
PERSONAL DEVICE-
CHARGING LOCKERS

DESIGN LOCKERS
BROCHURE
Klassevolle lockers met een unieke uitstraling gemaakt uit
duurzaam materiaal.

CASIERS DESIGN
BROCHURE
Des casiers élégants à l'aspect unique, fabriqués dans un
matériau durable.
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Pourquoi les casiers design ?

Choisissez des casiers en HPL, acier ou bois avec des portes dans les mêmes matériaux ou
optez pour une combinaison unique composée de portes en acrylique, placage bois ou

composite. Vous trouverez chez nous les casiers que vous recherchez.
 

Quels sont les avantages de ces casiers ?
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Convient à de nombreux secteurs

Vous recherchez des casiers de luxe, fabriqués dans des matériaux haut de gamme, avec
de nombreuses possibilités de personnalisation et une solution de verrouillage innovante?

 
Découvrez notre offre de casiers design.

 

HÔTELS & BIEN-ÊTRE ESPACES DE BUREAU SPORT & LOISIRS

PHARMA & HÔPITAUX ESPACES PUBLICS VENTE AU DÉTAIL

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

CASIERS DESIGN - BROCHURE

Design personnalisé: profitez d'un design
personnalisé avec un large choix de couleurs
et de finitions.

Un style exclusif: donnez à vos casiers un
aspect luxueux à la hauteur du style de votre
organisation.

 Matériau haut de gamme: nos
casiers design sont fabriqués à partir
de matériaux haut de gamme.

Accès & Contrôle: nous fournissons
une solution de verrouillage innovante
qui répond à vos attentes.



HIGH-END MATERIALEN

Choisissez un casier entièrement en bois
ou combinez des portes en bois avec un
casier en métal pour un look industriel. 

Large choix de types de bois et de
couches de finition, comme la mélamine,
les tratifié ou le placage de bois.

aspect naturel et chaleureux
solide et robuste, adapté à un usage
intensif 

Nous vous conseillerons volontiers sur le
type de bois ou la couche de finition la
plus appropriée à vos besoins.

Quels sont les avantages de bois ?

Les casiers HPL sont constitués de
couches de fibres de bois ou de papier
compressées avec deux couches de
finition.

Cette composition unique fait du HPL ou
Volkern un matériau à l’aspect moderne
résistant aux rayures, à l'usure et à l'eau.

parfaitement hygiénique grâce à la
couche de finition antibactérienne.
caractère durable et moderne

Le matériau n'est pas seulement de haute
qualité, il fait aussi une forte impression.

Quels sont les avantages de HPL ou Volkern ?

CASIERS EN BOIS

CASIERS HPL OU VOLKERN
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HIGH-END MATERIALEN

Avec une large gamme de couleurs et la
possibilité de couleurs personnalisées, le
composite permet d’obtenir un design
coloré et singulier.

Ces portes peuvent être combinées avec
des armoires à casiers en bois, en acier
ou en HPL.

facile à nettoyer grâce à sa haute
densité
résiste à la rouille et à l’oxydation

Peut être facilement recyclé et allie
l'esthétique à la fonctionnalité.

Quels sont les avantages du composite ?

Avec les portes de casier en verre
acrylique, vous pouvez choisir entre des
portes transparentes ou dépolies, en
fonction de la clarté du verre.

Vous pouvez ainsi rendre le contenu du
casier partiellement ou totalement visible.

gradations de la translucidité
large choix de touches de couleur

Peut être combiné avec un éclairage LED
ou un logo fraisé pour un design
personnalisé.

Quels sont les avantages de l'acrylique ?

PORTES DE CASIERS EN COMPOSITE

PORTES DE CASIERS EN VERRE ACRYLIQUE
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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

Avec une large gamme de serrures, allant des serrures mécaniques et numériques
à un système contrôlé par réseau, nous vous aiderons à trouver la solution qui

répond à vos besoins et vos attentes.
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Comment préférez-vous procéder ?

Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos casiers design, 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 vous rencontrons avec plaisir 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
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