. 3. +

Portes à une paroi lisses,sans trous d’aération
et sans porte-étiquette (si besoin,
veuillez commander un porte-étiquette
supplémentaire en plastique, n° de
com. 8500-15, page 49).

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

Fermeture à pêne
rotatif avec protection
de porte de série

Surmeubles

Surmeubles
Profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Surmeubles
à portes battantes convergentes, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

N° de com. 49090-30 (surmeuble) N° de com. 49092-20 (surmeuble)

Surmeubles

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

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

S 3000 EVOLO
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+

+ 4900-700

 

1. 900 1200 1200

500 500 500

3 x 300 3 x 400 4 x 300

3 3 4

49090-30 49090-32 49090-40

3.

+
+ 490930-750 + 490932-750 + 490940-750

+
+ 490930-730 + 490932-730 + 490940-730

110°

90°

487

Nouveau limi-
teur d’ouverture 
de porte 90° 

en câble spécial 
en inox à enve-
loppe en plastique 
hautement résis-
tant

Modèle Prix par porte

+ N° de com.

+ supplément

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

Avec limiteur d’ouverture de porte à 90°
(de série sur les portes décor)

+ Recommandé en cas d’utilisateurs 
 multiples

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

+ Aucun contact avec la 
surface d’utilisation du voisin

– Espace réduit pour l’utilisateur

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

+ Espace accru pour l’utilisateur

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

– Endommagement possible de la
surface d’utilisation du voisin

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 1600 1600 1600

 1850 1850 1850

 2 x 300 2 x 300 2 x 300

510 x 245 x 465 mm 375 x 245 x 465 mm 295 x 245 x 465 mm

 6 8 10

6 6 8

49406-00 49408-00 49410-00

 

1. 2. 3. +

2.
487

+
+ 494060-750 + 494080-750 + 494100-750

 

+
+ 494060-730 + 494080-730 + 494100-730

 

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Dimensions utiles par 
porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers
mod. 49010-103

à 4 casiers
mod. 49010-104

à 5 casiers
mod. 49010-105

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offrent les garde-robes ouvertes :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Portes en acier à une paroi lisses

■  Solution alternative: design de porte en érable du Danube,
frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir

■  Porte-étiquettes en plastique disponible en option,
n° de com. 8500-15, voir page 49

■  Chaque casier avec serrure à cylindre et deux clés

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

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

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

Différentes
largeurs de 
compartiments

Façades
en acier

Façades en
décor bois
(MDF)

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

Couleur du corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..........................................................................................................................................  

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

N° de com. 49406-00 
+ 4940-20 (socle)

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

Façades en
décor bois
(HPL)

S 3000 EVOLO
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1. 1800 1800 1800

 1850 1850 1850

 2 x 400 2 x 400 2 x 400

510 x 345 x 465 mm 375 x 345 x 465 mm 295 x 345 x 465 mm

 6 8 10

8 8 10

49406-02 49408-02 49410-02

 

3.

+
+ 494062-750 + 494082-750 + 494102-750

 

+
+ 494062-730 + 494082-730 + 494102-730

 

+

+ 8078-703

 

+

 1800 1800

+ 4940-20 + 4940-21

 

487

Garde-robes ouvertes

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Dimensions utiles par 
porte (H x L x P) :

Armoires à casiers à 3 casiers
mod. 49010-123

à 4 casiers
mod. 49010-124

à 5 casiers
mod. 49010-125

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

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

N° de com. 49408-02 
+ 494082-750 (portes décor MDF)

Portes décor en MDF Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ supplément

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

Cintre spécial
noir, à monter

Modèle Plastique

+ N° de com.

+ supplément 

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

Socle 
à la place des pieds, 
version en acier, 
hauteur 100 mm, 
de la couleur du 
corps, avec ou
sans réglage de
la hauteur

Modèle sans réglage
de la hauteur

avec réglage
de la hauteur

Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

MDF = panneau de fibres de densité moyenne
HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 420 420 810 810 420

 1850 1850 1850 1850 1850

 5 10 10 20 1

6 7 8 8 6

48060-105 48060-110 48060-205 48060-210 48070-210

 

1. 2. +

1. 420 420 810 810 420

 1800 1800 1800 1800 1800

 5 10 10 20 1

   

6 7 8 8 6

48160-105 48160-110 48160-205 48160-210 48170-210

 

+
81    85

2.
487

+

+ 48270-7015

 

+ 48270-7015

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P :

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

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

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

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

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

à linge à l’intérieur

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de collecte et 
de distr ibution du l inge

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

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ............. 

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

Modèle Blanc

+ N° de com.

+ supplément

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

S 3000 EVOLO



8000-20. 8000-21.

 

300/400 300/400 300/400 300

 1 2 3 4

1 1 1 2

4931/41-70 4932/42-70 4933/43-70 4934-70

 

26
°

 

8001-303 8001-323
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4900-707

 

8000-21.

Accessoires pour armoires vest ia i res

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

 ■  Réponse personnalisée à toutes les exigences

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

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

  ■ De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement

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

Modèle pour
pièces humides*
voir aussi page 24

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

Pour armoires sur pieds
ou sur socle

Banc

N° de com.

+ supplément

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

Veuillez adapter votre 
demande à votre projet

N° de com. 49050-40 avec
équipements supplémentaires :

1 x 8000-7035 (lattes d’assise en plastique)
4 x 8050-7010 (grille porte-chaussures)
1 x 4934-70 (module de toit incliné)   
4 x 8000-21 (modèle zingué par électrolyse)

Modèles à
toit incliné
Profondeur 500 mm

Module toit incliné
hauteur sur l’arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur

Larg. de compartiment

Nbre de compartiments

RSC

N° de com.

+ supplément

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

Modèles de
portes
Supplément par porte

Portes lisses
sans fente d’aération, sans 

porte-étiquettes (tenir compte
de l’aération alternative, par ex. 

par des trous d’aération !)

Porte à tôle perforée
pour modèles 49010-49090 larg. de 

comp. 300/400 (perforation en carré de 
23 mm env. avec écartement de 5 mm 
env.), serrure à 3 verrous recommandée

N° de com.

+ supplément

* délai de livraison éventuellement plus long

Socle
(non adapté aux
garde-robes ouvertes 
des pages 78/79)

Socle avec réglage 
de la hauteur

N° de com.

+ supplément 

PADE =  Mélaminé
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1000 x 460 1280 x 420 1210 x 300 1170 x 450

0080-00 0092-00 4500-705 4500-706

 

300 400 300/400 - - -

4900-765 4900-766 8053-00 4500-761 4500-762 8000-061

 

 300 300/400 400 300/400 300 400 300/400

4900-770 4900-7703 4900-772 4900-7723 4900-773 4900-7732 4900-7733

 

300 400 - 300 400 300 400

4900-700 4900-702 8500-012 8050-7010 8052-7010 8030-701 8032-701

 

* délai de livraison éventuellement plus long

Cloisons de 
séparation
sous l’étagère,
supplément par
compartiment

en acier
modèle pivotant, ne peut 
être monté ultérieurement

en acier
modèle fixe,

ne peut être monté 
ultérieurement

en plastique transparent,
coulissable et pivotable, 

facile d’entretien

en toile bleue
coulissant et pivotant, 
contenant plusieurs 

poches de rangement

Cloison H x L

N° de com.

+ supplément

Équipements
complémentaires

Tablette porte-chaussures
Acier, revêtement noir gris

(hauteur de montage
250 mm)

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

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

Miroir 
à installer par le client,

prix par porte

Cintre standard
Bois dur laqué noir
(avec suspension

spéciale)

petit modèle, L x H
110 x 90 mm

grand modèle, L x H
180 x 300 mm

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Porte-serviettes
à fixer sur les portes
à fermeture à droite

Porte-serviettes et support 
de gel douche à fixer sur les 
portes à fermeture à droite

Porte-sandales et porte-chaussures
(non adaptés aux armoires avec boîte de

rangement ou cloisons de séparation)

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

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
supplémentaires
prix par porte

Limiteur d’ouver-
ture de porte à 90°. 

Supplément pour
porte en acier, consignes
d’utilisation voir page 77

Crochet
coulissant double

de rechange,
par pièce

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc intégré,

montage ultérieur possible
depuis le 01.05.2012, supplément

par compartiment

Grille porte-chaussures 
pour modèles à banc

monté sur l’avant, montage
ultérieur impossible, supplément

par compartiment

Larg. compartiment

N° de com.

Prix 

S  3000 EVOLO
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Accessoires pour armoires vest ia i res

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

Le problème

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

Le cambrioleur utilise alors le cadenas comme 

levier (plus l’étrier du cadenas est long, plus 

l’effet de levier est important). La torsion 

entraîne la destruction du mécanisme de 

fermeture et permet d’accéder au compartiment 

de l’armoire.

La solution de C+P

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

Le cylindre de fermeture ne s’enclenche qu’au 

moment du retrait du cadenas et la porte 

s’ouvre via une simple rotation du bouton de 

fermeture. Pour épaisseur d’étrier du cadenas 

de 6 à 8 mm.

Cadenas 

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

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300 

fermetures différentes 

Serrure de marque 
en exécution en laiton avec 

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

168 000 fermetures 

Chromage ultra brillant 
à combinaison de chiffres, 

sans clé 

N° de com.

Prix 

Autres accessoires

Suspension murale
avec équerre de maintien supplémentaire, 
prix par compartiment

N° de com.

Prix 

Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

N° de com.

Prix 



  

4900-718 4900-721 4900-723 4900-724 4900-725 4900-7212 4900-7242 4900-7252

 

  

0006-21 0006-00 0011-00 0012-00 8000-23 8501-05..

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4400-742 4400-744
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....-..99

** ne convient pas pour les armoires à casiers S 3000 Evolo, pages 72-75* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Fermeture à 
pêne rotatif  

Serrure à cylindre rotatif noire 
avec 2 clés

Serrure en version pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

pour cadenas, 
protection de 

porte incl. 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

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

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-721 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-723 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

avec barres 
de fermeture 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à et le 

numéro de couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

Protection 
de porte et 
panneau à code

Protection de porte également adaptée 
à la réception du panneau à code mod. 
4400-744. Posssible uniquement sur les 

serrures à cylindre mod. 4900-721, 
4900-723, 4900-724, 4900-725 

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

la numérotation à 3 chiffres souhaitée !), 
ne peut être utilisé qu’en combinaison 
avec le panneau à clé, non adapté aux 

serrures à consigne avec automate 
à monnaie 

Modèle Plastique Plastique

N° de com.

Prix 

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Autres accessoires pour toutes les armoires

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 

Serrure à
consigne .........................

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure à 
cylindre rotatif 

(délai de livraison 
plus long)

N° de com.

+ supplément

Accessoires pour armoires vest ia i res

S 3000 EVOLO



  

4900-721 4900-723 4900-724 4900-725 4900-7212 4900-7242 4900-7252 4900-718
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8502-0851 8502-0852 8502-0862

 

 
 
 

 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

 

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire 
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité* 

pour cadenas, 
protection de 

porte incl. 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

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

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-721 

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4900-723 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et le numéro de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

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

- à et la couleur2)

Numérotation d’armoire 
pour portes décor (MDF 

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

couleur3) 

Autoadhésif Autoadhésif

Autres accessoires pour toutes les armoires

Accessoires pour armoires à cas iers

Porte-clés Porte-clés en plastique  
avec crochet en S, 30 mm de diamètre, 

merci d’indiquer la numérotation

Modèle Noir Blanc Couleur alu

N° de com.

Prix 

2) 51 noir
56 gris clair
65 aluminium blanc

3) 51 noir
52 blanc
56 gris clair
65 aluminium blanc

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant,  

livraison à l’état démonté, pour un montage très simple 

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée,  
123 x 39 x 1,0 mm, convient uniquement 

pour les serrures à cylindre

sans protection de porte intégrée,  
68 x 39 x 1,0 mm, convient uniquement 

pour les serrures à cylindre

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix 
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Cambio de C+P est bien plus qu’une simple armoire vestiaire !

Les points forts suivants de cette gamme le rendent

totalement incomparable :

■  Aération innovante

et séchage par le biais des concepts AA, AF et AFS

■  Exploitation et aménagement optimaux de l’espace

grâce à des solutions d’angle, de niches et frontales

■  Supports adaptés aux besoins

pour une adaptation à toutes les configurations de pièce

■  Des matières et couleurs variées adaptées

à tous les goûts et tous les besoins

■  Structure et portes en acier zinguées par

électrolyse de série

■  Vaste espace intérieur grâce à la hauteur de corps

généreuse de 1850 mm plus structure (pieds ou socle)

Des performances supérieures aux
autres modèles : S 6000 CAMBIO



87

Armoires vest ia i res

Cambio de C+P offre une large marge de manœuvre

pour les solutions personnalisées, dont quelques exemples

sont présentés sur les pages suivantes� L’éventail de possibilités

est quasiment illimité : les façades d’armoires avec motifs 

sablés / fraisés, les modèles business-class, les systèmes de

fermeture électronique et bien d’autres encore ��� 

Indiquez-nous vos souhaits et faites-nous parvenir une 

demande pour un aménagement adapté à votre projet !

Car dans le monde des vestiaires et des casiers verrouillables, 

Cambio offre une réponse professionnelle à presque toutes

les exigences en matière d’aménagement� 

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont présen-
tés dans notre brochure sur les séries 
Cambio ou sur le site Internet 
www.cp.de /cambio
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Raff iné et  sympathique pour les ex igences les plus 

Les concepts d’aération de Cambio 
sont décrits plus en détails sur les 
pages 90 - 91

GARANTIE

SÉCHAGE

Pieds de 130 mm de 
hauteur réglables sur 
l’intérieur et l’extérieur 
avec des douilles de 
protection

Limiteur d’ouverture de porte à 
90° modèle de série. Nouvelle 
construction avec un câble spécial 
en inox à enveloppe en plastique 
hautement résistant

Blanc Gris argent

Façades décor (HPL) 
Les décors suivants sont disponibles
pour nos armoires vestiaires et à casiers
S 6000 à façades décor (autres décors 
sur demande) :

Le nec plus ultra :  S 6000 CAMBIO

Portes à paroi simple ou double avec insonorisation : 
portes en acier à paroi simple avec profilés latéraux fermés, pour une stabilité extrême. 
Portes à double paroi en construction sandwich dotées d‘une bonne amortissement des 
bruits d’impact.

Érable du 
Danube

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno
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100

94

92

96

Armoires vest ia i res

Armoires vestiaires Z
et solutions d’angle �������������

Armoires vestiaires
à deux niveaux ����������������������

Armoires vestiaires ���������������

Armoires à casiers �����������������

é levées� 

Intégrables sur Cambio : tous les systèmes de fermeture mécaniques 
et électroniques courants, de la fermeture à pêne rotatif en passant
par la serrure automatique à monnaie jusqu’au système de fermeture
électronique entièrement intégré dans une automatisation complète
de bâtiment (voir pages 106, 107, 160-165).

Serrure à cylindre : 
avec 2 clés de série.

Charnière en inox : 
Pour portes décor en HPL
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S 6000 CAMBIO 
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Armoires vest ia i res

Système d’aérat ion et  de séchage�

Applications possibles du 
concept AF :
utilisable là où les odeurs 
doivent être éliminées et où des 
opérations de séchage normales 
doivent être réalisées� Les vête-
ments sèchent en 6 à 14 heures, 
en fonction du degré d’humi-
dité� La température ambiante 
doit s’élever à 20 °C env� pour 
une humidité relative de l’air
d’env� 50 % (climat habituel
en Europe Centrale)�

Applications possibles du 
concept AFS :
Utilisable là où de nombreux
vêtements humides doivent
être séchés rapidement�
Selon le degré d’humidité,
les vêtements sèchent en 
quelques heures seulement�

Tous les modèles sont dotés de perforations et de fentes�
Et il paraît qu’une aération suffisante serait ainsi garantie - 
du moins, c’est qu’on dit� Mais est-ce vraiment suffisant ?

Sur la gamme Cambio de C+P, l’autoaération a été étudiée et 
attestée scientifiquement par le concept AA® � L’écoulement 

d’air provoqué au niveau de la construction garantit un 
séchage beaucoup plus rapide des vêtements humides
dans les armoires Cambio, le tout sans dépenses d’énergie 
supplémentaires ! Pour les besoins spécifiques en matière de 
séchage, les concepts AF et AFS sont par ailleurs disponibles�

Applications possibles 
du concept AA®:
convient à 90 % des besoins
en matière de séchage ! Les vête-
ments sèchent en 6 à 14 heures, 
en fonction du degré d’humi-
dité� La température ambiante 
doit s’élever à 20 °C env� pour 
une humidité relative de l’air 
d’env� 50 % (climat habituel
en Europe Centrale)

Concept AF
Le concept d´ aération forcée (AF) 
permet une élimination des odeurs via
une circulation importante de l’air et
un séchage optimisé résultant de la 
connexion à un dispositif d’aération
à fournir par le client�

(équipement complémentaire)

Concept AFS
Le conceptd’aération forcée
avec séchage (AFS) permet
une circulation efficace de
l’air avec un séchoir électrique
et des dispositifs d’aération
complémentaires !

(équipement complémentaire)

Concept AA®

Concept d’autoaération (AA) 
=un séchage efficace sans dispositifs 
d’aération supplémentaires !

(version standard)

Comparatif des concepts
Comparatif du séchage entre les armoires
traditionnelles et les armoires dotées d’un 
concept AA, AF et AFS de C+P :

AA = armoire dotée du concept AA®

AF = armoire dotée du concept AF 

AFS = armoire dotée du concept AFS 

GARANTIE

SÉCHAGE

Traditionnel

AA

AF

AFS
Temps de séchage en h

Te
n

eu
r 

en
 e

au
 e

n
 g
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1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

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

2 3 4 5

45100-10 45100-12 45100-20 45100-22

 

+
+ 45110-710 + 45112-710 + 45120-710 + 45122-710

 

+
+ 45110-730 + 45112-730 + 45120-730 + 45122-730

 

A A
A A

B B B

A 92

B 102

1. 2. 3. +

3.
487

2.
487

A

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

La série S 6000 Cambio propose encore plus :
■    Construction en acier solide avec des portes battantes et

un revêtement émaillé au four de haute qualité

■   Plans inclinés à 54°dans le corps – pour une stabilité renforcée
et un retrait confortable des vêtements

■  Nouveau type d’aération grâce au concept AA® de série
(voir page précédente) !

■  Façades en acier (à paroi simple, paroi double et isolation en option) ou
HPL (en option) avec décor bois, pour un aspect encore plus esthétique

■  Charnières de porte en aluminium/plastique pour les portes en tôle
d’acier

■  Charnières de porte en acier inoxydable pour les façades décor

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° pour une fermeture optimisée,
de série

■  Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série

■  Serrure à cylindre à 2 clés

■ Circulation de l’air optimale grâce à des espaces d’aération
devant et derrière l’étagère

■  Tringle de penderie à section ovale, 4 crochets anti-rotation à logements
spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes par ex�

■  Nombreuses solutions d’aménagement intérieur répondant à tous les besoins

■  Tablette porte-chapeaux enfichable, très simple à installer
ultérieurement par l‘utilisateur

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Structure
avec banc

Façades décor 
bois (HPL)

AA - auto-
aération

Aménagements 
Confort

■  Réglage de la hauteur à l’aide de pieds en plastique de 130 mm
réglables, ajustement aisé de l’intérieur comme de l’extérieur

■ Socle réglable en hauteur

■  Protection anti-corrosion grâce à des pieds en plastique résistants à l’usure

■  Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte de rangement
ou banc sur demande

Armoires en ligne et individuelles ���������������������������

Armoires d’angle��������������������������������������������������������

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

Armoires S 6000 Cambio
Concept AA®

et garantie séchage de série,
voir pages 90 et 91

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

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

Armoires avec
portes en continu
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
1757 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), 
chaque compartiment avec une étagère,
barre porte-manteau et 4 crochets

GARANTIE

SÉCHAGE



+
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1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

45100-30 45100-32 45100-40

+
+ 45130-710 + 45132-710 + 45140-710

+
+ 45130-730 + 45132-730 + 45140-730

+

 1950

+ 4500-700
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RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures����������������������������         -

Modèle de série des portes d’armoire en acier :

■ Portes en acier renforcées à paroi simple,
pour une stabilité élevée de série

■  Option : portes à paroi double en construction
sandwich, avec amortissement des bruits d’impact
grâce au carton intégré en nid d’abeille stable,
pour atténuation agréable des bruits

N° de com. 45100-20
+ 45120-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4500-700 (socle)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Blanc Gris argent

Façades décor (HPL) 
Les décors suivants sont disponibles pour nos
vestiaires et armoires à casiers S 6000 à façades
décor (autres décors sur demande) :

N° de com. 45100-20

Frêne de 
Senan

Chêne Sereno

Érable du 
Danube

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

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

2 3 4 5

45101-10 45101-12 45101-20 45101-22

 

+
+ 45210-710 + 45212-710 + 45220-710 + 45222-710

 

+
+ 45210-730 + 45212-730 + 45220-730 + 45222-730

 

3.
487

2.
487

1. 2. 3. +94

A

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

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

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

Armoires à
2 casiers superposées
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
862 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), chaque 
casier avec une barre porte-manteau et 4 crochets



+
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1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

5 6 6

45101-30 45101-32 45101-40

+
+ 45230-710 + 45232-710 + 45240-710

+
+ 45230-730 + 45232-730 + 45240-730

95

+

 1950

+ 4500-700

 

Armoires vest ia i res à deux niveaux

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures������          -

N° de com. 45101-20
+ 45220-710 (Portes en acier à paroi double)

N° de com. 45101-20
+ 45220-730 (portes décor HPL)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression



1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

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

3 4 5 6

45102-10 45102-12 45102-20 45102-22

 

1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

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

3 4 5 6

45103-10 45103-12 45103-20 45103-22

 

+
+ 45410-710 + 45412-710 + 45420-710 + 45422-710

 

+
+ 45410-730 + 45412-730 + 45420-730 + 45422-730
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A

A

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
562 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
412 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ n° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ n° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

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

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



+
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+ 4500-700

 

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 8

45102-30 45102-32 45102-40

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

6 7 8

45103-30 45103-32 45103-40

+
+ 45430-710 + 45432-710 + 45440-710

+
+ 45430-730 + 45432-730 + 45440-730

97RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures������������������          -

N° de com. 45102-20
+ 45420-730 (portes HPL design
érable du Danube)
+ 4500-700 (socle)

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,  
réglable en hauteur

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Armoires à cas iers

N° de com. 45102-32
+ 4500-700 (socle)

HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800
 1980 1980 1980 1980

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

4 5 6 7

45104-10 45104-12 45104-20 45104-22

 

1. 300 400 600 800

 1980 1980 1980 1980

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

4 5 6 7

45105-10 45105-12 45105-20 45105-22

 

+
+ 45610-710 + 45612-710 + 45620-710 + 45622-710

 

+
+ 45610-730 + 45612-730 + 45620-730 + 45622-730

 

3.
487

2.
487

98

A

A

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

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
322 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur
Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Armoires à
6 casiers superposés
sur pieds de 130 mm de hauteur, profondeur
525 mm� Dimensions utiles par porte :
262 x 262/362 x 480 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������

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

N° de com. 45105-30



+
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1. 900 1200 1200
1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

8 9 10

45104-30 45104-32 45104-40

1. 900 1200 1200

1980 1980 1980

3 x 300 3 x 400 4 x 300

8 9 10

45105-30 45105-32 45105-40

+
+ 45630-710 + 45632-710 + 45640-710

+
+ 45630-730 + 45632-730 + 45640-730

99RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures �������������������  

Armoires à cas iers

HPL = panneau stratifié haute pression
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1. 300 400 600 800
 525 525 525 525

 1980 1980 1980 1980

2 3 4 5

45180-132 45180-122 45180-234 45180-224

 

1. 900 1200
 525 525

 1980 1980

5 6

45181-336 45181-326
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A

A

Armoires vest ia i res Z

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

Décor de porte 
Veuillez faire votre choix ����������������

N° de com. 45180-224

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Profondeur

Hauteur

Description pour
2 personnes

pour
2 personnes

pour
4 personnes

pour
4 personnes

Portes décor en HPL RSC

N° de com�

Prix 

Armoires vestiaires Z
sur pieds de 130 mm de hauteur, 
chaque compartiment est doté d’ un listeau
latéral à 3 crochets

Dimensions et 
matériau de porte

Largeur
Profondeur

Hauteur

Description pour
6 personnes

pour
6 personnes

Portes décor en HPL RSC

N° de com�

Prix 

Armoires combinées Z
sur pieds de 130 mm de hauteur,
deux compartiments en Z à gauche et à droite,
compartiment à deux niveaux au centre

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

La barre porte-manteau pratique
et stable à profil ovale avec 3 crochets 
coulissants anti-torsion est tout à fait 
simple d’utilisation et permet de sus-
pendre plusieurs vêtements avec
suffisamment d’espacement.

Vectogramme sur une 
porte HPL (disponible 
en option)

Les armoires vestiaires Z offrent en plus :
■   Une exploitation optimale de l’espace intérieur pour 2 utilisateurs sur une

surface réduite

■   Idéales pour une utilisation là où la place ne permet que l’installation
d’une armoire vestiaire à deux niveaux mais où des vêtements longs
doivent être suspendus.

■  Un espace de rangement très vaste ! Les sacs ou les casques encombrants
et volumineux, les vêtements à suspendre sur une hauteur importante, ou
encore les chaussures ou les petits objets : chaque élément trouve sa place

■ Excellente visibilité grâce à l’ aménagement fonctionnel de l’armoire

■  Chaque compartiment est doté d’un listeau latéral à 3 crochets

■   Chaque utilisateur dispose de dimensions de casiers identiques
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1. 900 1200 1200
525 525 525

1980 1980 1980

5 6 6

45180-336 45180-326 45180-438

101RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ��������  - 

N° de com. 45181-326

pour
6 personnes

pour
6 personnes

pour
8 personnes

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression
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B

1. 500/213 500/213

 1980 1980

1610 x
262 x 260

780 x
262 x 260

3 3

45100-90 45101-90

 

+
+ 45110-710 + 45210-710

 

+
+ 45110-730 + 45210-730
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Armoires vest ia i res d’angle

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

Armoires d’angle
sur pieds de 130 mm de hauteur

Dimensions et
matériau de porte

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles
par porte (H x L x P)

Description avec une porte en 
continu, étagère

et 2 crochets
triples pivotants

avec 2 portes et
2 casiers superposés,

2 crochets triples 
pivotants par casier

Portes en acier à paroi 
simple RSC

N° de com�

Prix 

Portes en acier à paroi 
double

Épaisseur 19 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com�

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte pour le modèle HPL)
Veuillez faire votre choix ����������������������������������������������������������������������

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

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures ���������������������������������������������������������������������������  

Socle
à la place des pieds,
modèle en acier, 
hauteur 100 mm, 
réglable en hauteur

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021
Hauteur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 
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C

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

Modules
de toit incliné
sans armoire : env�
230 mm de hauteur
sur l’arrière (= plus aucun 
risque d’oublier quelque 
chose sur l’armoire !)

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

+ N° de com�

+ supplément 

Modules
de toit incliné
pour l’angle
sur une armoire
d’angle existante

Modèle Angle intérieur Angle extérieur

Pour compartiments

+ N° de com�

+ supplément 

Portes, par paire, 
battantes convergentes*
Portes à fermeture commune,
supplément par paire

pour la série

Largeur d’armoire

+ N° de com�

+ supplément 

Cache de socle
plastique noir gris,
hauteur 100 mm,
à lèvre d’étanchéité inférieure, 
autocollant

par mètre linéaire�

+ N° de com�

+ supplément 

Var iantes de modèles et  accessoires

* Délais de livraison éventuellement plus longs
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Équipements 
complémen-
taires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible,  

avec pièces d’écartement 
inférieures 

Cintres avec filet à linge 
Le modèle classique,  

pour les salles de bain ou 
les espaces spa par ex�  

Cintres à crochets  
multifonction  

l’alternative au filet, idéale 
par ex� pour les secteurs 

particulièrement exigeants 
du point de vue de l’hygiène

Porte-serviettes
coulissant, pour un meilleur 

séchage des grandes  
serviettes 

N° de com�

Prix 

Découvrez les as du rangement�
Exploitez de manière optimale les armoires vestiaires et les garde-robes de C+P.

Rien de plus simple avec les accessoires d’armoires très élaborés de C+P� Les solutions d’aménagement intérieur 
variées permettent une exploitation totale de l’espace� Vous serez étonné de tout ce que peut contenir casier en acier C+P�

Liaison d’armoire
latérale
(1 jeu pour 2 armoires), 
pour la liaison de 
2 armoires 

N° de com�

Prix 

Visière
extérieure, 
supplément par compartiment, pour paroi arrière
de compartiment pour installation dos à dos 

Larg� de comp�

N° de com�

supplément 

Séparateurs
sous l’étagère

en plastique transparent,  
coulissant et pivotant, facile 

d’entretien 

en toile bleue, coulissant et  
pivotant, avec plusieurs poches 

de rangement 

Cloison H x l

N° de com�

Prix 

Tablette porte-chaussures 
enfichable 
hauteur de montage env� 250 mm,  
très simple à installer ultérieurement 
par l‘utilisateur

Modèle Acier, revêtement gris noir Acier inoxydable

pour larg� compartiment

N° de com�

Prix 

Systèmes
d’inscription �������

Équipements complémentaires dans l’espace intérieur
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 300 400 300 400 300/400

4500-775 4500-770R 4500-776 4500-771R 4500-777 4500-778 4500-773R

 

4500-7703R 4500-7713R 4500-7733

110 x 90 mm 180 x 300 mm 

 300/400 300/400

4500-761 4500-762

Solutions d’aménagement 
pour la porte de l’armoire

Utilisez les intérieurs de porte de vos armoires vestiaires et 
de vos garde-robes C+P comme rangement supplémentaire�

Vos avantages

■ Plus de place dans l’espace intérieur

■ Les accessoires sont à portée de main

■ Rangement ordonné, y compris des objets de petite taille

■ Manipulation conviviale

■ Adapté aux matériaux de porte les plus divers, veuillez
nous contacter

Equipements 
supplémen-
taires

Porte-serviettes 
pour portes en acier et décor 

à ouverture à droite 

Porte-serviettes et support 
de gel douche pour portes en 

acier et décor à ouverture à droite 

Porte-sandales et porte-chaussures
pour portes en acier et décor 

à ouverture à droite 

pour larg� compartiment

Modèle pour 
Portes en acier

paroi 
simple

double 
paroi

paroi 
simple

double 
paroi

paroi 
simple

paroi 
simple

double 
paroi

N° de com�

Prix 

Modèle pour 
Portes décor Portes en HPL Portes en HPL Portes en HPL

N° de com�

Prix 

Ranger peut être si simple !

Accessoires et  équipements supplémentaires 

Systèmes de  
fermeture, 

voir page suivante 

Miroir 
pour portes en 
acier et décor, 
à installer par 
le client 

Largeur x Hauteur

pour larg� compartiment

Modèles pour 
portes en 
acier / design

Miroir 
petit modèle

Miroir 
grand modèle

N° de com�

Prix 
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Systèmes de fermeture mécaniques
 C+P met à votre disposition toute la gamme de systèmes de fermeture mécaniques 
proposés sur le marché� L’équipement de base est la serrure à cylindre avec deux 
clés� Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi 
que des serrures à consignes, des serrures d´encaissement ou des serrures à tickets�

Serrure à monnaie : 
l’alternative à la fonction de base 
de la serrure à consigne

Serrure à cylindre :
L’équipement de base pour toutes 
les armoires S 6000 Cambio. Chaque 
serrure est fournie avec deux clés. Le 
dispositif passe-partout, avec ou sans 
certificat de sécurité, offre une 
sécurité accrue et plus de confort.

Panneau à code SAFE-O-MAT :
à la place du panneau d’indication, 
couleur argent, veuillez indiquer la 
numérotation (n° de com. 8501-430).

Serrures automatiques à monnaie :
utilisables comme serrure à consigne 
classique ou comme serrure à 
encaissement, dans laquelle la pièce 
de monnaie est retenue pour 
l’utilisation de l’armoire ou du casier.

Serrures à tickets :
La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d’entrée 
délivré par l’automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs 
ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire part 
de vos besoins en fonction de votre projet.

Serrure à consigne SAFE-O-MAT :
Le modèle classique le plus prisé 
parmi les serrures automatiques à 
monnaie. Disponible avec dispositif 
passe-partout ou avec le système à 
cylindre interchangeable innovant 
PROMAX.

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

Accessoires
Bracelet 
perlon
pour serrure 
à cylindre

Indiquer la numé-
rotation de-à-et 

le numéro 
de couleur 
souhaité1) 

N° de com�

Prix 

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

Autres panneaux à code, porte-clés et cadenas, voir pages 83-85

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure 
à cylindre rotatif 
(délai de livraison 

plus long)

+ N° de com�

+ supplément 

Panneaux 
à code
film autocollant

Veuillez indiquer la numérotation de - à et 
le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72) 

ou blanc alu (65) 

N° de com�

Prix 

Systèmes de fermeture électro-
nique et remarques relatives 
au fonctionnement des serrures 
SAFE-O-MAT, voir pages 160-165

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté 
pour un montage très simple, convient uniquement pour les  

serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée 
120 x 38 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée 
65 x 38 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable
N° de com�

Prix 

Autre protection de porte/
panneau à code �������������
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4500-721 4500-723 4500-724 4500-725 4500-7212 4500-7242 4500-7252

 

  

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 4500-726 4500-727 4500-718R

 

8500-731R 8500-44R 8501-40

 

8500-745 4500-741

 

8511-20 4500-740 8511-22

 

8501-4101 8511-00 8501-430 8501-46..

 

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure noire à cylindre rotatif à 2 clés Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure noire à cylindre rotatif

jusqu’à 
1000 ferme-

tures 
différentes

jusqu’à 
6000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

jusqu’à 
1000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

N° de com�

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrures à cylindre rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Pêne rotatif de sécurité 
pour cadenas

Clé de 
rechange 

pour serrure 
4500-721

Clé de 
rechange 

pour serrure 
4500-723

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

voir page de gauche

N° de com�

Prix 

Clés et pênes rotatifs de sécurité

chaque serrure 
avec 1 clé 

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement 
twin-coin, multi-usage

Serrure à ticket/ 
à monnaie

utilisation au choix 
de pièces de 1 ou 

2 euros

configurée sur devise 
étrangère**

configurée sur une consigne 
de 2 euro et sur une fonction 

d’encaissement de 1 euro
-

N° de com� sur demande

+ supplément 

Serrures SAFE-O-MAT
prévues pour l’enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

Modèle Serrure à monnaie Cylindre interchangeable de rechange, prix à l’unité

N° de com�

+ supplément 

Modèle Clé principale Clé de retrait Clé de rechange

N° de com�

Prix à l’unité 

Serrure à monnaie
Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 1

Cylindre de 
rechange Promax 

Clé d’ouverture 
d’urgence Promax 

Panneau 
d’indication

Panneau 
à code

Set de bracelet, 
nylon

-

(clé pour cylindre 
interchangeable)

pour l’extérieur, 
avec panneau 
d’indication 
SAFE-O-MAT

à la place du 
panneau d’indi-
cation (indiquer 
la numérotation)

avec fermeture métallique, 
vis de sécurité et étui à clé 
(veuillez indiquer le n° de 

couleur1 et la numérotation)

N° de com� compris

Prix à l’unité 

Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage,  description détaillée voir page 165

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

 * Délai de livraison plus long, clé en laiton

** Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle
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Certaines missions nécessitent l’intervention de spécialistes, 

comme par exemple l’aménagement de vestiaires. Prefino met 

ses atouts en pratique partout où le petit « plus » décisif en 

matière d’espace, de fonctionnalité et d’agencement est exigé : 

■  Un volume d’armoire particulièrement vaste

pour les besoins en rangement importants

■  Des agencements intérieurs spécifiques

pour un rangement pratique dans l’armoire

■  Une hygiène optimale grâce aux parois intérieures

et au fond lisses de l’armoire

■  Une exploitation et un agencement parfaits de l´espace

grâce à la variabilité et à la modularité ultérieure

■  Une construction à double paroi pour un éclairage

intérieur et un guidage sécurisé et propre des systèmes

de verrouillage en ligne, et de nombreux autres atouts

■  Structure et portes en acier zinguées par

électrolyse de série

Acier Acier inoxydable Décor stratifié 
haute densité

L’élément de base du système en acier (acier inoxydable
ou aluminium en option) est idéal pour la réalisation de
modèles de portes créatifs réalisés dans différents matériaux.

Des réponses aux exigences 
maximales : S 7000 PREFINO

D’autres exemples d’aménagement d’un leader 
du marché sont présentés dans notre brochure 
sur les séries Prefino ou sur le site Internet 
www.cp.de /prefino
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Placage en bois 
véritable

Verre avec motif imprimé Stratifié haute densité 
avec vectogramme

Prefino offre un nombre infini d’options de 

personnalisation.

N’hésitez donc pas à nous faire part de toute demande 

relative à votre projet : nous nous ferons un plaisir de vous 

proposer une offre sur mesure adaptée à vos exigences.
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Nous nous réjouissons par avance de votre demande 
personnalisée !

Banc avec coffre de rangement intégré :
L’assise sert d’abattant de fermeture que seul l’utilisateur de 
l’armoire peut ouvrir. Elle garantit le rangement confortable et 
l’accès facile aux sacs , casques et nombreux autres accessoires.

Tous les supports représentés ici se caractérisent par leur  
nettoyage aisé – notamment grâce aux solutions d’angle à  
fermeture hygiénique. Résultat : une hygiène renforcée et  
un nettoyage simple, rapide et économique. La variante à coffre 
de rangement intégré offre en outre un espace de rangement 
jusqu’ici inexploité, avantage supplémentaire pour les visiteurs.

Une solution propre.

Dans les secteurs de l’hygiène (dans l’industrie 
alimentaire p. ex.), les systèmes d’armoires se doivent 
d’être particulièrement performants. Le raccordement 
au système d’aération et de ventilation doit en outre 
être réalisé de manière professionnelle.

Des supports très variés sont utilisés dans les installations  
d’armoires vestiaires en fonction du concept du bâtiment. 
Prefino est flexible – et par conséquent idéalement adapté 
à toutes les exigences.

Les solutions de bancs intégrées s’imposent de plus en plus 
parallèlement aux variantes à pied ou à socle. Qu’il s’agisse 
du banc en saillie sur socle fourni par le client, du banc monté 
sur l’avant avec portes d’armoire raccourcies ou du banc avec 
coffre de rangement intégré : Prefino constitue l’option 
optimale pour un résultat idéal.

P renez place ! 

S 7000 PREFINO
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Banc de séparation :
Ce banc sert de transition entre la zone propre et la zone sale. 
Les chaussures de ville sont laissées côté « sale ».

Banc monté sur l’avant avec 
assise HPL : Cette version et
la variante avec coffre de 
rangement intégré peuvent 
être installées ultérieurement. 

Des produits complémentaires adaptés 
sont par conséquent nécessaires, 
comme p. ex. les bancs de séparation, 
qui marquent pour les collaborateurs la 
transition entre les zones « propres »et 
« sales ». C+P propose un programme 
adapté à ces exigences en matière 
d’agencement.
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Le concept d’aération de la gamme Prefino

Le séchage et l’aération sont des points parti-
culièrement importants dans le domaine des 
armoires vestiaires. Dans la série Prefino, l’effet 
de cheminée optimisé garantit un séchage des 
vêtements nettement plus rapide que dans les 
armoires traditionnelles. Les variantes se déclinent 
du concept d’auto-aération (AA) de la gamme 
classique à l’aération forcée avec séchoir intégré. 
(voir graphique)

Hygiénique et facile
à nettoyer 

Grâce à leurs parois intérieures et
à leur fond lisses, les armoires de la 
série Prefino n’offrent aucun « recoin 
» à poussière. Le système de double 
paroi garantit un espace d’installation 
suffisant pour l’éclairage intérieur,
les systèmes de verrouillage en ligne
ou les dispositifs d’aération et de
ventilation p.ex., – Une première
sur le marché !

Portes en acier : Insonorisées et 
dotées d’une double paroi, d’une 
épaisseur de 19 mm, elles offrent 
des possibilités de revêtement de 
couleur presque illimitées.

Portes en HPL : Les portes en
panneau stratifié haute pression 
de 13 mm d’épaisseur sont
disponibles dans de nombreux 
décors séduisants.

Portes en verre : de 8 mm 
d’épaisseur, en verre de sécurité 
émaillé coloré, elles représentent 
un modèle de porte particulière-
ment élégant.

Inscription et orientation : 
à l’aide d’une numérotation indivi-
duelle et de pictogrammes (écrans 
intégrés sur demande dans le 
cache en verre ou le cache miroir).

Le modèle polyvalent pour les souhaits d’agencement particuliers

Le produit  vedette :  S 7000 PREFINO

Des parois intérieures lisses – qui recèlent des possibilités infinies
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Armoires vestiaires Z
business-class .........................

Armoires à casiers .................

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

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

Tablettes en verre : Les tablettes 
en verre de sécurité de 8 mm 
d’épaisseur constituent une solu-
tion harmonieuse et confèrent à
l’espace intérieur encore plus de style.

Écran et éclairage LED : 
intégrable derrière le 
séduisant cache miroir. 

Tous les systèmes classiques de fermeture mécanique et électronique sont intégrables 
dans Prefino : fermeture à pêne rotatif, système de fermeture électronique en ligne à affichage 
centralisé, qui renseigne en outre sur l’état d’occupation des casiers, sans oublier la serrure
automatique à monnaie.
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Armoires avec
portes en continu
sur pieds de 100 mm hauteur, profondeur 
525 mm. Dimensions utiles par porte :
1810 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
chaque compartiment avec une étagère,
barre porte-manteau et 4 crochets

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

La série S 7000 Prefino offre bien plus encore :
■   Construction en acier solide à système modulaire multifonctions,

avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de
haute qualité

■  Généreuse hauteur de corps de 1850 mm (1950 mm
avec pieds ou socle)

■  Structure et portes en acier zinguées par électrolyse
de série

■ Façades en acier ou en panneaux HPL avec décor bois ou
verre émaillé, pour un aspect encore plus séduisant

■ Construction à double paroi pour une stabilité élevée

■  Parois intérieures lisses – hygiéniques et faciles d’entretien

■  La taille des casiers peut être modifiée ultérieurement

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° et amortisseur de bruit
pour une fermeture optimisée, de série

Hauteur de
corps généreuse

Dispositif de
toit incliné

Parois inté-
rieures lisses

Différents
supports

Façades en acier
insonorisées

Façades en
décor bois (HPL)

Façades en
verre (émaillé)

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

■  Serrure à cylindre à 2 clés

■  Nouveau dispositif à toit incliné (optionnel)

■ Étagère avec perforations pour une meilleure aération

■  Barre porte-manteau stable à profil ovale avec 4 double crochets
porte-manteau anti-torsion et différentes possibilités de positionnement
pour une adaptation optimale au comportement de l’utilisateur

■  Nombreuses solutions d’aménagement intérieur répondant
à tous les besoins

■ Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte
de rangement ou banc sur demande

■ Aération optimale, au choix via AA (auto-aération), AF (aération
forcée) ou concept AFS (aération forcée avec séchage)

■  Les portes en verre sont toujours livrées démontées pour un
transport sécurisé

Modifiable
ultérieurement

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)
Veuillez faire votre choix ...................

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

Façade latérale
en acier
utilisable à gauche 
ou à droite.
Une façade est 
nécessaire par
rangée d’armoire 
pour chaque côté 
extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

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

S 7000 PREFINO 
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RSC = référence de supplément par couleur

Armoires en rangée et individuelles ........................

Façade latérale .......................................... à partir de 

Cache miroir ...............................................................

Plateau lisse ................................................................

Choix de toits inclinés ...............................................

N° de com. 46110-20
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

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

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46120-30
+ 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

HPL = panneau stratifié haute pression
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à deux niveaux

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

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

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46210-20
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

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

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

Armoires à
2 casiers superposés
sur pieds de hauteur 100 mm, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
895 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
chaque casier avec une barre
porte-manteau et 4 crochets

S  7000 PREFINO 
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Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur 
sur env. 60 mm

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46310-22
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Armoires à
3 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur 
525 mm. Dimensions utiles par porte :
590 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

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

S 7000 PREFINO 
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Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

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

N° de com. 46320-30
+ 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

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

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)
Veuillez faire votre choix ..............................

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

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée
d’armoire pour chaque
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

HPL = panneau stratifié haute pression
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Armoires à
4 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
437 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

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

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

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
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Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

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

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

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

N° de com. 46420-40
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

S 7000 PREFINO

HPL = panneau stratifié haute pression
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Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Étapes de com. : Dimensions et matériau de porte Couleur du corps Couleur de porte Options
RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

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

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

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

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

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

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Armoires à
5 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
346 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

S  7000 PREFINO 
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Armoires à cas iers
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Armoires à
6 casiers superposés
sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur
525 mm. Dimensions utiles par porte :
285 x 262/362 x 478 mm (H x L x P),
sans aménagement intérieur

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Portes décor en HPL Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément 

Portes en verre Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ supplément 

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

N° de com. 46620-32
+ 46132-730 (portes HPL
design érable du Danube)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Façade latérale en acier
utilisable à gauche
ou à droite.
Une façade est
nécessaire par rangée 
d’armoire pour chaque 
côté extérieur visible.

Hauteur

Profondeur

RSC

+ n° de com.

+ supplément 

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

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

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

S 7000 PREFINO 
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173

Armoires à cas iers

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

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

Couleur (standard) Gris noir RAL 7021

Hauteur d’armoire

N° de com.

+ supplément 

Bancs Vitas
voir de la page ...................  
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A

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

Les armoires vestiaires Z Business
S 7000 offrent d’autres avantages :
■   Une exploitation optimale de l’espace intérieur

pour 2 utilisateurs sur une surface réduite

■  Grand volume de rangement ! Les sacs ou les
casques encombrants et volumineux, les longs
vêtements à suspendre, ou encore les chaussures
ou les petits objets : chaque élément trouve sa place

■  Excellente visibilité grâce à l’ aménagement fonctionnel
de l’armoire

■  Aucun dépassement de porte gênant comme sur
les armoires Z traditionnelles. Tout risque de blessure
est ainsi évité

■  Chaque utilisateur dispose de dimensions
de casiers identiques

■  Façade avant harmonieuse – l’alternance très
esthétique des petites et grandes portes garantit
une bonne adaptation dans chaque pièce

Armoires vestiaires Z
business-class
sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 
525 mm,  pour une utilisation là où la place ne
permet que l’installation d’une armoire vestiaire 
à deux niveaux mais où des vêtements longs doivent 
être suspendus. Chaque compartiment est doté
d’un barre porte-manteau et de 3 crochets de
vestiaire doubles

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes décor en HPL RSC

N° de com.

Prix 

4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec 
vectogramme

Décor de porte
Veuillez faire votre choix ........................................................................

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

S  7000 PREFINO 
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Armoires vest ia i res Z

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures...         -

4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec caches
techniques et dispositif de toit incliné

RSC = référence de supplément par couleur

Vectogramme sur une porte
HPL (disponible en option)

Crochet de vestiaire double C+P : 
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation. 
Charge extrême et confort 
d‘utilisation élevé.

Système électronique de fer-
meture en ligne (disponible 
en option)

Casier pour objets de valeur 
à la place du casier pour cha-
peaux (disponible en option)

HPL = panneau stratifié haute pression
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300 400 600 800 900 1200 1200

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

4631-70 4641-70 4632-70 4642-70 4633-70 4643-70 4643-70

 

600 800
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E

300 400 600 800 900 1200 1200

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

4604-10 4604-12 4604-20 4604-22 4604-30 4604-32 4604-32
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- - 4604-200 4604-220 4604-300 4604-320 4604-320
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Modules 
de toit incliné
sans armoire : env. 230 mm de 
hauteur sur l’arrière (= plus aucun 
risque  d’oublier quelque chose 
sur l’armoire !) 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Portes, par paires, 
battantes convergentes*
Portes à fermeture commune, 
suppléments par paire 

pour larg. d’arm.

N° de com.

+ supplément 

Façade d’extrémité latérale 
pour dispositif de toit incliné
Pour une installation sur 
un côté ou dos à dos 

pour prof. d’arm.

N° de com.

+ supplément 

Plateau 
supérieur lisse
en acier, pour profondeur 
d’armoire de 525 mm 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Dispositif de 
toit incliné
vide, à monter sur 
installations fournies 
par le client, pour 
profondeur d’armoire 
de 525 mm 

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

Dispositif de 
toit incliné 
avec éclairage
avec luminaire de meuble 
intégré, ampoule incl., 
couleur blanche, pour 
profondeur d’armoire  
de 525 mm 

D’autres modèles avec p. ex. lumière colorée pour les espaces spa ou conçus 
pour un dispositif de ventilation à intégrer par le client vous sont également 

proposés en fonction de votre projet.

pour largeur d’armoire

Pour compartiments

N° de com.

+ supplément 

* délai de livraison éventuellement plus long

La nouvelle solution de toit 
incliné Prefino :
Offre une grande liberté 
d’espace pour toutes les idées 
fonctionnelles – de l’achemine-
ment des conduites d’aération 
et d’alimentation à l’intégration 
complète d’un éclairage indirect.

S 7000 PREFINO 
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Var iantes de modèles et  accessoires

Équipements 
complémentaires
dans l’armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible, 

avec pièces d’écartement 
inférieures 

Cintres avec filet à linge 
Le modèle classique, 

pour les salles de bain ou 
les espaces spa par ex. 

Cintres à crochets  
multifonction 

L’alternative au filet, idéale 
par ex. pour les secteurs 

particulièrement exigeants du 
point de vue de l’hygiène

Porte-serviettes
coulissable, pour un 
meilleur séchage des 

grandes serviettes 

N° de com.

Prix 

Équipements  
supplémentaires
sur la porte de l’armoire

Miroir 
pour portes en acier, 

à monter par le client, 
300 x 180 mm (H x L)

Porte-serviettes 
pour portes à 

ouverture à droite 

Porte-serviettes 
et support de gel 

douche pour portes 
à ouverture à droite 

Porte-sandales et 
porte-chaussures 

pour portes en HPL et en acier HPL Acier HPL Acier HPL Acier

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Tablettes 
en verre

en verre de sécurité 
de 8 mm d’épaisseur, 

supplément par tablette

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Tablette 
en acier

perforée, en coloris de corps, 
supplément par tablette

pour larg. de compartiment

N° de com.

Prix 

Bancs Vitas
voir de la page ..............  
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Caches 
miroirs

Pour les surfaces frontales souvent inutilisées, 

Prefino propose différents modèles de caches 

à la fois fonctionnels et esthétiques.

Les caches miroirs intégré, avec ou sans tablette, 

avec prise de courant ou éléments lumineux, 

offrent de nombreuses possibilités d’utilisation.

Ces caches s’intègrent sur les armoires ou sous 

forme de cloison dans la pièce. 

Revêtement 
de façade
à positionner latéralement 
sur la rangée d’armoires 
vestiaires, pour profondeur 
d’armoire 525 mm

D’autres caches miroir 
sont proposés en fonction 
de votre projet.

pour armoires positionnées 
sur une rangée

pour armoires positionnées 
dos à dos

Largeur

Hauteur

Miroir pleine surface

N° de com.

Prix 

Miroir pleine surface avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

Prix 

Miroir pleine surface, tablette avec prises, avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

Prix 
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Accessoires pour armoires vest ia i res

De nombreuses autres possibilités 
de finition et de revêtement vous attendent.

Nous serons heureux de répondre à vos demandes spécifiques.



4500-74965 4500-74972

 

4500-75065 4500-75072
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Inscriptions frontales pour la numérotation des armoires
■ Combinaison de 3 caractères

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Numérotation personnalisée (à préciser)

À quoi bon disposer du meilleur vestiaire qui soit si c’est pour 
s´égarer en permanence ? Avec les systèmes d’inscription de C+P, 
finies les recherches fastidieuses. De la simple numérotation 
des casiers en acier jusqu’à une signalisation graphique, vous 
trouverez ce qu’il vous faut ici ! 
Une bonne orientation est en effet plus qu’un simple détail. 

Elle vous permet d’économiser de l’argent, d’éviter les ennuis 
inutiles et vous offre avant tout dès le départ une solution 
fonctionnelle et séduisante. 

Une solution proposée par un seul et même fabricant : C+P !

Orientation des rangées d’armoire
■ Combinaison de 7 caractères

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Numérotation de... à.... personnalisée (à préciser)

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Remarque : les modèles figurant sur cette page ne sont que quelques exemples parmi la vaste gamme disponible. 
   N’hésitez pas à nous faire parvenir une demande spécifique à votre projet ! 

Inscr ipt ion 
et  or ientat ion



4493-..65 4493-..72

 

  4493-00..

  4493-01..

  4493-02..

  4493-03..

  4493-04..

  4493-05..

  4493-08..

  4493-09..

  4493-10..

  4493-11..

  4493-12..

  4493-13..

  4493-15..

  4493-16..

  4493-17..

  4493-18..

  4493-19..

  4493-20..

  4493-22..

  4493-24..

  4493-25..

4493-2765 4493-2772
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Systèmes d’ét iquetage

■ Pictogrammes pour tous les lieux d’utilisation

■  2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – à préciser)

■ Autres pictogrammes sur demande

■ Toujours texte inclus

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Voici quelques exemples :

Vestiaire WC hommes Douche Snack

N° de com. 4493-06 N° de com. 4493-21 N° de com. 4493-23 N° de com. 4493-26

Autres pictogrammes :

Description N° de com.*

Casier verrouillable

Vestiaire pour hommes

Vestiaire pour dames

Accueil

Restaurant

Salle de fitness

Téléphone

Description N° de com.*

Premier secours

Sauna

Vestiaire familles

Vestiaires personnes handicapées

Solarium

Piscine en plein air

WC

Description N° de com.*

WC personnes handicapées

Piscine couverte

Parking

Pieds-nus

WC dames

Issue de secours

Espace nurserie

Indication de la direction à l’aide de flèches
■ En plus des numérotations des armoires et pictogrammes

■ Disponible en deux couleurs 70
 m

m

35 mm

Coloris Aluminium blanc Anthracite

N° de com.

Prix 

Exemples d’application : pictogrammes en combinaison avec des flèches

Sauna Vestiaire familles

Remarque : Vous trouverez sur cette page une sélection des modèles courants. D’autres variantes sont possibles. 
Nous nous réjouissons par avance de votre demande spécifique à votre projet ! 

Bien s’or ienter grâce aux 
pictogrammes

Merci d’indiquer le n° de couleur 65 pour aluminium blanc ou 72 pour anthracite.



 
 
 
 

4502-0601 4501-0601 4502-0611 4501-0611
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Systèmes de fermeture mécaniques
C+P met à votre disposition toute la gamme des systèmes de fermeture mécaniques 
proposés sur le marché. L’équipement de base est la serrure à cylindre avec deux clés. 
Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi que 
des serrures à consignes, des serrures à encaissement ou des serrures à tickets.

Serrure à monnaie :
l’alternative à la fonction basique 
de la serrure à consigne

Serrure à cylindre :
L’équipement de base pour toutes 
les armoires S 7000 Prefino. Chaque 
serrure est fournie avec deux clés. 
Le dispositif passe-partout, avec ou 
sans certificat de sécurité, offre une 
sécurité accrue et plus de confort.

Panneau à code SAFE-O-MAT :
à la place du panneau d’indication, 
couleur argent, veuillez indiquer la 
numérotation (n° de com. 8501-430)

Serrures automatiques à monnaie :
utilisables comme serrures à consigne 
classiques ou comme serrures à 
encaissement, dans laquelle la pièce 
de monnaie est retenue pour 
l’utilisation de l’armoire ou du casier.

Serrures à tickets :
La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d’entrée 
délivré par l’automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs 
ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire 
part de vos besoins en fonction de votre projet.

Serrure à consigne SAFE-O-MAT :
Le modèle classique le plus prisé parmi 
les serrures automatiques à monnaie. 
Disponible avec le dispositif passe-
partout ou avec le système à cylindre 
interchangeable innovant PROMAX.

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

Accessoires
Bracelet 
perlon
pour serrure 
à cylindre

Indiquer la numé-
rotation de-à-et  

le numéro 
de couleur 
souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Panneaux 
à code
film autocollant

Veuillez indiquer la numérotation de - à et 
le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72) 

ou blanc alu (65) 

N° de com.

Prix 

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

Autres panneaux à code, porte-clés et cadenas, voir pages 83-85

N° de fermeture 
au choix
Supplément par serrure

pour serrure 
à cylindre rotatif 
(délai de livraison 

plus long)

+ N° de com.

+ supplément 

Systèmes de fermeture électro-
nique et remarques relatives 
au fonctionnement des serrures 
SAFE-O-MAT, voir pages 160-165

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté 
pour un montage très simple, convient uniquement pour les  

serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée 
120 x 38 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée 
65 x 38 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable

N° de com.

Prix 

Autre protection de porte/
panneau à code .............

S  7000 PREFINO
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4600-721 4600-744 4600-734 4600-724 4600-7212 4600-7342 4600-7242

 

  

0006-21 0006-00 0010-11 0006-00 4400-726 4400-727 4600-718

 

4600-731R 4600-732R 4600-733

 

4600-730 4500-741

 

8511-20 4500-740 8511-22

 

8501-4101 8511-00 8501-430 8501-46..

 

Fermetures et  accessoires

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire 
avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

jusqu’à 
1000 fermetures 

différentes

pour dispositif 
passe-partout 
avec certificat 
de sécurité*

pour dispositif 
passe-partout 
sans certificat 
de sécurité*

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrures à cylindre rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Pêne rotatif de sécurité 
pour cadenas

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4600-721

Clé 
de rechange 
pour serrure 
4600-744

Avec 
certificat

de sécurité* 

Sans 
certificat

de sécurité* 

Avec 
certificat 

de sécurité* 

Sans 
certificat 

de sécurité* 

voir page 
de gauche

N° de com.

Prix 

Clés et pênes rotatifs de sécurité

chaque serrure 
avec 1 clé 

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement 
twin-coin, multi-usage

Serrure à ticket/ 
à monnaie

utilisation au choix 
de pièces de 1 ou 

2 euros

configurée sur devise 
étrangère**

configurée sur une consigne 
de 2 euro et sur une fonction 

d’encaissement de 1 euro
-

N° de com. sur demande

+ supplément 

Serrures SAFE-O-MAT
prévues pour l’enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

Modèle Serrure à monnaie Cylindre interchangeable de rechange, prix à l’unité

N° de com.

+ supplément 

Modèle Clé principale Clé de retrait Clé de rechange

N° de com.

Prix à l’unité 

Serrure à monnaie
Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 1

Cylindre de 
rechange Promax 

Clé d’ouverture 
d’urgence Promax 

Panneau 
d’indication

Panneau 
à code

Set de bracelet, 
nylon

-

(clé pour 
cylindre interchan-

geable)

pour l’extérieur, 
avec panneau 
d’indication 
SAFE-O-MAT

à la place du 
panneau d’indi-
cation (indiquer 
la numérotation)

avec fermeture métallique, 
vis de sécurité et étui à clé 
(veuillez indiquer le n° de 

couleur1 et la numérotation)

N° de com. compris

Prix à l’unité 

Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage,  description détaillée voir page 165

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu
56 gris
61 vert
67 jaune

 * Délai de livraison plus long, clé en laiton

** Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle



● ● ● - ● 90° * ● - ● - ● - ●

- ● - - ● - ● - - ● ● - ●

● - - - - - - - ● - - ● ● ●

- - - ● - 80° - ● ● ● ● ● ●

- - - ● - 80° - ● ● - ● ● ●
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Une contenance 
impress ionnante !
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Armoires à casiers
verrouillables S 4000 INTRO

Armoires à casiers
S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 3000 Evolo

Armoires pour les 
écoles S 5000 Resisto L 350

Armoires à casiers 
S 5000 Resisto L 350

Les armoires classiques et robustes 
aux casiers de dimensions variées ..................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■ 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier
pour répondre à tous les besoins

■ Également utilisable comme armoire vestiaire extra haute

■ En fonction de la taille du casier, les portes sont à paroi simple ou double
et fixées sur charnière robuste, avec ouverture de porte de 170°

■ Séduisant socle d’armoire gris noir

■ Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

■ Autres fermetures au choix : pêne rotatif, pêne rotatif de sécurité,
système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

■ Également disponible avec portes en verre acrylique, équipées
de série d’un limiteur d’ouverture de porte 90°
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● ● ● - ● 90° * ● - ● - ● - ●

- ● - - ● - ● - -  ● ● - ●

● - - - - - - - ● - - ● ● ●

- - - ● - 80° - ● ● ● ● ● ●

- - - ● - 80° - ● ● - ● ● ●

152

170° STOP
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Cas iers  d’école et  cas iers  verroui l lables
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Armoires à casiers
S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 4000 Intro L 400

Armoires pour les 
écoles S 3000 Evolo

Armoires pour les 
écoles S 5000 Resisto L 350

Armoires à casiers 
S 5000 Resisto L 350
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Les armoires « anti-vandalisme » 
à portes spéciales ................................................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■ 3 hauteurs et 3 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins

■ Portes spéciales « anti-vandalisme » en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées vers
l’avant, fixées sur des charnières à espagnolette robustes (résistantes aux coups de pied !)

■ Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré de série

■ Socle d’armoire couleur corps

■ Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés

■ Autres fermetures au choix : pêne rotatif, pêne rotatif de sécurité,
système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

■ Ajustement de la hauteur de 30 mm

Armoires à casiers
verrouillables pour les
écoles et les maternelles
INTRO, EVOLO et RESISTO

Armoires à casiers
verrouillables S 5000 RESISTO
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Les armoires basses 
pour les petits ...................................................

 ■ Descriptions des séries : voir Intro et Resisto

 ■ Série Intro : 1 taille de casier
Série Evolo : 2 modèles
Série Resisto : 3 tailles de casier

 ■ Plateau décor mélaminé,
épaisseur 25 mm

* Uniquement sur les portes en verre acrylique
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INTRO

RESISTO

CLASSIC

EVOLO

CAMBIO

PREFINO

Autres séries d’armoires avec solutions de casiers verrouillables :

Quel le sér ie pour quel  emplacement ?
Divers paramètres permettent de déterminer la série d’armoire adaptée à une application
donnée. Cette double page proposant de brèves descriptions des séries ainsi que des
conseils relatifs à leur mise en œuvre sur le lieu d’installation vous guidera dans vos
premières recherches. Comme vous pouvez le constater, C+P, leader du marché en
matière d’équipements en acier, propose d’autres solutions de casiers verrouillables :

Les modèles solides aux dimensions de casier variées
Particularités :
■    Disponibles dans la plupart des dimensions de casier
■   Portes à paroi simple ou double
■    Profondeur extrême : 590 mm

Les « anti-vandalisme »
Particularités :
■   portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur
■   Armoire « anti-vandalisme » pour les écoles
■   Profondeur extrême 640 et 740 mm

La gamme basique indémodable
Particularités :
■   une gamme complète économique
■   Design classique

L’évolution d’un modèle classique
Particularités :
■    une gamme complète séduisante
■   Perfectionnement de la catégorie de base
■   Concept de façades interchangeables

L’excellence en matière de technique et de design
Particularités :
■   Corps et portes de série en acier

zingué par électrolyse
■   Possibilités presque illimitées de configurations,

de modèles et d’agencements.

Le produit vedette – Adapté aux exigences maximales
Particularités :
■    Le top en matière de volume d’armoire
■    Programme avec corps système

modifiable ultérieurement
■   Construction à double paroi
■    Utilisation et agencement optimisés de l’espace
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Série S 4000 Intro Série S 5000 Resisto
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Autres séries d’armoires avec solutions de casiers verrouillables :

Vue d’ensemble des sér ies d’armoires vest ia i res

moins adapté

moyennement adapté

parfaitement adapté
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D’autres solutions de casiers
verrouillables sont présentées dans
les brochures correspondantes

N’hésitez pas à nous contacter pour les recevoir
ou à les télécharger directement en version PDF 
sur notre site www.cpmobilier.com
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1. 620 920 1220

 500 500 500

 8 12 16

435 x 260 x 460 435 x 260 x 460 435 x 260 x 460

 

5 6 8

8470-201 8470-301 8470-401

 

1. 620 920 1220

 500 500 500

 2 3 4

1825 x 260 x 460 1825 x 260 x 460 1825 x 260 x 460

4 5 6

8170-201 8170-301 8170-401

 

2.
487

: 1. 2. +

170°

Armoires à casiers verrouillables
avec 4, 5 ou 6 casiers 
superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, 
portes à double paroi, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 4 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offre la série S 4000 Intro :
■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins

■ Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de 100 mm
de hauteur coloris gris noir

■ Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie

■  Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite,
angle d’ouverture de porte 170°

■  Toutes les armoires disposent d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

Portes à
paroi simple

Portes à 
double paroi

Angle
d’ouverture
de porte 170°

Suspension
de porte par 
charnière

Dimensions 
de casier
variées

Armoires à casiers verrouillables
avec portes continues et 
deux ou trois compartiments superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, 
portes à paroi simple, renforcées, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description portes continues en hauteur 
1 étagère intérieure et 1 barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

RSC

N° de com.

Prix 

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

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

N° de com. 
8570-401

S 4000 INTRO 
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500 500 500 500 500 500

10 15 20 12 18 24

345 x 260 x 460 345 x 260 x 460 345 x 260 x 460 285 x 260 x 460 285 x 260 x 460 285 x 260 x 460

6 8 10 6 8 10

8570-201 8570-301 8570-401 8670-201 8670-301 8670-401

1. 620 920 1220 620 920 1220

500 500 500 500 500 500

4 6 8 6 9 12

895 x 260 x 460 895 x 260 x 460 895 x 260 x 460 580 x 260 x 460 580 x 260 x 460 580 x 260 x 460

4 5 6 5 6 8

8270-201 8270-301 8270-401 8370-201 8370-301 8370-401
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26
°

+
147

+

620 920 1220
1 1 2

+ 8504-201 + 8504-301 + 8504-401
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°

avec 5 casiers superposés avec 6 casiers superposés

avec 2 casiers superposés,
à l’intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale

avec 3 crochets coulissants anti-torsion

avec 3 casiers superposés

Armoires à cas iers  verroui l lables

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

RSC = référence de supplément par couleur

N° de com. 8270-201

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

Module de toit incliné

env. 230 mm 
de hauteur sur l’arrière, 
à monter ultérieurement, 
pour profondeur de corps 
de 480 mm

pour largeur d’armoire

RSC

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 820 820 1220 1220
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1. 2. +

2.
487

Armoires à grande capacité 
à casiers verrouillables
avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P

Description avec 2 casiers superposés, à l’intérieur, 1 barre porte-manteau 
stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à grande capacité 
à casiers verrouillables
avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 4 casiers superposés 

RSC

N° de com.

Prix 

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

Coloris de corps et de porte
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ................
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1. 820 820 1220 1220

500 600 500 600

6 6 9 9

580 x
360 x 460

580 x
360 x 560

580 x
360 x 460

580 x
360 x 560

6 6 7 7

8370-202 8370-203 8370-302 8370-303

1. 820 820 1220 1220

500 600 500 600

10 10 15 15

345 x
360 x 460

345 x
360 x 560

345 x
360 x 460

345 x
360 x 560

7 7 9 9

8570-202 8570-203 8570-302 8570-303

+
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+

820 820 1220 1220
500 600 500 600

1 1 1 2

+ 8504-202 + 8504-203 + 8504-302 + 8504-303

 

26
°

+

820 + 1220 820 + 1220

+ 8270-700 + 8270-702

 

avec 3 casiers superposés

avec 5 casiers superposés

RSC = référence de supplément par couleur

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

N° de com. 8370-302

N° de com. 8370-203

Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur 
sur l’arrière, à monter 
ultérieurement, pour
profondeur de corps 
480/580 mm

pour largeur d’armoire

pour profondeur d’armoire

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

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

Armoires à cas iers  verroui l lables

Portes
à double paroi
de série avec
limiteur d‘ouverture 
de porte 90° pour 
toutes les portes de 
cette double page

Supplément par 
porte (délai de 
livraison plus long 
possible)

pour armoires 
à 2/3 casiers 
superposés

pour armoires 
à 4/5 casiers 
superposés

pour largeur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

S  4000 INTRO 



144
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2.
487

1. 2. +

Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
avec portes en verre acrylique
et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires
de 1370 mm de hauteur avec plateau décor
de 25 mm d’épaisseur en mélaminé

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur de plateau

Profondeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 3 casiers superposés avec 4 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

Angle
d’ouverture
de porte 90°

Suspension
de porte par 
charnière

Dimensions 
de casier
variées

Portes en
verre acrylique

Voici ce qu’offre la Série S 4000
avec portes en verre acrylique :
■  Construction solide en acier émaillé

au four de haute qualité

■  2 hauteurs de casier pour répondre
à tous les besoins

■  Toutes les armoires sont dotées d’un
socle esthétique de 100 mm
de hauteur coloris gris noir

■  Portes en verre acrylique de 8 mm
d’épaisseur, équipées de série d’un limiteur
d’ouverture de porte 90°

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie

■  Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite

■  Toutes les armoires disposent d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

■ Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

N° de com. 8470A302

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

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps Options

S 4000 INTRO
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147

+

820 1220
 480 480

+ 8573A720 + 8573A730

 

Armoires à grande capacité à cas iers  verroui l lables

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

Plateaux sans saillie sur l’arrière

en affleurement avec le corps sur tous 
les côtés, décor du plateau à indiquer, 
voir page 487

pour larg. d’armoire

Prof. de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ n° de com.

+ supplément 

RSC = référence de supplément par couleur PADE =  Mélaminé
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2.
487

1. 2. +

1. 620 920

 500 500

 500 500

 6 9

345 x
260 x 460

345 x
260 x 460

4 5

8573-201 8573-301

 

+

620 920
 480 480

+ 8573-7201 + 8573-7301

 

+

Armoires à cas iers  verroui l lables

Coloris de corps et de porte, décor du plateau
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 Options

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants

■  Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé

■  Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en gris noir

■  Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d’ouverture de porte à 90°

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Chaque porte est dotée d’une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite

■  Toutes les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière
et d’une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)

■  Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

Armoires à casiers verrouillables
avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 25 mm d’épaisseur
en mélaminé, portes à double paroi, 
hauteur 1250 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Profondeur de plateau

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 3 casiers superposés

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8573-301 
+ 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

N° de com. 8573-201

Plateaux sans saillie sur l’arrière

en affleurement avec le corps sur tous 
les côtés, décor du plateau à indiquer, 
voir page 487

pour larg. d’armoire

Prof. de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ n° de com.

+ supplément 

Voici ce qu’offre la série S 4000 Intro :

Accessoires
Équipements supplémentaires, fermetures .................................  voir page de droite

S  4000 INTRO
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8077-30 8000-01 8000-001 0003-00 8000-718

 

  

0006-21 0011-00 0012-00 8501-05..

 107     165

0002-10 0002-11 0002-12

 

....-..99

 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

 

84

Prix par
compartiment

Modèle
de base

En option

Serrure
à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire 
avec 2 clés

Fermeture
à pêne rotatif

Pêne rotatif
de sécurité

jusqu’à
1000 fermetures

différentes

pour dispositif passe-
partout avec

certificat de sécurité*

pour dispositif passe-
partout sans

certificat de sécurité

pour 
cadenas 

pour 
cadenas

(voir également 
page 83)

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Clé de rechange
pour serrure

à cylindre rotatif

Clé principale pour
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé
de rechange
pour serrure

8077-30

Avec 
certificat

de sécurité*

Sans 
certificat

de sécurité

Merci d’indiquer la
numérotation de-à

et le numéro de
couleur souhaité1)

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre 1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

Accessoires et  fermetures

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Serrures
SAFE-O-MAT ......  + 

Cadenas

Cadenas pour pêne 
rotatif de sécurité, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton, 
2 clés, jusqu’à 300 

fermetures différentes

Serrure de marque en
exécution laiton avec cylindre 

de précision à goupille,
2 clés, jusqu’à 168 000 

fermetures

Chromage ultra brillant
à combinaison de chiffres, 

sans clé

N° de com.

Prix 

N° de
fermeture 
personnalisé
Supplément par 
serrure

pour serrure
à cylindre

rotatif
(délai de 
livraison 

plus long)

N° de com.

+ supplément 

Panneaux
à code
Veuillez indiquer
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

avec protection de porte intégrée, 
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix 

Autre protection de porte/
panneau à code .............
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1. 610 900 1190

 1350 1350 1350

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480103-20 480103-30 480103-40

 

1. 610 900 1190

 1300 1300 1300

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480203-20 480203-30 480203-40
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Voici ce qu’offre la série S 3000 Evolo :
■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes

extrêmement résistantes à la torsion

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants.
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles
primaires et maternelles

■  Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes
superposées (sur 2 étages)

■  Structure au choix avec pieds ou socle

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

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

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

Façades en 
acier

N° de com. 480103-20 (sur pieds)

pour les écoles maternelles

Armoires avec 
portes continues
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
portes continues
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

S  3000 EVOLO
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1. 610 900 1190

 1350 1350 1350

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483103-20 483103-30 483103-40

 

1. 610 900 1190

 1300 1300 1300

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483203-20 483203-30 483203-40

 

+

90°

+ 8505-02

 

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

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

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 300 mm. Dimensions utiles par 
porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 483203-30 (avec socle)

■  Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer

■  Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale
et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux,
pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex

■  Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire
par compartiment

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

■  Pieds de l’armoire (modèle 480103 par ex.) en plastique pour
une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

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

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 610 900 1190

 1650 1650 1650

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

480106-20 480106-30 480106-40

 

1. 610 900 1190

 1600 1600 1600
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1. 2. +

Voici ce qu’offre la série S 3000 Evolo :

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Façades en 
acier

pour les écoles primaires

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

■  Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes
extrêmement résistantes à la torsion

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants.
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles
primaires et maternelles

■  Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes
superposées (sur 2 étages)

■  Structure au choix avec pieds ou socle

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

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Armoires avec 
portes continues
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
portes continues
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

S 3000 EVOLO
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+
81    85

1. 610 900 1190

 1650 1650 1650

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483106-20 483106-30 483106-40

 

1. 610 900 1190

 1600 1600 1600

 2 x 300 3 x 300 4 x 300

4 5 6

483206-20 483206-30 483206-40

 

+

90°

+ 8505-02

 

Armoires vest ia i res

RSC = référence de supplément par couleur

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

■  Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer

■  Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale
et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux,
pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex

■  Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire
par compartiment

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

■  Pieds de l’armoire (modèle 480106 par ex.) en plastique pour
une meilleure protection anticorrosion de l’armoire !

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

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec 
2 casiers superposés
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. Dimensions utiles par 
porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Dimensions et
matériau de porte

Largeur

Hauteur

Compartiments

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Limiteur 
d’ouverture de 
porte à 90°

Prix par porte

Modèle

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 2 2 2 3 3 3

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

 

5 5 5 6 6 6

8271-272 8271-273 8271-274 8271-372 8271-373 8271-374

 

1. 2. +

80° STOP

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture de 
porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement
de la hauteur

Armoires à casiers verrouillables
avec portes en continu

sur socle de 100 mm de hauteur, à l´intérieur 1 barre
porte-manteau à 3 crochets coulissants par casier,
avec plateau décor en mélaminé, hauteur 1070 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

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

N° de com. 8472-372 
+ 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

N° de com. 8573-372 
+ 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l’arrière)

Les avantages des armoires
d’appoint de la série S 5000 Resisto :

■  Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor
en mélaminé, épaisseur 25 mm

■  Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de 100 mm
de hauteur de couleur identique au corps et d’un réglage
de la hauteur sur 30 mm

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées
vers l’avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »

■  Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré et fixation murale de
série

■  Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure
automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques

■  Armoires dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière
et d’une cale murale de 20 mm

■  Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l’arrière

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants.
Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées
aux écoles primaires et maternelles

■  3 profondeurs différentes : 540, 640 et 740 mm
(profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)

■  Les profondeurs 640 et 740 sont par ex. idéales pour le
rangement de sacs de sport volumineux

S 5000 RESISTO
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2.
487

1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 4 4 4 6 6 6

 420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

   

5 5 5 6 6 6

8472-272 8472-273 8472-274 8472-372 8472-373 8472-374

 

+
158

1. 770 770 770 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

 6 6 6 9 9 9

 336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

   

5 5 5 6 6 6

8573-272 8573-273 8573-274 8573-372 8573-373 8573-374

 

+
158

RSC = référence de supplément par couleur

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

« Anti-vandalisme »: 
Les portes en acier de 
1,5 mm d’épaisseur 
bombées vers l´avant 
confèrent aux modèles 
Resisto une stabilité 
exceptionnelle

Cette série offre le « plus » en matière de 
volume et convient ainsi parfaitement pour 
les besoins importants en rangement

Plateau :
les plateaux en 
mélaminé très 
résistants protègent 
la partie supérieure 
des armoires 
mi-hautes

Armoires à casiers verrouillables
avec 2 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
avec plateau décor en mélaminé, 
hauteur 1070 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés 

RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires 
Fermetures, modules pour toit incliné ...................................

Armoires à casiers verrouillables
avec 3 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
avec plateau décor en mélaminé, 
hauteur 1250 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles 
par porte H x L x P :

Description avec 2 casiers juxtaposés avec 3 casiers juxtaposés 

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux 
sans saillie sur l’arrière ..........................................................

Armoires d’appoint
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1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 4 4 4 8 8 8

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

4 4 4 6 6 6

8470-172 8470-173 8470-174 8470-272 8470-273 8470-274

 

1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 5 5 5 10 10 10

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

4 4 4 6 6 6

8570-172 8570-173 8570-174 8570-272 8570-273 8570-274

 

1. 2. +

+  
158

80° STOP

2.
487

Armoires à casiers verrouillables
avec 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  4 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à casiers verrouillables
avec 5 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  5 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■ Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur
de butée soft et fixation murale de série

■  Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure
automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques

■  Armoires dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière et
d’une cale murale de 20 mm

Voici ce qu’offre la série S 5000 Resisto :

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

740 mm de profondeur :
Le modèle Resisto

très spacieux de 740 mm
de profondeur permet

le rangement facile de sacs 
de sport très volumineux.

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2, 4 ou 5 casiers superposés, 3 profondeurs différentes :
540, 640 et 740 mm (profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)

■  Toutes les armoires sont dotées d’un socle esthétique de
100 mm de hauteur de couleur identique au corps et d’une
régulation du niveau de 30 mm

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur, bombées
vers l’avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »

■  Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste

Module de toit incliné 
et équipements supplémentaires ...................................

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture de 
porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement 
de la
hauteur

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

S  5000 RESISTO



1. 1150 1150 1150

540 640 740

12 12 12

420 x 
320 x 460

420 x 
320 x 560

420 x 
320 x 660

8 8 8

8470-372 8470-373 8470-374

1. 1150 1150 1150

540 640 740

15 15 15

336 x 
320 x 460

336 x 
320 x 560

336 x 
320 x 660

8 8 8

8570-372 8570-373 8570-374

155

+
159

 3 casiers juxtaposés

 3 casiers juxtaposés

Armoires à cas iers  verroui l lables

RSC = référence de supplément par couleur

Autres accessoires 
Fermetures, panneaux à code .......................................

N° de com. 8570-372

N° de com. 8470-272
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1. 1150 1150 1150 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

336/870 x 
320 x 460

336/870 x 
320 x 560

336/870 x 
320 x 660

336/870 x 
320 x 460

336/870 x 
320 x 560

336/870 x 
320 x 660

8 8 8 8 8 8

8070-3720 8070-3730 8070-3740 8070-3721 8070-3731 8070-3741

 

1. 1150 1150 1150 1150 1150 1150

 540 640 740 540 640 740

420/870 x 
320 x 460

420/870 x 
320 x 560

420/870 x 
320 x 660

420/870 x 
320 x 460

420/870 x 
320 x 560

420/870 x 
320 x 660

8 8 8 8 8 8

8070-3722 8070-3732 8070-3742 8070-3723 8070-3733 8070-3743

 

1. 396 396 396 770 770 770

 540 640 740 540 640 740

 2 2 2 4 4 4

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

 

4 4 4 6 6 6

8270-172 8270-173 8270-174 8270-272 8270-273 8270-274

 

1. 2. +

+
158

2.
487

Armoires combinées de grande 
taille à casiers verrouillables
sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 + 5 + 2 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

avec 5 + 2 + 5 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires combinées de grande 
taille à casiers verrouillables
sur socle de 100 mm de hauteur, 
hauteur 1950 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description avec 2 + 4 + 2 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

avec 4 + 2 + 4 casiers, 1 barre porte-manteau
et 3 crochets coulissants à l’intérieur

de chaque grand compartiment

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
deux niveaux

sur socle de 100 mm de hauteur, à l´intérieur
1 barre porte-manteau et 3 crochets coulissants 
par casier, hauteur 1950 mm
Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Casiers

Dimensions utiles
par porte H x L x P :

Description  2 casiers  2 casiers juxtaposés

RSC

N° de com.

Prix 

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

Module de toit incliné 
et accessoires ................................................................

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

S  5000 RESISTO
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1. 1150 1150 1150

540 640 740

6 6 6

870 x 
320 x 460

870 x 
320 x 560

870 x 
320 x 660

8 8 8

8270-372 8270-373 8270-374

 3 casiers juxtaposés

Armoires à grande capacité à cas iers  verroui l lables

Armoires à grande capacité
à casiers verrouillables
Ces armoires offrent le « plus » en matière
de volume – Conviennent par ex. pour le
rangement des sacs dans un centre de fitness,
les sacs de sport volumineux s’y intégrant sans
problème, ou pour le rangement des cartables
dans les écoles.

N° de com. 8070-3740 
avec équipement spécial (serrures Safe-O-Tronic)

N° de com. 8070-3743

N° de com. 8270-272 
avec équipement spécial 
(serrures Safe-O-Tronic)

Limiteur d’ouverture
de porte à 80° intégré



26
°

396 770 1150
 480 580 680 480 580 680 480 580 680

1 1 1 1 1 1 1 1 1

8504-172 8504-173 8504-174 8504-272 8504-273 8504-274 8504-372 8504-373 8504-374

 

770 1150
 480 580 680 480 580 680

+ 8573-7272 + 8573-7273 + 8573-7274 + 8573-7372 + 8573-7373 + 8573-7374
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Module de toit incliné
env. 230 mm de hauteur sur l’arrière, 
à monter ultérieurement, 
prévient les oublis d’objets 
sur l’armoire, profondeur de corps 
480/580/680 mm

pour largeur d’armoire

pour profondeur de corps

RSC

N° de com.

Prix 

Plateaux 
sans saillie sur l’arrière
en affleurement avec le corps sur 
tous les côtés, pour les armoires 
d’appoint des pages 152/153.

Merci d’indiquer le décor de 
plateau, voir p. 487

pour largeur d’armoire

Profondeur de plateau

Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm

+ N° de com.

+ supplément 

S  5000 RESISTO

PADE = Mélaminé



  

8570-70 8570-711 8570-710 0003-00 8500-718

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

0002-10 0002-11 0002-12
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0006-21 0010-11 0006-00 0011-00 0012-00 8501-05..

 

107     165

....-..99

 

 
 
 

 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

 

84

Prix par 
serrure

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif 
noire avec 2 clés

Fermeture 
à pêne rotatif

Pêne rotatif 
de sécurité

jusqu’à 
6000 fermetures 

différentes 

pour dispositif passe-
partout 
avec 

certificat de sécurité* 

pour dispositif passe-
partout 

sans 
certificat de sécurité 

pour cadenas pour 
cadenas 

(voir également 
page 83)

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Cadenas 

Cadenas pour pêne 
rotatif de sécurité, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300  

fermetures différentes 

Serrure de marque en 
exécution laiton avec cylindre 

de précision à goupille, 
2 clés, jusqu’à 168 000 
fermetures différentes

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

N° de com.

Prix 

Accessoires et  fermetures

clé de rechange 
pour serrure 

à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé 
de rechange pour 

serrure 
8570-70 

Avec 
certificat

de sécurité* 

Sans 
certificat

de sécurité* 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et 
le numéro de couleur 

souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56 gris
61 vert
67 jaune

SAFE-O-MAT-
Serrures ..............  + 

N° de 
fermeture 
personnalisé
Supplément par 
serrure

pour serrure 
à cylindre 

rotatif (délai 
de livraison  
plus long)

N° de com.

+ supplément 

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un 

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée, 
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix 

Autre protection de porte/
panneau à code .............



160

Systèmes de fermeture é lectroniques

C+P a déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques Gantner. 
N‘hésitez pas à nous contacter – Nous serons ravis de vous conseiller !
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Systèmes de fermeture en l igne et  hors l igne

Systèmes de verrouillage d’armoire modernes de GANTNER

Les exigences auxquelles les casiers verrouillables et les casiers d‘armoire 
modernes doivent répondre sont très claires : ils doivent être simples à 
gérer, faciles à utiliser, et surtout très sûrs. Les solutions GANTNER répon-
dent à toutes ces exigences. 

L‘identification et ainsi la commande des serrures GANTNER s‘effectue de 
façon confortable et intuitive à l‘aide d‘un support de données sans contact 
(puce) intégré dans une carte, un bracelet, un porte-clé ou une montre.

La nature du matériau de l‘armoire n‘a par conséquent pas d‘importance, 
les systèmes de fermeture d‘armoire RFID de GANTNER étant utilisables sur 
presque tous les modèles d‘armoire, qu‘ils soient en bois, en HPL, en métal 
ou en verre.

L‘originalité des solutions GANTNER réside dans le fait qu‘elles s‘intègrent 
dans un système complet : du support des données dans lequel la puce est 
intégrée jusqu’aux différentes possibilités d’utilisation, comme par exemple 
le contrôle d’accès d’automates complexes, les contrôles de solariums ou les 
possibilités de paiement sans argent liquide – GANTNER fournit tout ce qu’il 
faut d’une seule main – parfaitement harmonisé, cohérent, confortable, et 
en parfaite symbiose.

La technologie de verrou en réseau des systèmes Smart et NET.Lock permet 
d’organiser toutes sortes de compartiments de dépôt et de coffres-forts à 
louer pour de nombreux utilisateurs qui changent fréquemment.

Serrure d‘armoire câblée avec RFID 
GAT Net Lock

Serrure d‘armoire fonctionnant 
sur piles GAT ECO.Lock

■  Commande de l‘armoire par
carte à puce ou bracelet

■  Gestion et commande à l‘aide
du logiciel PC GAT Relaxx

■  Ouverture automatique de
toutes les armoires

■  Aperçu de l‘état de toutes les
armoires sur le PC, y compris
de l‘état de remplissage

■  Qualité et longévité élevées

■  Alarme en cas de tentatives
d‘effraction

■  Création facile d‘analyses
statistiques

■  Autorisation définissable pour
une ou plusieurs personnes
par armoire

■  Combinaison possible de serr-
ures à piles et de câbles antivols

■  Également adapté aux
atmosphères humides et salines,
résistant aux rayons UV

■  Alignement automatique et
portée de lecture élevée

■  Faibles coûts de maintenance

■  Mode de secours sans
ordinateur

Terminal d‘information 
GAT Info 6100

■  Commande de l‘armoire par
carte à puce, porte-clé ou
bracelet

■  Aucun câblage nécessaire

■  Installation simple sur les
armoires existantes

■  Commande intuitive

■  Intégration possible dans
le système d‘accès

■  Autorisation définissable pour
une ou plusieurs personnes par
armoire

■  Libre choix de l‘armoire ou affec-
tation personnalisée de l‘armoire

■  Qualité et longévité élevées
(y compris des piles)

■  Affichage d‘état simple et
clair sur l‘armoire

■  Combinaison possible de
serrures à piles et de câbles
antivols

■  Également adapté aux
atmosphères humides et salines,
résistant aux rayons UV

■  Faibles coûts de maintenance

■  Affichage du numéro de
l‘armoire

■  Historique des prélèvements
ou indication du crédit actuel
(si la puce est utilisée comme
moyen de paiement sans
espèces)

■  Information sur la durée de
séjour (p. ex. lors de la visite
d‘un spa ou d‘un sauna p. ex.)

■  Commande intuitive

■  Écran clair

■  Disponible dans deux modèles

■  Avec lecteur d‘empreintes
digitales en option (pour une
sécurité renforcée)

GAT Net Lock

GAT ECO.Lock

GAT Info

Serrure d‘armoire GAT ECO
Side Lock fonctionnant sur piles

GAT ECO Side Lock

■  La Low-Power Technology de
GANTNER garantit une durée
d‘utilisation d‘environ 10 ans
– sans remplacement de la pile

■  Fonctions d‘alarme acoustiques
et optiques sur l‘armoire

■  Design sobre et élégant grâce
à l‘intégration complète dans
l‘armoire

■  Protection contre le vandalisme
(pas de pièces externes)

■  Commande intuitive à une
seule main

■ Montage simple, sans câblage
– adapté à tous les matériaux

 d‘armoire 

■  Modes de fonctionnement
variés – libre choix de l‘armoire,
armoire personnelle ou armoire
á utilisation limitée dans le temps

■ Plusieurs clés principales
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C+P a déjà équipé de nombreuses armoires de systèmes de fermeture électroniques.
N‘hésitez pas à nous contacter – Nous serons ravis de vous conseiller !

Verrou électronique à code PIN 3780

La serrure à combinaison électronique 3780 d‘Euro-Locks constitue,
avec ses fonctions variées, la solution idéale pour les casiers verrouillables 
personnels destinés à plusieurs utilisateurs.

Que le choix de l‘armoire soit libre ou que les casiers verrouillables et
les armoires soit prédéfinis, la serrure 3780 est la solution idéale lorsque,
pour des raisons d‘organisation, l‘usage de la clé n‘est pas possible.

Un code à 4 chiffres remplace la clé et garantit l‘ouverture et la
fermeture sécurisées de l‘armoire ou du casier verrouillable. En bref,
la serrure à code PIN de l‘Euro-Lock offre les avantages suivants :

■ Utilisation simple

■ Montage rapide

■  Installation ultérieure possible et compatibilité avec
les gabarits de perforation standards pour serrures à cylindre

■ Utilisation et réglage du code très simples

■ Immédiatement opérationnelle

■ Modes privé, public et technique

■ Fonctionnement avec 2 piles de type AA

■ Code utilisateur à 4 chiffres

■  Code master à 6 chiffres,
code technique à 6 chiffres

■  Jusqu‘à 80.000 cycles de fermeture
contrôlés avec un jeu de piles

■ Indication d‘état de la pile par LED

■ Clé d‘ouverture d‘urgence

■ Signal acoustique (activable/désactivable)

■ Affichage de fonction par LED

■ Boîtier solide en zinc moulé
et poignée

Tous les avantages en bref

Systèmes de verrouil lage : Deux exemples parmi

Disponible en coloris 
argenté et noir

Conseil :

Pour l’achat ultérieur de verrous, il nous
faudra toujours connaître la commande d’origine
et le type d’armoire.

les nombreuses possibil ités
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Serrure mécanique à combinaison WF 1401 et 1402

Les serrures à combinaison 1401 et 1402 sont des produits innovants Made in Germany pour les casiers 
industriels en intérieur. Le système de verrouillage dispose d’un verrou à combinaison librement programmable 
et d’un cylindre de fermeture supérieur à clé de service. La facilité d’utilisation, la construction robuste, et le 
design fonctionnel sont parfaits pour une utilisation dans les écoles, les installations sportives, et les lieux de 
travail. Avec la nouvelle technologie anti spy et la fonctionnalité innovante quick reset, ces verrous placent de 
nouveaux jalons en matière de sécurité et de charge administrative.

Les verrous sont des systèmes de fermeture purement mécaniques et ne nécessitent aucun entretien,
et leur acquisition et leur utilisation sont donc une alternative bon marché aux verrous électroniques.

■ 10 000 codes utilisateur librement programmables

■ Cylindre de verrouillage pour les clés de service
(pour la réinitialisation du verrou et pour les ouvertures d’urgence)

■ Nouveau système de verrouillage ANTI SPY qui rend impossible la lecture de codes d’utilisateur personnels

■ Nouvelle fonctionnalité QUICK RESET pour réinitialiser le réglage par défaut en quelques secondes,
sans devoir péniblement chercher le code

■ Fonction automatique de dissimulation de code pour une meilleure sécurité et encore plus de confort

■ Mécanisme de fermeture et tous les éléments de verrouillage en zinc moulé solide

■ Boîtier en plastique spécial renforcé par des fibres de verre et facile d’entretien

■ Également très adapté aux serrures multipoint grâce à une grande surface de prise pour pivoter facilement

La solution adaptée, que ce soit
pour les usagers fixes ou les usagers temporaires :

■ Le WF 1401 est conçu pour les usagers fixes. Un code paramétré
reste en place jusqu’à ce qu’il soit changé

■ Avec le modèle WF 1402 pour des usagers temporaires,
le code est automatiquement effacé à chaque ouverture du verrou

■ Les deux modèles sont disponibles en coloris argenté et noir

Conseil :

Pour l’achat ultérieur de verrous, il nous
faudra toujours connaître la commande d’origine
et le type d’armoire.

Fonctionnalité de dissimulation :

Avec le WF 1401 (pour les usagers fixes), le code paramétré est automatiquement 
dissimulé à chaque ouverture, ce qui signifie que les roues chiffrées se mettent 
automatiquement en position 0-0-0-0. Ainsi, personne ne peut apercevoir le code 
d’utilisateur. Le verrou peut être refermé par simple pression jusqu’à ce qu’il se 
ferme de façon audible et perceptible, sans entrer à nouveau le code. Bien sûr,
le code programmé est conservé. 

Avec le WF 1402 (pour les usagers temporaires), le code est effacé
automatiquement à chaque ouverture du verrou.
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Serrure combinée RFID et code PIN

N° personnel 
d’identification

PIN

Serrure SAFE-O-TRONIC® access LS

Merci de nous faire part de vos 
besoins en fonction de votre projet

Le confort de fermeture électronique de SAFE-O-TRONIC® access remplace 
les serrures à levier à cylindre courantes. La gestion pénible des clés appartient 
ainsi définitivement au passé. Les technologies du code PIN et RFID sont ainsi 
associées de façon totalement unique.

Sans clé – par code PIN  
Le code PIN personnel se saisit facilement d’une légère pression sur le 
clavier. La programmation du dispositif de fermeture avec des codes Master 
est également possible en option par carte RFID, assurant ainsi un gain 
de temps intéressant.

Sans contact – par carte RFID  
En cas d’utilisation des supports de données RFID (carte, bracelet ou porte-clés 
p. ex.), le support de données doit simplement être positionné devant le champ
de lecture. Toutes les technologies RFID conformes à la norme ISO 14443 A 
(par ex. MIFARE) sont disponibles.

Tous les avantages en bref

■  Une adaptation simple des normes
SAFE-O-TRONIC®   access s’installe simplement,
directement ou ultérieurement, sur les portes
d’armoire conçues pour les vérins à levier
standard, garantissant ainsi des économies
de temps et de coût lors du montage.

■  Une gestion flexible
Différents groupes d’utilisateurs peuvent
ainsi être organisés très facilement par code
PIN (clients journaliers p. ex.), carte chip RFID
(membres et personnel de clubs p. ex.).

■  Une commande confortable
Une légère pression sur le clavier (technologie
capacitive) permet de saisir le code PIN per-
sonnel. Les supports de données RFID sont
simplement passés devant le champde
lecture. Le clavier est inusable et facilite
l’utilisation dans les pièces humides telles
que les piscines et les saunas.

■  Optimisation des capacités de l’armoire
Des fonctions variées assurant la protection
des réservations de casier optimisent les
capacités de votre armoire. Vous pouvez
ainsi programmer les serrures de façon à
permettre l’ouverture ou la fermeture auto-
matique de vos armoires au moment de votre
choix (ouverture nocturne automatique par ex).

■  Une ouverture contrôlée
Parallèlement aux fermetures master tradi-
tionnelles, des fermetures master permettant
uniquement l’ouverture mais non la ferme-
ture incontrôlée sont proposées dans les
cas où une armoire doit être ouverte par le
personnel. La sécurité de vos clients se trouve
ainsi renforcée et votre personnel est à
l’abri des soupçons injustifiés.

■  Organisation en ligne de systèmes
de fermeture hors ligne
Le réseau à carte SAFE-O-TRONIC®  CyberNet
offre un confort en ligne pour les systèmes
de fermeture hors ligne.

■  Une programmation rapide
Votre système de fermeture se programme
en un tour de main à l’aide des clés système.

■  Un contrôle confortable
À des fins de contrôle, les processus de
fermeture peuvent être consignés, imprimés,
évalués et attestés sans l’ombre d’un doute.

■  Utilisation universelle
La mince serrure design SAFE-O-TRONIC®access
LS est conçue de façon optimale pour les
portes d’armoires droite et gauche ainsi
que pour les portes de forme spéciale.

■  Un agencement personnalisé
Numérotation d’armoire ou logo :
SAFE-O-TRONIC®  access répond à tous
vos souhaits d’agencement personnalisé.

Identification par 
radiofréquence

RFID

Variantes :
Serrure à code PIN 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 101 

Serrure à code PIN 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 200 
avec fonction 

programmation et  
fonction Master RFID

Serrure RFID 
SAFE-O-TRONIC® 
access LS 300 

Serrure combinée 
RFID à code 

PIN SAFE-O-TRONIC® 
access LS 400 
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Serrures automatiques à monnaie

Serrures automatiques à monnaie (voir pages 107 et 135)

C+P propose pour ses armoires à casiers ver-
rouillables et ses armoires vestiaires des systèmes 
de verrouillage dotés de distributeurs à pièces de 
marque SAFE-O-MAT. Les armoires dotées de ces 
systèmes de verrouillage conviennent pour une 
utilisation dans des établissements publics et des 
institutions telles que les piscines, les clubs spor-
tifs, les écoles, les universités, les centres sportifs 
et de loisirs, mais également les centres commer-
ciaux, les halls de foires, les bibliothèques ou les 
hôpitaux.

Les systèmes SAFE-O-MAT sont proposés dans 
différents modèles :

Les modèles à 2 pièces sont notamment 
disponibles sous forme de serrure à consigne 
ou de serrure combinée à consigne et à 
encaissement.

■  Avec la serrure à consigne twin-coin,
l’utilisateur a le choix, pour l’insertion de
la pièce, entre deux pièces de monnaie
différentes. Les exploitants ne sont ainsi
pas contraints de changer la monnaie.

■  Pour les serrures combinées à consigne /
à encaissement twin-coin multi-usage le
visiteur insère, outre la pièce de monnaie qui
est encaissée en tant que taxe, une pièce de
monnaie qu’il ne récupérera qu’au moment
où il aura cessé d’utiliser l’armoire. Le visiteur
peut ainsi ouvrir « son » casier aussi souvent
qu’il le souhaite – et ce gratuitement. De plus,
la pièce de monnaie insérée prévient le vol
de clés.

■  La serrure à consigne/à encaissement
en option est disponible pour d’autres
combinaisons de pièces.

Fonction des systèmes de fermeture 
Avant utilisation, la clé est bloquée dans la 
serrure, la porte de l’armoire est ouverte.

Après l’insertion de(s) la pièce(s) de monnaie ou 
du/des jeton(s), la porte peut être fermée et la 
clé peut être retirée. Le vestiaire et/ou les objets 

de valeur sont en lieu sûr. L’utilisateur garde la clé. 

Dès que l’utilisateur ouvre de nouveau son  
armoire, la pièce de monnaie ou le jeton tombe 
dans le support de réception prévu à cet effet. 
La clé est à nouveau bloquée dans la porte et 
l’armoire est immédiatement disponible pour 
le prochain visiteur. 

Logistique de clé pratique
Les sets bracelets à clé et les numérotations 
identiques sur l’armoire et sur le bracelet (équi-
pements supplémentaires) garantissent une 
utilisation pratique. Les clés dotées de petites 
plaquettes numérotées à clipser rendent l’organi-
sation des casiers verrouillables particulièrement 
efficace et confortable. Les plaquettes numéro-
tées peuvent être enclenchées dans la tête de la 
clé par le gérant lui-même à tout moment - en 
quelques secondes seulement et sans outils. 
L’estampage et la fixation manuelle pénibles 
ne sont pas nécessaires. Flexibilité et de gain de 
temps sont ainsi garantis lors de la numérotation 
et de l’attribution de la clé à l’utilisateur. Vous 
pouvez stocker sur place les plaquettes numéro-
tées au laser sous forme de sets de numéros à 
50 pièces. 

Sécurité complémentaire
Le système de fermeture SAFE-O-MAT dispose, 
dans sa version standard, d’un système d’échange 
de cylindre qui permet de procéder à des ouver-
tures d’urgence (en cas de clés perdues) à l’aide 
de la clé d’ouverture d’urgence, par le biais d’un 
remplacement de cylindre contrôlable.

Le visiteur qui a perdu sa clé pourra dorénavant 
obtenir immédiatement de l’aide. La clé perdue 
ne constitue pas un risque pour la sécurité 
puisqu’elle n’ouvre plus la porte, le cylindre 
ayant été remplacé.

Avantage particulier de cette solution : grâce 
au changement de cylindre réalisable très 
rapidement en cas de perte de clé, il n’est pas 
nécessaire de se procurer une seconde 

et une troisième clé pour chaque serrure, ce qui 
engendre des dépenses et constitue par ailleurs 

un risque pour la sécurité. (il suffit de garder 
quelques cylindres de rechange !) Par ailleurs, 
il n’existe plus de risques découlant d’un système 
passe-partout classique qui, lorsque la clé 
principale est perdue, met en danger la sécurité 
de l’ensemble de l’installation.

Si l’on souhaite toutefois disposer d’une clé 
principale traditionnelle, pour prélever la pièce 
de consigne comme « amende » en cas p. ex. 
de réservation de casier non-autorisée, cette 
option est possible sur demande. Informez-vous 
pour bénéficier de conseils personnalisés 
adaptés à votre projet.  

Les avantages des serrures 
automatiques à monnaie en bref :
■  Réduction des frais d’exploitation

Plus besoin de personnel pour remettre
et pour reprendre les clés.

■  Protection contre la perte de clé
La clé de l’armoire de vestiaire est auto- 
matiquement bloquée dans la serrure jusqu’à
ce que l’armoire soit utilisée. Après ouverture
de l’armoire, la clé se bloque à nouveau
automatiquement et ne peut pas être
emmenée par inadvertance.

■  Gain de temps pour l’utilisateur
Plus d’attente pénible pour la remise de la clé.

■   Exploitation optimisée de la capacité
de l’armoire
L’armoire peut être utilisée plusieurs fois
par jour par différents utilisateurs.

Serrure à consigne twin-coin Serrure à encaissement twin-coin multi-usage

Consigne  
au choix

Pièce à encaisser 

Consigne 
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Robustes et  modulables.
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Bancs et  bancs de 
vest ia i res BASIC

Les bancs individuels éprouvés : 
simples, robustes, rapidement combinés ....................

■■ Construction solide en tube carré en acier à revêtement
émaillé au four de haute qualité

■■ Lattes d’assise en bois dur arrondies, lattes d’assise en plastique
également possibles

■■ Grille porte-chaussures en option, montage ultérieur possible

■■ Ajustement confortable de la hauteur à l’aide d’une vis de réglage

■■ Livré entièrement prémonté pour une utilisation immédiate

Bancs et bancs de
vestiaires Basic en option

Bancs et tabourets
en HPL

Bancs
Vitas en option en option
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Bancs VITAS

Bancs et bancs de
vestiaires Basic en option

Bancs et tabourets
en HPL

Bancs 
Vitas en option en option 

Ajus
te

m
en

t 

de
 la

 h
au

te
ur

Net
to

ya
ge

 

fa
cil

e
Fix

at
ion

 

au
 so

l

Sc
ell

em
en

t 

au
 so

l

M
od

èle
 e

n 

ac
ier

 in
ox

yd
ab

le

Su
rfa

ce
s 

fo
nc

tio
nn

ell
es

Colo
ris

 d
e 

str
uc

tu
re

 sé
du

isa
nt

s

Le banc individuel durable, 
hautement design .........................................................

■■ Design exigeant et très bon confort d’assise

■■ Structure solide avec profilés en acier dans une finition 
durable et résistante

■■ Piètement au choix en acier à revêtement ou en acier inoxydable

■■ Assise et dossier en HPL (= panneau stratifié haute pression)

■■ Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en option 
pour l’assise et le dossier

■■ Tablettes supplémentaires à côté de l’assise 
(pour une largeur de banc de 2000 mm)

■■ 4 patins en plastique anti-dérapants

■■ Bords du piètement faciles à nettoyer

■■ Fixation et scellement au sol possible par un collage/joint 
au silicone effectué par le client

Bancs de vest ia i re

Bancs et  tabourets 
en HPL

Les bancs séduisants 
en HPL coudé .................................................................

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure stable en HPL coudé de 13 mm 
d’épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression ) 
avec noyau couleur anthracite

■■ Également disponible sous forme de tabouret 
cubique très séduisant

■■ Avec 4 patins d’ajustage antidérapants

■■  Matériau facile à nettoyer, idéal pour les 
pièces d’eau
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2.
487

1. 2. +

1000 1500 1960
 353 353 353

 4 4 6

1.
3 3 3

8050-000 8051-000 8052-000

 

1.
3 3 3

8050-010 8051-010 8052-010

 

+ 1000 1500 1960

1 1 1

+ 8050-7100 + 8051-7100 + 8052-7100

 

+ 4 4 6

+ 8051-703 + 8051-703 + 8051-704

 

+

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

 

Bancs et  bancs de vest ia i res BASIC

Voici ce qu’offrent les bancs et les bancs de vestiaires Basic :
■■ Construction solide en tube carré 30 x 30 mm en 

acier à revêtement émaillé au four de haute qualité

■■ Barres de siège, dossiers et montants de crochets en 
bois de hêtre raboté sur toutes les faces, arrondi sur 
la face supérieure, pour un bon confort d’assise, 
profil env. 60 x 30 mm, laqué clair, avec des 
nuances de couleurs naturelles

■■ Patins réglables pour une mise à niveau simple (10 mm)

■■ Barre à crochets à vêtements 
doubles en plastique masqués selon DIN 7917

■■  Livré entièrement prémonté pour une utilisation 
immédiate

■■ Lattes d’assise en plastique (par ex. pour les pièces humi- 
des) disponibles sans supplément sur tous les modèles

■■ Grille porte-chaussures en option, montage 
ultérieur possible

■■ Coloris de structure de série : RAL 7021 gris noir (autres 
revêtements de piètement conformément au tableau des 
suppléments de prix par couleurs à la fin du catalogue – 
voir référence de supplément par couleur)

Tube carré 
stable

Lattes d‘assise 
en bois dur 
arrondies, laquées

Ajustement 
de la hauteur

N° de com. 8051-000 

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
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

Banc indépendant
Structure gris noir RAL 7021 (standard), 
hauteur 420 mm

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Pieds

sans 
grille porte- 
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

avec 
grille porte- 
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

grilles porte-chaussures
à monter ultérieurement  
sur des bancs non équipés 
de grille porte-chaussures

pour largeur

RSC

+ N° de com.

+ supplément 

Vis d’ajustement 
de la hauteur
avec réglage de la  
hauteur jusqu’à 50 mm

Nombre de pieds

+ N° de com.

+ supplément 

Patins avec ajustement de la 
hauteur de 10 mm

Grilles porte-chaussures avec 
5 entretoises diagonales en tube 
carré, sur un côté (les bancs à 
deux côtés requièrent une grille 
porte-chaussures de chaque côté)

N° de com. 8051-010

Lattes d’assise en plastique 
à noyau en acier  Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 
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1. 1000 1500 1960
 4 6 8

1 1 1

8050-711 8051-711 8052-711

 

1. 1000 1500 1960
 2 x 4 2 x 6 2 x 8

1 1 1

8050-712 8051-712 8052-712

 

1. 996 1496
 68 68

 4 6

8078-2101 8078-2111

 

2.
487

RSC = référence de supplément par couleur

Élément de vestiaire
Structure gris noir RAL 7021 (standard),
hauteur 1650 mm. À un ou deux côtés
avec dossiers et barres à crochets. 
Pour le montage ultérieur ou la transformation ...

…d’un banc
indépendant en un
banc de 
vestiaire à un côté

Largeur

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

...de deux bancs
indépendants en un
banc de 
vestiaire à deux côtés

Largeur

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8078-2101

Vestiaire mural
Barre à crochets pour un montage mural 
avec un double crochet en plastique

Modèle simple Largeur

Profondeur

Crochet double

N° de com.

Prix 

Crochet de vestiaire Confort avec
inscription individuelle permutable

 Crochets de vestiaire Confort

Fonctions supplémentaires

■■  Crochets combinés pour chapeaux
et double crochet pour vêtements

■■   Panneau à code personnalisable
(par des motifs personnalisés,
numérotation etc.)

■■ Crochet pour vêtements à
expansion vers l’arrière (recouvert 
selon DIN 7917)

Design moderne en plastique haut
de gamme.

Remarque :

En cas de rééquipement de parties 
de vestiaires, les gabarits de montage 
requis dans les bancs doivent être
effectués par la suite par le client.

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)  ..
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1000 1500 1960
 403 403 403

 4 4 6

 4 6 8

1.
4 4 4

8050-100 8051-100 8052-100

 

1.
4 4 4

8050-110 8051-110 8052-110

 

2.
487

1. 2. +

Banc de vestiaire 
à un seul côté
Structure gris noir RAL 7021 (standard),
hauteur 1650 mm
hauteur d’assise 420 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Pieds

Crochet double

sans 
grille porte-
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

avec 
grille porte-
chaussures

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8051-110

Couleur de la structure Gris noir RAL 7021 (standard)
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

Bancs de vest ia i re à un ou 
deux côtés BASIC

Patins avec ajustement de la hau-
teur de 10 mm

Crochet de vestiaire Confort avec 
inscription individuelle permutable
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RSC = référence de supplément par couleur

Banc de vestiaire 
à deux côtés
Structure gris noir RAL 
7021 (standard), 
hauteur 1650 mm 
hauteur d’assise  
420 mm

Largeur

Profondeur

Pieds

Crochet double

RSC

N° de com.

Prix 

RSC

N° de com.

Prix 

Accessoires
Vis de réglage de la hauteur, lattes d‘assise en plastique ...........................

N° de com. 8051-210
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450 1000 1500 2000
 450 450 450 450

   

80593-000 80503-000 80513-000 80523-000

 

Bancs et  tabourets en HPL

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

Bancs et tabourets en HPL 
indépendants*
Assise et structure en HPL coudé,
hauteur 445 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Modèle Tabouret Banc

HPL blanc

N° de com.

Prix 

N° de com. 80593-000

N° de com. 80523-000

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure stable en HPL coudé de 13 mm
d’épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression )
avec noyau couleur anthracite

■■ Également disponible sous forme de tabouret
cubique très séduisant

■■ Avec 4 patins d’ajustage antidérapants

■■  Matériau facile à nettoyer

■■ Idéal pour les pièces d’eau

Voici ce qu’offrent les bancs et 
tabourets en HPL :

Matériau
HPL stable

Tabouret
cubique

Adapté aux 
pièces d’eau

* Temps de livraison plus long
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1500
1500

Bancs indépendants
Vitas
Assise en HPL, 
hauteur 453 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Modèle Assise
continue

Assise
continue

Revêtement en acier

RSC

N° de com.

Prix 

Assise en cuir
supplémentaire
Cuir noir, hauteur 490 mm

Assise 
en cuir

Modèle Assise
continue

Assise 1500 mm,
tablette à gauche 

et à droite

Assise
continue

Assise 1500 mm,
tablette à gauche 

et à droite

+ N° de com.

+ supplément 

■■ Design exigeant, très bon confort d’assise

■■ Structure solide avec profilés en acier, au choix 
à revêtement ou en acier inoxydable

■■ Assise et dossier en HPL
( = panneau stratifié haute pression )

■■ Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en
option pour l’assise et le dossier

■■ Tablettes supplémentaires à côté de l’assise 
(pour une largeur de banc de 2000 mm)

■■ 4 patins en plastique anti-dérapants

■■  Bords du piètement faciles à nettoyer

■■ Fixation et scellement au sol possibles par un
collage/joint au silicone effectué par le client

Les atouts des bancs Vitas :

Tube
rectangulaire 
solide

Assise et surface
fonctionnelle en HPL
très résistantes

Acier
inoxydable
en option

Surfaces
fonctionnelles

Acier inoxydable

RSC

N° de com.

Prix 

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

Pour les pièces humides, nous
recommandons le modèle avec
structure en acier inoxydable et
assise/dossier en panneaux
stratifiés haute densité

RSC = référence de supplément par couleur

Bancs VITAS

N° de com. 80593-000
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STOP
80°

174

90°
STOP

À chacun son meuble.

Vest ia i res sur 
pieds et  muraux
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Les accessoires utiles pour 
les halls d’entrée .....................................................................

■   Construction solide en acier et aluminium

■  Vestiaires sur pieds avec roulettes en option pour une
utilisation mobile

■   Double numérotation en option, pour une utilisation
comme « garde-robe de théâtre »

■   Deux variantes de porte-parapluies

■  Livré démonté avec instructions de montage très simples

Vestiaires sur
pieds et muraux

Garde-robes ouvertes 
et armoires à casiers

L 400

Garde-robes ouvertes 
S 5000 Resisto L 350
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Systèmes de garde-robes ouverts

Garde-robes ouvertes
S 5000 RESISTO

Garde-robes ouvertes 
et  armoires à cas iers
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Vestiaires sur
pieds et muraux

Garde-robes ouvertes
et armoires à casiers

L 400

Garde-robes ouvertes
S 5000 Resisto L 350
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Le vestiaire équipé de portes spéciales : 
très épaisses, très belles, très grandes ................................

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Portes spéciales en acier de 1,5 mm d’épaisseur,
bombées vers l’avant, fixées sur des charnières
à espagnolette robustes

■ Casiers adaptés aux casques de moto

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré de série

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système
de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

■  Ajustement de la hauteur

■  Amortisseur de butée de porte Soft
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Les vestiaires de bureau classiques 
en construction continue ...................................................

■   Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  2 largeurs de casier (la version large est adaptée pour
les casques de moto)

■  Système en continu flexible composé d’armoires à casiers,
de parties intermédiaires et de parois d’extrémité,
extensible à tout moment

■  Limiteur d’ouverture de porte à 90° de série

■  Cintres avec suspension spéciale (aucun intérêt à être volé)

■   Portes à double paroi avec serrure à cylindre et 2 clés

■  Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système
de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat
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8078-1103 8078-1104 8078-1101 8078-1102

 

+

8078-707

 

+

8078-703

 

+

8078-702

 

Vestiaires 
sur pieds 
et muraux

Porte- 
parapluie

Voici ce qu’offrent les vestiaires sur pieds et muraux :
■ Chaque système est composé d’aluminium anodisé naturel et

d’un tube carré / rectangulaire en acier de couleur noire

■ Tous les modèles standard de crochets sont noirs anodisés et
peuvent être livrés sur demande en aluminium naturel

■  Livré démonté avec instructions de montage très simples

■ Cintres en plastique noir

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

N° de com. 8078-1101

N° de com. 8078-1103

Vestiaires muraux

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description Profilé de vestiaire 
avec porte-chapeaux 

et 19 crochets 

Profilé de vestiaire 
avec porte-chapeaux 

et 10 cintres en 
plastique noir

Profilé de vestiaire
avec 10 crochets 

(modèle standard) 

Profilé de vestiaire 
avec appui et avec 
10 crochets montés 

vers l’intérieur 

N° de com.

Prix 

Numérotation

pour tous les vestiaires avec 
crochets, composée d’un panneau 
à code autocollant et de coupons 
de vestiaire adaptés à crochet, les 
deux éléments en plastique blanc 
avec numérotation noire (à indiquer)

N° de com.

Prix 

Cintre spécial
en plastique noir, 
à monter

N° de com.

Prix 

1 jeu de roulettes
(4 pièces) pour vestiaires 
sur pied modèle stable avec frein

N° de com.

Prix 
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Vest ia i res sur pieds et  muraux

N° de com. 8078-1302

Vestiaires sur pieds
indépendant

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description modèle à un côté
avec porte-chapeaux

et 19 crochets

modèle à deux côtés
avec porte-chapeaux

et 2 x 19 crochets

modèle à un côté
avec porte-chapeaux

et 10 cintres en plastique noir

N° de com.

Prix 

Porte-parapluies
Avec bac récupérateur d’eau

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Description pour 6
parapluies

pour 20
parapluies

N° de com.

Prix 

N° de com. 8078-1202 N° de com. 8078-1201 
+ 8078-702 (roulettes)

N° de com. 8078-1301
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Sér ie 8070

Garde-robes ouvertes

Dimensions et 
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

Nombre de personnes

Description 1 armoire avec 5 casiers, 
n° 80700-10, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 
1 porte-chapeaux 

avec 5 cintres, 
1 grille porte-chaussures, 

1 paroi d’extrémité 

1 armoire avec 5 casiers, 
n° 82700-10, double 

largeur, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 1 porte-
chapeaux avec 5 cintres, 
1 grille porte-chaussures, 

1 paroi d’extrémité 

2 armoires avec 5 casiers, 
n° 80700-10, 

1 tablette horizontale 
reliant leurs faces 

supérieures, 
1 porte-chapeaux avec 

10 cintres, 1 grille 
porte-chaussures 

2 armoires avec 
5 casiers, n° 82700-10,  

double largeur, 1 tablette 
horizontale reliant leurs 

faces supérieures, 
1 porte-chapeaux avec 

10 cintres, 1 grille 
porte-chaussures 

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 80700-00
N° de com. 80710-00

Coloris du corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

Casier large (par ex. pour 
des casques de moto) 
du modèle 82700

Limiteur d’ouverture 
de porte à 90°

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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90°
STOP

RSC = référence de supplément par couleur

Garde-robes ouverts  et  armoires à cas iers

2 parois d’extrémité,  
n°. 8074-00,  

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec 
10 cintres,  

1 grille porte-chaussures,  
1 paroi arrière, n° 8071-02 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20,  

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec  
10 cintres,  

1 grille porte-chaussures 
1 paroi d’extrémité 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20, 

1 armoire avec 5 casiers,  
n° 80700-10, 

1 tablette horizontale reliant leurs 
faces supérieures,  

1 porte-chapeaux avec 15 cintres, 
1 grille porte-chaussures 

2 armoires avec 5 casiers,  
n° 80700-10, 

1 armoire avec 10 casiers,  
n° 80700-20, 

2 tablettes horizontales reliant leurs 
faces supérieures, 2 porte-chapeaux 

avec 10 cintres, 
2 grilles porte-chaussures

Voici ce qu’offre la série 8070 :

N° de com. 80730-20N° de com. 80730-00

Limiteur 
d’ouverture 
de porte

Construction 
continue

Portes à 
double paroi

■ Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■ Système extensible et
modifiable en continu

■ Portes battantes double paroi

■ Toutes les portes sont dotées d’un
limiteur d’ouverture à 90°

■ Serrure à cylindre à 2 clés

■ Deux dimensions de casier

■ Armoires gauche et droite prévues
pour recevoir les parties intermédiaires

■ Cintres avec suspension
spéciale (aucun intérêt à être volé)

■ Porte-chapeaux et grille porte-chaussures
en tube carré, à revêtement gris noir,
socle de la même couleur que la structure

■ Les vestiaires sont livrés démontés.
Des instructions de montage très
simples sont fournies

■ Les vestiaires asymétriques peuvent
également être montés en sens inverse

Accessoires
Équipement supplémentaires, cintres ...................................................................................................................................................................
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Armoires à cas iers  sér ie 8070

N° de com. 80700-40 N° de com. 82700-20

Armoires à casiers

Dimensions et
modèle

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

Description 5 casiers
superposés 

5 casiers
superposés et 

2 casiers
juxtaposés 

= 10 casiers

5 casiers
superposés et 

3 casiers
juxtaposés 

= 15 casiers

5 casiers
superposés et 

4 casiers
juxtaposés 

= 20 casiers

5 casiers 
superposés 

(double largeur)

5 casiers
superposés et 

2 casiers
juxtaposés 

(double largeur) 
= 10 casiers

RSC

N° de com.

Prix 

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ...........................................................................................................................................

Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options
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8000-25
 

RSC = référence de supplément par couleur (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Accessoires pour systèmes de garde-robes ouverts

Crochets de vestiaire doubles pour un confort d’utilisation élevé, 
avec suspension pour cintres intégrée

Parties 
intermédiaires

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux 

avec 5 cintres,  
1 grille portes-chaussures 

pour n° 80700-00  
et 82700-00

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux 

avec 10 cintres,  
1 grille portes-chaussures 
pour n° 80710, 80720,  
82710-00 et 80730-20

1 tablette reliant les faces 
supérieures, 1 porte-chapeaux 

avec 15 cintres,  
1 grille portes-chaussures 

pour n° 8070-00 

Largeur

Profondeur

RSC

N° de com.

Prix 

Paroi d’extrémité 
latérale
Profondeur 480 mm

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Cintres Standard 
standard bois dur laqué noir 
(avec suspension spéciale) 

Métal nickelé 
(avec suspension classique) 

Métal couleur or 
(avec suspension classique) 

N° de com.

Prix 

Parois arrière

Largeur

Hauteur

RSC

N° de com.

Prix 

Porte raccourcie 
pour l’insertion du courrier sur la série 80700/82700  
(supplément par porte/délai de livraison éventuellement 
plus long)

N° de com.

Prix 

Modèle pour pièces humides (zingué de manière électrolytique, 
enduit au four) sur demande
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8077-30 8077-300 8000-01 8000-001 8077-32 8000-012 8000-0012 0003-00
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0002-10 0002-11 0002-12

 

....-..99

 

 
 
 

 
 

4902-0601 4901-0601 4902-0611 4901-0611 8501-06

 

84107     165

Prix par 
compartiment

Modèle 
de base

En option 

Serrure 
à cylindre 

rotatif

Serrure à cylindre rotatif 
noire avec 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides 
Serrure à cylindre rotatif noire

Fermeture 
à pêne rotatif

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

jusqu’à 
6000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 

avec 
certificat de 

sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 

sans 
certificat de 

sécurité* 

jusqu’à 
1000 

fermetures 
différentes 

pour dispositif 
passe-partout 

avec 
certificat de 

sécurité* 

pour dispositif 
passe-partout 

sans 
certificat de 

sécurité* 

pour 
cadenas 

N° de com.

Prix à l’unité 

+ supplément Standard

Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

Clé de rechange 
pour serrure à cylindre rotatif

Clé de rechange pour 
dispositif passe-partout

Clé principale pour 
dispositif passe-partout

Bracelet perlon pour clé de 
serrures à cylindre

Clé de rechange 
pour serrure 
8077-30 / 
8077-300 

Avec 
certificat

de sécurité* 

Sans 
certificat

de sécurité* 

Avec 
certificat de 

sécurité* 

Sans 
certificat de 

sécurité* 

Merci d’indiquer la 
numérotation de-à 

et le numéro de 
couleur souhaité1) 

N° de com.

Prix 

Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Accessoires pour armoires à cas iers  de la sér ie 8070

* Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton

Cadenas
pour fermeture 
à pêne rotatif, 
épaisseur d’étrier 
env. 6 mm

Exécution en laiton,  
2 clés, jusqu’à 300  

fermetures différentes 

Serrure de marque en 
exécution laiton aveccylindre 

de précision à goupille, 
2 clés, jusqu’à 168 000 

fermetures

Chromage ultra brillant 
à combinaison de 
chiffres, sans clé 

N° de com.

Prix 

N° de 
fermeture 
personnalisé
Supplément 
par serrure

Pour serrure 
à cylindre 

rotatif (délai 
de livraison  
plus long)

N° de com.

+ supplément 

1) 51 noir
52 blanc
53 rouge
55 bleu

56  gris
61  vert
67  jaune

Panneaux 
à code
Veuillez indiquer 
la numérotation

Panneaux à code 
dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l’état démonté pour un 

montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Panneau à code en inox 
autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm 

avec protection de porte intégrée, 
123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 
68 x 39 x 1,0 mm

Modèle Plastique Acier inoxydable Plastique Acier inoxydable Acier inoxydable

N° de com.

Prix 

Autre protection de porte/
panneau à code .............

SAFE-O-MAT-
Serrures ..............  + 
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RSC = référence de supplément par couleur

Parfaitement stable
et « anti-vandalisme »

Limiteur d’ouverture
de porte à 80° intégré

Voici ce qu’offre la série S 5000 Resisto :

■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Tous les modèles sont dotés d’un socle de 100 mm de hauteur
de couleur identique au corps et d’un ajustement de la hauteur

■   Armoires avec 5 casiers superposés et orifices d’aération
sur la paroi arrière et cale murale de 20 mm

■  Portes spéciales fabriquées en acier de 1,5 mm d’épaisseur,
bombées vers l’avant et parfaitement stables

■ Ouverture de la porte à droite et à gauche avec charnière
à espagnolette robuste

■  Chaque porte est dotée d’une serrure à cylindre et de 2 clés

■  Limiteur d’ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur
de butée soft et fixation murale de série

■ Casiers adaptés aux casques de moto

■  Autres fermetures au choix, par ex. serrures automatiques
à monnaie possibles

Portes « anti-
vandalisme »

Limiteur
d’ouverture
de porte intégré

Suspension de
porte avec charnière
à espagnolette

Ajustement
de la hauteur

Garde-robe ouverte

Garde-robe ouverte
composé d’une armoire pour 
objets de valeur mod. 8570-172, 
avec grille en métal rond pour le 
rangement des chapeaux et des 
chaussures, 10 cintres en
plastique noir

Largeur

Profondeur

Hauteur

Dimensions utiles par 
casier H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

N° de com. 8571-00

S 5000 RESISTO

Accessoires

Fermetures ......................................................

Cintres ............................................................

Toutes les armoires sont dotées d’orifices 
d’aération sur la paroi arrière et d’une
cale murale de 20 mm.
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Armoires vestiaires
en Z

Armoires de pompiers
S 3000 Evolo

Armoires de collecte/distribution du linge et armoires 
pour ordinateurs portables S 3000 Evolo

Armoires offrant un gain de place, 
à casiers à fente et de petite taille
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Les armoires rouges agrémentées
de détails judicieux .......................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Différentes dimensions et largeurs
de casiers au choix

■   Nombreuses variantes de structures
possibles en fonction du projet

■  Casier de sécurité pour objets de valeur (la
porte n’est pas en saillie par rapport au bâti)

■  Serrure à code avec clé principale et
fonction de réinitialisation

■   Accessoires pratiques, testés dans les
conditions d’utilisation prévues

Le gain de place pour 
les vêtements longs ......................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■  Portes en forme de Z, en modèle fixe
ou avec mécanisme de porte pliante

■   Structure au choix avec socle ou banc

■  Aménagement intérieur pratique pour
une utilisation simple

■  Façades en acier

■   Fermetures possibles : pêne rotatif,
serrures à cylindres, serrures Safe-O-Mat

Va
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de
 fe

rm
et
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e
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S 3000 EVOLO
Armoires de collecte
et de distribution
du linge
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Armoires vestiaires
en Z

Armoires de pompiers
S 3000 Evolo

Armoires de collecte/distribution du linge et armoires
pour ordinateurs portables S 3000 Evolo

Armoires offrant un gain de place, 
à casiers à fente et de petite taille

Des éléments de collecte et de
distribution bien pensés ..............

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Armoires de distribution offrant deux
tailles de casiers différentes

■   Porte centrale pratique pour le dépôt dans
tous les casiers et le retrait individuel

■   Structure au choix avec pieds ou socle

■  Armoires de collecte avec clapet oscillant
intégré

■   Crochet de support de sac à linge

Solutions pour secteurs spécifiques et solutions spéciales

S 3000 EVOLO
Armoires pour
ordinateurs
portables 

Armoires offrant
un gain de place,
à casiers à fente
et de petite taille
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Le rangement sûr
pour ordinateurs ............................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■  La solution pour le rangement sûr et peu
encombrant de 10 à 20 ordinateurs porta-
bles, Notebooks ou tablettes

■  Branchement électrique optionnel dans
chaque casier (les prises sont toujours
montées à gauche, câble de raccordement
armoire incl.)

■  Portes à ouverture à droite avec charnière
à espagnolette robuste

■  Une serrure à cylindre et 2 clés par porte

Les spécialistes du
gain de place ...................................

■  Construction solide en acier émaillé
au four de haute qualité

■   Portes des armoires à encombrement réduit
fixées sur une charnière robuste

■   Armoires à casiers à fente avec porte raccour-
cie, par ex. pour l’insertion du courrier

■  Armoires à encombrement réduit dotées
d’une largeur de casier très étroite de
150 mm pour les petites pièces

■   Socle d’armoire séduisant en coloris gris noir

■   Armoires à casiers de petite taille offrant deux
tailles de casier pour une  adaptation simple à
l’utilisation souhaitée

1) sur les armoires de collecte et de distribution du linge
2) sur les armoires pour ordinateurs portables
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Étapes de com. : Dimensions et modèle Coloris corps / portes Options

N° de com. 8023-224 N° de com. 8053-224

Armoires vestiaires 
en Z
sur socle de 100 mm de hauteur,  
dans le coloris de la structure et ajustable 
en hauteur sur 10 mm. 

Armoires vestiaires 
en Z
sur banc intégré,  
avec des barres de siège 
en bois de hêtre

Dimensions et 
modèle

Largeur Dimensions et 
modèle

Profondeur

Hauteur

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

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

Avec mécanisme de porte pliante

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en cas 
d’espace restreint, mécanisme spécial avec porte pliante, faible encombrement, 
pas de risque d’impact, chaque porte est équipée d’une serrure à cylindre et de 
deux clés. Toutes les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière 
et d’une cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P : 1225 x 350/160 x 480 mm 
Hauteur de la partie large : 340 mm

Mécanisme spécial de porte pliante : 

■ gain de place
■ pas de risque d’impact
■ commande confortable grâce aux

serrures intégrées en position centrale
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1. 420 820 1. 420 820

 510 510 510/825 510/825
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+
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+

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

 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires vest ia i res en Z

N° de com. 8123-224 N° de com. 8153-224

Armoires vestiaires
en Z
sur socle de 100 mm de hauteur, 
dans le coloris de la structure et ajustable 
en hauteur sur 10 mm.

Armoires vestiaires
en Z
sur banc intégré, 
avec des barres de siège
en bois de hêtre

Dimensions et
modèle

Largeur Dimensions et
modèle

Profondeur

Hauteur

Nbre de pers.

RSC

N° de com.

Prix 

Avec portes fixes

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en
cas d’espace est restreint, mécanisme spécial avec porte fixe (non pliante),
pas de risque d’impact grâce à la position de fermeture correspondante,
chaque porte est équipée d’une serrure à cylindre et de deux clés. Toutes
les armoires sont dotées d’orifices d’aération sur la paroi arrière et d’une
cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P : 1225 x 350/160 x 480 mm
Hauteur de la partie large : 340 mm

Accessoires
Équipement supplémentaire, fermetures ..................

Lattes d‘assise
en plastique Gris clair Gris-bleu Gris noir

+ N° de com.

+ supplément 

La barre porte-manteau pratique 
et stable à profil ovale avec
3 crochets coulissants anti-torsion 
est tout à fait simple d’utilisation 
et permet de suspendre plusieurs 
vêtements avec suffisamment 
d’espacement.
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Barre à crochets latérale : 
Avec trois crochets supplémen-
taires coulissants en inox, par ex. 
pour ceinture de sécurité, corde 
de sauvetage, etc.

Casier pour objets de valeur avec tablette supérieure supplémentaire :
Détail important sur les modèles 48315 : la porte du casier pour objets 
de valeur ne dépasse pas du corps de l´armoire même lorsqu’elle est 
ouverte, laissant ainsi le passage libre (sécurité même en cas de prépara-
tion hâtive des pompiers).

D’autres exemples d’aménagement 
d’un leader du marché sont
présentés dans la brochure sur
les armoires de pompiers Evolo
ou sur le site Internet 
www.cp.de /evolo

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

Support rabattable pour casque :
en plastique renforcé en fibre
de verre, pour une protection
optimisée du casque grâce au
support bombé et à la fonction 
repliable très pratique, pour
un retrait encore plus facile.

Des solutions de détail ultra-pratiques : S 3000 EVOLO

Crochet de vestiaire double C+P 
Tringle spéciale ovale à crochets 
coulissants doubles anti-rotation. 
Capacité de charge extrême et
confort d‘utilisation élevé, avec
logement spécial, p.ex. pour cintres 
ou cloison coulissante p. ex.
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Porte-chaussures :
Le porte-chaussures absorbe
l’eau sale et les corps étrangers
et protège l’armoire contre les
dommages. Son retrait facile
permet un nettoyage sans
aucun problème.

Serrure à code spéciale : 
avec fonctions de clé principale
et d’effacement, pour une 
protection encore plus sûre des 
objets personnels et de valeur.

Armoires de pompiers
avec support pour casque
sur le haut de l’armoire ..........

Armoires de pompiers
Largeur de compartiment 400 mm ...

Armoires de pompiers
Largeur de compartiment 500 mm ...

Vestiaires pour pompiers ...

Armoires de pompiers

Nez de marche avec poignée sur le haut : 
Permet aux personnes petites d‘accéder rapidement au support
pour casque situé sur le haut de l‘armoire.

Armoire de
pompiers combinée ..............
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400 500

Largeur de compartiment 500 mm, avec l’équipement suivant : support pour casque repliable en haut à droite,
tablette ou casier pour objets de valeur optionnel en haut à gauche. Comprenant une barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 4 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité,
etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

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

N° de com. 48315-13 
+ 48015-711L
(serrure à combinaison)

Dimensions utiles du casier pour casques : 
320 x 295 mm (H x L)

Dimensions intérieures de
la barre porte-manteau 
au niveau du fond de l’armoire : 
1360 x 445 x 565 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm
profondeur 600 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés (serrure à
combinaison disponible moyennant supplément) 

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 155 x 125 x 320 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) ......................................................

■ Construction solide en acier émaillé au four
de haute qualité

■   Différentes dimensions et largeurs de casiers au choix

■   Nombreuses variantes de structures possibles
en fonction du projet

■  Casier de sécurité pour objets de valeur
(la porte n’est pas en saillie par rapport au bâti)

Voici ce qu’offrent les armoires de pompiers S 3000 Evolo :
■  Serrure à code avec clé principale et

fonction de réinitialisation

■  Hauteur réglable de l‘intérieur par vis de réglage

■  Pieds d‘armoire en plastique optionnels =
protection anti-corrosion renforcée de l‘armoire !

■   Accessoires pratiques, testés dans les
conditions d’utilisation prévues

Structure
à pieds
en option

Casier pour
objets de valeur
en retrait

Support pour
casque spécial, 
rabattable

Serrure à
code

Différentes
largeurs
de casiers

Régulation de
la hauteur par 
vis de réglage

S 3000 EVOLO
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+
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+

 2000

+ 4800-70251

 

Largeur de compartiment de 400 mm, avec l’équipement suivant : casier pour objets de valeur sur le haut,
tablette en HPL en dessous, noire, avec support rabattable pour casque. Comprenant une barre porte-manteau stable
à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité,
etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

N° de com. 48215-22
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-711R (serrure à combinaison) 

Armoires de 
pompiers

RSC = référence de supplément par couleur

HPL = panneau stratifié haute pression

Hauteur utile du casier pour casques: 300 mm

Dimensions intérieures de
la barre porte-manteau 
au niveau du fond de l’armoire : 
1130 x 330 x 465 mm (H x L x P) 

Hauteur 1850 mm
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente (H 25 
x L 195 mm) au-dessus de la porte (serrure à 
combinaison disponible moyennant supplément) 

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Accessoires
Équipement supplémentaire, serrure à combinaison.............................................................................................................................................

Pour les armoires de pompiers,
le délai de livraison peut être plus long 

Pieds
Modèle en plastique,
150 mm de hauteur, 
réglables en hauteur
sur env. 10 mm
(4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 
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+
2185

 2000

+ 4800-70251

 

Armoires de pompiers

Hauteur totale avec 
support pour casque 2035 mm

Hauteur d’armoire 1850 mm
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

casier
ouvert

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour 
objets de valeur
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente 
d’insertion (H 25 x L 195 mm), serrure à
combinaison disponible moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets de 
valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casier pour
objets de valeur et casier
avec serrure à cylindre et 2 clés et fente
d’insertion (H 25 x L 195 mm), casier ouvert
en dessous, serrure à combinaison disponible
moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets
de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Compartiments

avec casier
pour objets
de valeur 
+ casier

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de pompiers

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Accessoires
Équipement supplémentaire, serrure à combinaison......................................................................................................................... voir page de droite

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

Largeur de compartiment 400 mm,
comprenant l’équipement suivant : support
pour casque repliable sur le dessus de l´armoire
(livré démonté, montage très simple), à l’intérieur
un casier ouvert, casier pour objets de valeur avec 
fente d’insertion en option, casier de rangement
supplémentaire en option. Comprenant une barre 
porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets 
coulissants anti-torsion, barre latérale avec 3 crochets 
coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au 
niveau des pieds facile à balayer.

Pieds
Modèle en
plastique, 150 mm
de hauteur, réglables
en hauteur sur env.
10 mm (4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur totale avec 
support pour casque 

Hauteur d’armoire

+ N° de com.

+ supplément 

S 3000 EVOLO
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+ 8501-011

 

 + 8000-20

 

 + 4800-707

 

+ 48015-713

 

+ 8078-713

 

 + 48015-711L + 48015-711R

 

+

 + 48015-770

 

RSC = référence de sup-
plément par couleur

Accessoires pour armoires de pompiers

N° de com. 48115-22
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-770 (nez de marche et poignée)
+ 2x 48015-711R (serrure à combinaison)

Cintre spécialSerrure à combinaisonNez de marche avec poignée supérieure et
porte-chaussures

Pour les armoires de pompiers, le délai de livraison
peut être plus long 

Support pour casque individuel
repliable, en plastique anthracite
prix par pièce

+ N° de com.

+ prix  

Modèle zingué par électrolyse, 
revêtement au four
par compartiment

Modèle zingué
+ N° de com.

+ supplément 

Porte-chaussures, noir
en plastique, pour compartiments de
largeur 400 et 500 mm, ajustable facilement,
prix par compartiment

+ N° de com.

+ supplément 

Clé principale
pour serrure à combinaison 48015-711L /R

+ N° de com.

+ supplément 

Cintre spécial
Cintre spécial séchage
(y compris pour l‘intérieur),
en plastique, noir, à monter

+ N° de com.

+ supplément 

Serrure à combinaison dans le 
casier pour objets de valeur 
avec fonction de réinitialisation et ouverture d’urgence et 
recherche du code à l’aide de la clé principale

Ouverture de porte gauche droite
+ N° de com.

+ supplément 

Nez de marche
avec poignée supplémentaire
sur le haut (vissage mural requis),
supplément par compartiment

Modèle Aluminium
+ N° de com.

+ supplément 

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

Armoire de pompiers combinée

Voici ce qu‘offrent les armoires de
pompiers combinées et les vestiaires
de pompiers S 3000 Evolo :
■ Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Compartiments ouverts pratiques ou parties intermédiaires
de vestiaire offrant des solutions d‘aménagement ingénieuses
pour le rangement correct de l‘équipement de pompier

■  Compartiments à deux étages avec portes pour ranger en toute
sécurité les vêtements de ville et les effets personnels

■  Portes à ouverture à droite, montées sur pivot, avec fente
d‘insertion, plus courtes en haut pour laisser une ouverture,
boîte pour objets de valeur sur intérieur de porte

■  Amortisseur de butée de porte confortable pour une
fermeture agréable

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

■  Régulation de la hauteur de l‘armoire et du vestiaire de
l‘intérieur à l‘aide de vis de réglage

■  Pieds d‘armoire en plastique optionnels
= protection anti-corrosion renforcée de l‘armoire !

■ Accessoires pratiques, testés dans les conditions
d‘utilisation prévues

N° de com. 48615-000
+ 4800-70251 (pieds en plastique)
+ 2x 48015-770 (nez de marche et poignée)

Compartiments ouverts, largeur de compartiment 400 mm, comprenant l‘équipement suivant :
support pour casque repliable et tablette. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec
2 crochets coulissants anti-torsion et 2 cintres spéciaux en dessous, barre latérale à 3 crochets coulissants
pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds à balayage lisse.

Compartiment à deux étages fermé, largeur de compartiment 300 mm, comprenant l‘équipement suivant :
Portes supérieures raccourcies pour laisser une ouverture, à l‘intérieur  un boîtier à objets de valeur sur la face
intérieure de la porte, ainsi qu’une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion.

Hauteur utile du casier pour casques:
300 mm

Dimensions utiles par porte :
813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Nombre de personnes

Portes en acier RSC

+ N° de com.

Prix

Armoire de pompiers combinée

Cintre spécial

Portes plus courtes en haut 
pour laisser une ouverture

Nez de marche
avec poignée supplémentaire 
sur le haut (vissage mural 
requis), supplément par
compartiment

Modèle Aluminium

+ N° de com.

+ supplément 

Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

S  3000 EVOLO
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RSC = référence de sup-
plément par couleur

Pour les armoires de pompiers, le délai de livraison
peut être plus long 

Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)
Veuillez faire votre choix (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue) .......................................................

Vest ia i res de pompiers

Dimensions et
modèle

Largeur

Nombre de personnes

Description
du vestiaire

2 armoires vestiaires et
parties intermédiaires de vestiaires

comprenant l‘équipement suivant :
2 supports pour casque repliables et

1 tablette, 1 barre porte-manteau avec
2 cintres spéciaux et 2 crochets en dessous,
en bas tablette porte-chaussures zinguée

2 armoires vestiaires à deux étages
et parties intermédiaires de vestiaires

comprenant l‘équipement suivant :
4 supports pour casque repliables et

1 tablette, 1 barre porte-manteau avec
4 cintres spéciaux et 4 crochets en dessous,
en bas tablette porte-chaussures zinguée

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix

N° de com. 48415-012
+ 2x 4800-70251 (pieds en plastique)

Armoires vestiaires, largeur de compartiment 300 mm, 
comprenant l‘équipement suivant : Portes plus
courtes en haut pour laisser une ouverture, boîte
pour objets de valeur derrière sur l‘intérieur de la
porte, porte-manteau stable à profil ovale avec
3 crochets coulissants anti-torsion.

Parties intermédiaires de vestiaire
voir descriptif dans le tableau

Dimensions utiles par porte :
1600/813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm

Vestiaires de pompiers

Autres accessoires
Équipement complémentaire, support pour casque individuel, porte-chaussures ..................................................................................................

Pieds
Modèle en plastique,
150 mm de hauteur, 
réglables en hauteur
sur env. 10 mm,
supplément par
armoire (4 pièces)

Couleur Noir
Hauteur d’armoire

+ N° de com.

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

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P :

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

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

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

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

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

à linge à l’intérieur

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Armoires de collecte et 
de distr ibution du l inge

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

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Portes

Dimensions utiles 
par porte
H x L x P

par porte
269 x

251 x 475

par porte
126 x

251 x 475

par porte
269 x

295 x 475

par porte
126 x

295 x 475

par clapet oscillant
282 x

270 x 475

Description voir ci-dessus voir ci-dessus

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

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

Couleur de corps (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ............. 

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

Modèle Blanc

+ N° de com.

+ supplément

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

S 3000 EVOLO
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Accessoires
Équipement supplémentaire, fermetures ....................

Coloris de corps et de porte (voir vue d’ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix ..............

N° de com. 48010-1210 

RSC = référence de supplément par couleur

Armoires pour ordinateurs portables 

Armoires à socle
sur socle de 100 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Casiers

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Électrification de 
tous les casiers*
1 prise Schuko 230 V 
par casier

+ N° de com.

+ supplément

Armoires sur pieds
sur pieds de 150 mm de hauteur, 
profondeur 500 mm. 
Dimensions utiles par porte :
148 x 330 x 478 mm (H x L x P)

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Casiers

Portes en acier RSC

N° de com.

Prix 

Voici ce qu’offrent les armoires pour 
ordinateurs portables S 3000 Evolo :
■  La solution pour le rangement sûr et peu encombrant

de 10 à 20 ordinateurs portables, Notebooks ou tablettes

■  Branchement électrique optionnel dans chaque casier (les prises
sont toujours montées à gauche, câble de raccordement armoire incl.)

■  Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité

■  Structure au choix avec pieds ou socle

■  Portes à ouverture à droite, avec charnière à espagnolette robuste

■  Une serrure à cylindre et 2 clés par porte

■  Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable

Structure
avec pieds

Structure
avec socle

Façades en 
acier

Électrification 
(en option)

* Pour les prises destinées à une utilisation hors d’Allemagne, merci d’indiquer la désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)
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2.
487

+
47

N° de com. 80700-203

Armoires de vest ia i res à encombrement réduit , 
à cas iers  à fente et  de pet i te ta i l le

Armoires vestiaires à faible encombrement
Modèle stable, haut de gamme, toutes les portes 
sont dotées d’une solide charnière à ouverture, 
serrure à cylindre avec 2 clés de série, 1 tablette 
à l’intérieur en haut, barre porte-manteau à 
2 crochets en dessous, largeur de compartiment
seulement 150 mm, profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Compartiments

Dimensions utiles
H x L x P

par porte : 
1825 x 105 x 10 mm

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casiers de petite 
taille à socle
Chaque compartiment doté d’une serrure à cylindre 
et de 2 clés, socle couleur du corps,
profondeur 200 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

Armoires avec casiers de petite 
taille suspendues au mur
Chaque compartiment doté d’une serrure à cylindre 
et de 2 clés, profondeur 200 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

RSC

N° de com.

Prix 

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)  ......................................................

Accessoires
Limiteur d’ouverture de porte, uniquement pour vestiaires compacts .......................................................................................................................................

S  4000 INTRO



199

1. 320 620 920

 1950 1950 1950

 11 22 33

7 9 11

8170-111 8170-211 8170-311

 

+
48    51

1. 460 460

1130 1130

18 12

98 x 190 x 180 158 x 190 x 180

7 7

80700-221 80700-223

N° de com. 8170-602

N° de com. 8170-311

Plaques numérotées disponibles 
en option, voir page 182

En raison de leur profondeur, toutes 
les armoires à encombrement réduit 
(y compris celles en version à socle) 
doivent être fixées au mur. Un matériel 
de vissage pour la fixation au mur doit 
être prévu par le client.

Toutes les armoires à faible 
encombrement et à casiers à fente 
sont dotées d’orifices d’aération 
sur la paroi arrière et d’une cale 
murale de 20 mm (profondeur de 
la structure env. 480 mm)

Armoires à casiers à fente 
avec 1, 2 ou 3 x 11 casiers, portes raccourcies
(par ex. pour le courrier) avec cadre à étiquettes 
en plastique et serrure à cylindre avec 2 clés, 
armoire sur un socle noir gris,
profondeur 500 mm

Dimensions et
modèle

Largeur

Hauteur

Casiers

Dimensions utiles
H x L x P

porte fermée : 23 x 250 x 460, 
porte ouverte : 150 x 230 x 460 mm

RSC

N° de com.

Prix 

RSC = référence de supplément par couleur

Accessoires
Équipements supplémentaires et fermetures ..............  - 

N° de com. 8170-111
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