
A secure and user-friendly
solution to charge your
mobile devices

PERSONAL DEVICE-
CHARGING LOCKERS

CASIERS HPL & Volkern
BROCHURE
Des casiers haut de gamme fabriqués dans des matériaux
durables, avec un aspect luxueux et une solution de
verrouillage innovante.

Cube Lockers
 

+32 490 42 78 44
info@cube-lockers.be

 
www.cube-lockers.be/fr/home



Pourquoi le HPL ou le Volkern ?

Le HPL est constitué de couches de fibres de bois ou de papier compressées et de deux
couches supérieures qui sont pressées sous haute pression pour former une plaque dure et
robuste. Le Volkern, également connu sous le nom de Trespa, est un type de panneau HPL.

 
Quels sont les avantages de ce matériau ?
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Convient à de nombreux secteurs

Protection optimale: la composition unique
fait du HPL ou du Volkern un matériau résistant
aux rayures, à l'usure et à l'eau.

Aspect luxueux: Ce matériau présente un
aspect luxueux. Les possibilités de
personnalisation sont également nombreuses.

Entretien minimal: grâce aux couches
supérieures antibactériennes, les
plaques HPL sont très faciles à entretenir.

Longue durée de vie: les casiers sont
capables de résister à un usage intensif.
Nous offrons une garantie de 5 ans.

Vous recherchez des casiers HPL ou Volkern conçus pour durer de nombreuses
années et réputés pour leur aspect exclusif et leurs matériaux durables ?

 
Découvrez notre offre de casiers HPL et Volkern.

 

HÔTELS & BIEN-ÊTRE BUREAUX & INDUSTRIE SPORT & LOISIRS

PHARMA & HÔPITAUX ESPACES PUBLICS VENTE AU DÉTAIL

Plus d'informations sur cube-lockers.be/fr/home



Casiers de type HPL & Volkern

Casiers HPL pour l’intérieur

Casiers antibactériens
Les casiers sont faciles à nettoyer grâce à leur
surface résistante aux bactéries et aux produits
chimiques, sur laquelle la saleté ne peut pas
adhérer.

Ils sont parfaitement adaptés aux applications
du secteur médical.

Casiers HPL pour l’extérieur
Grâce à leur surface dure et dense, les casiers
résistent à la lumière du soleil, à l'humidité et
aux moisissures.

Les casiers répondent aux exigences de qualité
les plus strictes en matière de résistance aux
impacts, aux chocs et aux rayures.

Les casiers HPL ou Volkern resteront longtemps
comme neufs grâce à leur caractère durable
et excellente qualité.

Les casiers sont disponibles dans une variété
de couleurs capables d’atténuer, de refléter ou
de renforcer la lumière.
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Serrures numériques

Serrures mécaniques

Serrure à code
numérique AXIS

Serrure à code
numérique SOLA

Serrure à code
numérique ASPIRE

Serrure RFID numérique
AXIS

Serrure RFID numérique
SOLA

Serrure RFID numérique
ASPIRE

Serrure à cylindre
avec clé

Verrou tournant
en métal

Verrou tournant
en plastique

Serrure mécanique
à code

Serrure à monnaie
sans collecteur

Serrure à monnaie
avec collecteur
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Comment préférez-vous procéder ?

Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos casiers HPL et Volkern, les
possibilités dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez recevoir un devis ?

 
Contactez-nous sans engagement en utilisant les coordonnées suivantes :

Téléphone
+32 (0) 490 42 78 44

E-mail
info@cube-lockers.be

Vous souhaitez voir nos casiers en conditions réelles ? 
Nous venons chez vous ou nous vous rencontrons sur rendez-vous dans notre

salle d'exposition.

Lors d'une première réunion, nous discutons de
votre projet, vos besoins et vos attentes. Sur cette
base, nous élaborons une solution idéale pour
votre organisation.

Analyse de vos
besoins

Étape 1

Afin d'utiliser au mieux l'espace dont vous
disposez, nous vérifions votre plan d'étage ou
mesurons l'espace et réalisons un design sur-
mesure et bien pensé.

Mesure & Design
Étape 2

En plus de vos besoins personnels, nous vous
conseillerons sur toutes sortes de dispositions
légales et d'exigences techniques que nous
incluons dans la conception.

Conseil technique
Étape 3

Après la conception de votre solution et le choix
des matériaux, couleurs et finitions, nous
développons et fabriquons vos produits.

Développement &
Production

Étape 4

Nous livrons vos produits sur place, aménageons
votre espace en fonction du plan d'étage et nous
chargeons de l'installation complète avec nos
techniciens expérimentés.

Livraison &
Installation

Étape 5

Nous vous garantissons à tout moment un bon
service après-vente. Avez-vous un problème ou
avez-vous besoin de nouvelles solutions ? Vous
pouvez compter sur Cube.

Suivi personnel
Étape 6

Generaal De Wittelaan 7, 2800 Mechelen | info@cube-lockers.be | +32 (0)490 42 78 44 | cube-lockers.be/fr/home

CASIERS HPL & VOLKERN - BROCHURE
Plus d'informations sur cube-lockers.be/fr/home


