
LOCKERWALL

Helping you work better anywhere



Depuis plus de 80 ans, nous créons des produits 
intemporels, répondants à l’évolution de l’espace  
de travail avec des solutions toujours plus flexibles.

LockerWall de Bisley est le système de stockage 
optimal entièrement intégré qui offre des 
configurations sécurisées sans nuire à l’identité de 
vos espaces.

L’ exigence en matière de rangement personnel ne 
fait qu’accroître dans les lieux de vie . Ce qui était 
autrefois relégué aux vestiaires ou aux sous-sols 
est désormais un élément inhérent au paysage du 
front office. 

Nous pouvons vous aider à réinventer l’harmonie,  
le fonctionnement et les flux de votre bureau. 

Entièrement personnalisable, LockerWall peut 
disparaître dans une alcôve existante, courir le long 
des murs ou servir de séparateur de zone et de 
point d’échanges.

Dessiné à votre image ou en rupture,  
LockerWall - pour un espace personnel dans un 
environnement ouvert.

PLUS MOBILES ET PLUS AGILES, LES COLLABORATEURS 
ONT BESOIN D’UN STOCKAGE POLYVALENT ET ADAPTÉ.



POINTS FORTS CARACTERISTIQUES

• Sécurisé – Un choix de 3 options de 
verrouillage pour protéger vos biens 
personnels.

• Intégré – Maximiser le stockage sans 
sacrifier l’espace au sol grâce à des 
configurations compactes et intégrées 
qui peuvent être installées contre des 
murs ou des alcôves. 

• Elégant – Multiples options de finitions,  
portes à fermeture assistée, façades 
affleurantes créent un rangement 
élégant et pratique.    

• Personnalisable – Mélanger et assortir 
les accessoires  aux finitions intérieures. 
Créer une solution de rangement flexible 
pour l’utilisateur. 

• Coloré – Avec un large éventail de MFC 
et de couleurs acier, créér la rupture 
avec l’espace de travail ou fondre votre 
rangement dans le style existant est un 
jeu d’enfant.   

- Les casiers sont disponibles jusqu’à 5 compartiments. 
- Variété de combinaisons de portes pour chaque module.
-  Choix de portes MFC ou en acier dans une large variété 

de couleurs et de finitions.
-  Choix de 3 options de verrouillage standard : les serrures 

à clé, à combinaison et numérique. 
-  Possibilité d’ajouter une top box verrouillable au sommet 

des modules de casiers pour disposer d’un espace de 
rangement supplémentaire 

-  Large gamme de configurations intérieures et 
d’accessoires :  étagères, crochets et fente courrier.

-  Des tops et des panneaux latéraux disponibles dans une 
gamme de finitions MFC. 

- Alimentation USB en option.
-  Numérotation et signalétique peuvent être ajoutés aux 

portes.  
- Portes à fermeture assistée et ouverture 100 degrés
- Garantie 5 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
 
 



DIMENSIONS ET CAPACITES
La gamme LockerWall comprend six tailles de portes individuelles, 
configurées en 1, 2, 3, 4 ou 5 colonnes de portes pour créer des 
ensembles de casiers. La gamme comprend également un top box 
verrouillable.

Tous les casiers ont une profondeur de 500mm
à l’exception de l’armoire qui a une profondeur de 600mm et 
ajouter 100mm de hauteur pour la plinthe.
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DIMENSIONS  PORTES INDIVIDUELLES

LA GAMME

Intérieur (top) 

Haut. 322mm 

Larg. 464mm

Prof. 550mm

Intérieur

Haut. 1422mm 

Larg. 464mm

Prof. 550mm

Extérieur 

Haut. 1800mm 

Larg. 500mm

Prof. 600mm

(bas)

3 portes 5 portes Armoire

Intérieur 

Haut. 332mm 

Larg. 464mm

Prof. 450mm

Extérieur 

Haut. 360mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

Top box

Intérieur

Haut.  363mm 

Larg.  464mm

Prof.  450mm

Extérieur 

Haut. 400mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

Intérieur 

Haut. 422mm 

Larg. 464mm

Prof. 450mm

Extérieur 

Haut. 450mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

Intérieur 

Haut. 572mm 

Larg. 464mm

Prof. 450vmm

Extérieur 

Haut. 600mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

Intérieur 

Haut. 782mm 

Larg. 464mm

Prof. 450mm

Extérieur 

Haut. 900mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

Intérieur 

Haut. 782mm 

Larg. 464mm

Prof. 450mm

Extérieur 

Haut. 1800mm 

Larg. 500mm

Prof. 500mm

(top  et  bas)

1 porte 2 portes 4 portes3 portes 
combi

3 portes

BISLEY FRANCE
1-3 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil-Malmaison
+33 (0)1 41 39 97 20
info@bisley.fr


