
Armoires de bureau



Les armoires qui font corps avec l’espace... 

Optim’Class, une gamme complète d’armoires monoblocs 

alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour 

vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos 

exigences.

 
Armoires à rideaux disponibles en 6 hauteurs, 4 largeurs, près 
d’une centaine de combinaisons colorimétriques possibles mais 
aussi armoires à portes battantes ou pliantes : un vaste choix 
d’armoires fabriquées en France et certifiées NF - OEC, gage de 
qualité et d’engagement environnemental.

Storage that offers space...  
Optim’Class is a comprehensive range of free-standing storage solutions that com-

bines functionality and durability with aesthetics and ergonomics. Choose from a 

variety of options designed to meet your needs.

 

Our roller shutter cabinets are available in 6 heights, 4 widths and nearly 100 colour 

combinations but we also have a range of swing doors and folding doors. Our wide 

selection of cabinets are all made in France and «NF-OEC» certified, a sign of our 

commitment to quality and to the environment.
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...Et qui facilitent l’aménagement.

L’aménagement en open space facilite les échanges entre 
collaborateurs, tout en ménageant des zones de confidentialité. 

Des espaces individuels ou de réunions d’appoint peuvent être 
créés par des armoires basses qui offrent une double fonction : 
cloisonnement et rangement. 

Dans les bureaux de grande hauteur, les rehausses allient 
classement optimisé et animation des grands murs.

...and organisation. 
Open plan offices encourage exchanges between employees but also 

offer the option for more private areas. 

Additional individual or meeting spaces can be created using low 

cabinets that provide the two-fold solution of partitioning and storage. 

In large offices, our tall cabinets offer maximum storage opportunities 

whilst also filling empty wall spaces.

Ad

In
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Des armoires de bureau à votre image... 

De conception soignée, les armoires Optim’Class intègrent 
tous les espaces de travail. 

Elles véhiculent l’image de marque de la société grâce à 
une esthétique optimisée : poignées de préhension 
ergonomiques, fond plat pour faciliter la sortie de dossiers 
volumineux sans détérioration, vérins de réglage en hauteur 
intégrés, coulissement silencieux des rideaux…

Office cabinets that meet your needs...  
Our carefully designed Optim’Class cabinets look great in all working 

environments. 

They can be used to convey your company’s brand and are 

aesthetically designed: ergonomic handles, integrated adjustable feet, 

silent sliding doors and flat bases to store and retrieve large files without 

risking damage...
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...Et aux coloris très tendance.

Les armoires Optim’Class proposent une harmonie 
colorimétrique en adéquation avec les tendances 
actuelles pour offrir un espace de travail accueillant et 
favoriser la communication.

Les nombreux aménagements répondent aux 
besoins des utilisateurs. Des vestiaires de bureau 
peuvent être associés aux armoires de bureau pour 
une optimisation des locaux, tout en préservant à 
chaque collaborateur un espace dédié. 

...in on-trend colours. 
Optim’Class cabinets are available in a range of colour options in 

line with current trends, meaning your workspace not only 

promotes communication but looks great.

We have a variety of different styles to meet your needs. Our cabinets 

can also be used to in office locker rooms to make the best use 

of the space available while offering each employee their own 

dedicated space.
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Accessoires d’aménagement

Tablette de consultation

Tablette à extraction totale, à fixer sous 
tablette standard. Accrochage de dossiers 
suspendus.

Browsing shelf
Fully extractable shelf, fixed to the underside of a 

standard shelf. Hang suspension files.

Bac extractible

Sur glissières télescopiques. Pour armoires 
largeur 1200 et 1000 mm.

Extractable tray
On telescopic slides. For cabinets 1200 and 1000 mm 

wide.

Furnishing accessories

Kit penderie

Tringle pour armoire haute. Se positionne sur 
toute la largeur de la tablette.

Hanging kit
With a hanging rail for tall cabinets. Covers the full 

width of the cabinet.

Kit ½ penderie ½ rangement

Aménagement de l’armoire avec un côté 
penderie et un côté rangement sur tablettes. 
Pour armoires largeur 1000 et 1200 mm.

½ hanging ½ shelving kit
Cabinet with one side for hanging and the other 

for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm 

wide.

Cadre coulissant

Glissières à extraction totale à ouverture 
sélective. Rangement de 3 rangées non 
décalées en frontal de dossiers suspendus 
dans armoire largeur 1200 mm.

Sliding frame
Fully extractable runners for selective opening. Our 

1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames for 

hanging suspension files.

Tablette extractible

Tablette à extraction totale, montée sur glis-
sières télescopiques, à fixer sur les parois. 
Occupe la largeur totale de l’armoire. 
Accrochage de dossiers suspendus.

Extractable shelf
Fully extractable shelf, mounted on telescopic 

slides, fixed at either side. Covers the full width of 

the cabinet. Hang suspension files.

6



Lames terminales capotées

Lames métalliques aimantées à habillage 
PVC. Coloris identique aux rideaux. Poignée 
encastrée.

Enclosed terminal slats
Magnetic slats with PVC trim. In colours that 

match the shutters. Recessed handle.

Bac à fiches

Fichier à suspendre sur cadre coulissant 
pour documents A4 à A6 horizontaux et 
verticaux. Bac en polystyrène noir ou gris 
fourni avec 3 intercalaires.

Document tray
Sliding document tray for the horizontal or vertical 

storage of A4 to A6 documents. In grey or black 

polystyrene with 3 dividers.

Trieur à cases inclinées

Trieur largeur 800 mm – 14 cases de largeur 
45 mm en polystyrène gris ou noir pour 
classement de documents A4.

Angled file sorter
Sorter 800 mm wide - holds 14 files of 45 mm - 

grey or black polystyrene for the sorting of A4 

documents.

Top de finition

Plateau en mélaminé épaisseur 19 mm     
profondeur 430 mm – chants ABS. 6 coloris 
disponibles.

Finishing top
Melamine top 19 mm thick - 430 mm deep - ABS 

edging. Available in 6 colours.

Barillet interchangeable

Sa vocation : une seule et même clé pour 
plusieurs armoires. S’adapte uniquement sur 
une lame terminale standard.

Interchangeable locking cylinder
This means that one key can be used for several 

different cabinets. Fits on a standard terminal slat 

only.

Séparations verticales

Coulissement latéral sur toute la largeur de la 
tablette. Conception anti-basculement.

Vertical separators
Slides sideways across the full width of the cabinet. 

Anti-tilt design.

7
Armoires de bureau



Réhausses 
Height adjusters

Hauteur / Heigth 

1980 mm

Hauteur / Heigth 

1600 mm

Hauteur / Heigth 

1350 mm

Hauteur / Heigth 

1020 mm

Hauteur / Heigth

690 mm

Hauteur / Heigth

450 mm

Caractéristiques dimensionnelles
Dimensional features
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RM12RH12 RI12 RB12 RC12

RM10RH10 RI10 RB10 RC10

RH08 RB08 RC08

RH06

Armoires à rideaux profondeur 430 mm
Roller shutter cabinets – depth 430mm
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RR12

Hauteur / Heigth (mm) 1980 1600 1350 1020 690 450

Quantité rangées DS 6 maxi 5 maxi 4 maxi 3 maxi 2 maxi 1 maxi

Largeur d’armoire 1200 1000 800 600

Largeur tablette 1055 855 655 488

Quantité dossiers suspendus fond V 100 80 55 46

Quantité dossiers suspendus fond 15 mm 65 55 40 30

Quantité boîtes archives L. 100 10 8 6 4

Quantité boîtes archives L. 150 7 5 4 3

Capacité de rangement / Storage capacity

Largeur / Width 300 mm Largeur / Width 600 mm
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VBOS1 VBOS2

Vestiaires de bureau profondeur 500 mm
Office lockers - Depth 500mm

RR10

RR08
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Nuancier
Color chart

Corps Moka 7022

Moka 7022

Aluminium 9006

Moka 7022

Gris clair 7035

Moka 7022

Sable 1013

Moka 7022

Galet

Moka 7022

Erable

Moka 7022

Chêne clair

Moka 7022

Poirier clair

Moka 7022

Chêne moyen

Moka 7022

Poirier rustique

Moka 7022

Wengé

Moka 7022

Blanc 9010

Moka 7022

Prune

Gris moka 7022

Merisier

Corps Sable 1013

Sable 1013

Blanc 9010

Sable 1013

Aluminium 9006

Sable 1013

Sable 1013

Corps Orange 1034

Orange 1034

Noir 9005

Orange 1034

Gris anthracite 7016

Orange 1034

Blanc 9010

Corps Vert 6019

Vert 6019

Noir 9005

Vert 6019

Gris anthracite 7016

Vert 6019

Blanc 9010

Corps Lilas 4005

Lilas 4005

Noir 9005

Lilas 4005

Gris anthracite 7016

Lilas 4005

Blanc 9010

Corps Turquoise 5018

Turquoise 5018

Noir 9005

Turquoise 5018

Gris anthracite 7016

Turquoise 5018

Blanc 9010

Corps Rouge 3003

Rouge 3003

Noir 9005

Rouge 3003

Gris anthracite 7016

Rouge 3003

Blanc 9010

Corps Gris clair 7035

Gris clair 7035

Gris anthracite 7016

Gris clair 7035

Gris clair 7035

Gris clair 7035

Merisier

Gris clair 7035

Blanc 9010

Gris clair 7035

Moka 7022

Gris clair 7035

Prune

Gris clair 7035

Poirier rustique

Gris clair 7035

Poirier clair

Gris clair 7035

Erable

Gris clair 7035

Chêne clair

Gris clair 7035

Chêne moyen

Gris clair 7035

Wengé

Corps Noir 9005

Noir 9005

Merisier

Noir 9005

Blanc 9010

Noir 9005

Noir 9005

Noir 9005

Aluminium 9006

Noir 9005

Sable 1013 

Noir 9005

Galet

Noir 9005

Prune

Noir 9005

Poirier rustique

Noir 9005

Erable

Noir 9005

Poirier clair

Noir 9005

Chêne clair

Noir 9005

Chêne moyen

Noir 9005

Wengé

Corps Aluminium 9006

Aluminium 9006

Blanc 9010

Aluminium 9006

Gris anthracite 7016

Aluminium 9006

Aluminium 9006

Aluminium 9006

Noir 9005

Aluminium 9006

Sable 1013 

Aluminium 9006

Galet

Aluminium 9006

Prune

Aluminium 9006

Poirier clair

Aluminium 9006

Poirier rustique

Aluminium 9006

Erable

Aluminium 9006

Merisier

Aluminium 9006

Chêne clair

Aluminium 9006

Chêne moyen

Aluminium 9006

Wengé

Corps Blanc 9010

Blanc 9010

Blanc 9010

Blanc 9010

Gris anthracite 7016

Blanc 9010

Aluminium 9006

Blanc 9010

Noir 9005

Blanc 9010

Moka 7022

Blanc 9010

Sable 1013

Blanc 9010

Galet

Blanc 9010

Poirier clair

Blanc 9010

Erable

Blanc 9010

Merisier

Blanc 9010

Chêne clair

Blanc 9010

Chêne moyen

Blanc 9010

Wengé

Blanc 9010

Prune

Gris anthracite 7016

Gris anthracite 7016

Gris anthracite 7016

Aluminium 9006

Gris anthracite 7016

Noir 9005

Gris anthracite 7016

Gris clair 7035

Gris anthracite 7016

Blanc 9010

Gris anthracite 7016

Galet

Gris anthracite 7016

Prune

Gris anthracite 7016

Merisier

Gris anthracite 7016

Erable

Gris anthracite 7016

Chêne clair

Gris anthracite 7016

Poirier clair

Gris anthracite 7016

Chêne moyen

Gris anthracite 7016

Poirier rustique

Gris anthracite 7016

Wengé

Corps Gris anthracite 7016

Armoires à rideaux Roller shutter cabinets

Vestiaires de bureau
Office lockers

Noir 9005

Noir 9005

Aluminium 9006

Aluminium 9006

Blanc 9010

Blanc 9010

Gris anthracite 7016

Gris anthracite 7016

Gris clair 7035

Gris clair 7035

Moka 7022

Moka 7022

Armoires de bureau
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Nuancier
Color chart

Les armoires à portes battantes
et pliantes... 

Certifiées NF – OEC et NF - Environnement Ameublement, les 
armoires à portes battantes et pliantes allient sobriété et 
polyvalence. Les portes montées sur charnières permettent 
accès total aux dossiers et optimisation du rangement 
par tablette. 

Idéales pour les locaux exigus ou les zones de passage, les 
armoires à portes pliantes présentent un plus faible 
encombrement à l’ouverture.
Toutes les armoires sont équipées d’une fermeture 3 points 
pour retarder l’effraction.

Cabinets with swing and folding doors... 
NF-OEC and NF-Eco-Manufacturer certified, our swing and folding door 

cabinets combine simplicity with versatility. Hinge mounted doors offer full 

access to files and maximum shelf storage. 

Ideal for small spaces or walkways, our folding door cabinets take up less 

space when open.

All cabinets are equipped with a 3-point lock for extra security.

Les armoires à portes battantes
sécurisées... 

L’armoire sécurisée est destinée au rangement de 
documents sensibles contre l’indiscrétion. Porte à feuillure 
imbriquée et pli anti-effraction, fermeture 3 points actionnée 
par serrure électronique, tels sont ses atouts pour renforcer 
sa protection à l’encontre des actes malveillants.

Cabinets with secure swing doors... 
Our secure cabinets are designed for the safe storage of sensitive 

documents. Carefully constructed with anti-burglar features and a 3-point 

electronic lock, our doors will protect your documents against malicious 

action.

Gris anthracite 7016

Gris anthracite 7016

Noir 9005

Noir 9005

Gris clair 7035

Gris clair 7035

Portes battantes et pliantes
Swing and folding doors

Blanc 9010

Blanc 9010

Aluminium 9006

Aluminium 9006

Gris anthracite 7016

Orange 1034

Gris anthracite 7016

Vert 6019

Gris anthracite 7016

Gris anthracite 7016

Noir 9005

Noir 9005

Gris clair 7035

Gris clair 7035

Portes battantes sécurisées
Secure swing doors

Blanc 9010

Blanc 9010

Aluminium 9006

Aluminium 9006
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Caractéristiques dimensionnelles
Dimensional features

Hauteur / Heigth 1980 mm Hauteur / Heigth 1020 mm Hauteur / Heigth 1980 mm Hauteur / Heigth 1020 mm

Armoires à portes battantes 

et pliantes profondeur 430 mm 
Swing and folding door cabinets – depth 430 mm

Armoires à portes battantes 

sécurisées profondeur 430 mm 
Secure swing doors cabinets - depth 430 mm
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BH12 PH12 BB12 PB12

BH10 BB10

SH12 SB12

Feuillure imbriquée
Assure un parfait verrouillage des portes 
et une bonne résistance aux attaques en 
force.

Overlapping rebate
Secure interlocked doors offer strong 

resistance against forcible entry.

Retour anti-effraction
Portes dotées sur toute leur hauteur d’un 
pli anti-effraction côté charnières pour les 
rigidifier.

Anti-break in
Our doors are internally reinforced top 

to bottom with anti-bend protection.

Serrure électronique 
À combinaison digitale avec clé de 
secours, à verrouillage automatique. 
Indicateur de niveau de piles.

Electronic lock
Automatic locking system which com-

bines a digital code with security key. 

Battery level display.

Doublure de porte  
Renforce la porte et dissimule le sys-
tème de fermeture. Trappe de service 
pour changement des piles.

Door lining 
Strengthens the doors and conceals 

the locking system. Service hatch for 

changing the batteries.

Cadre coulissant
Glissières à extraction totale à ouverture sélective. 
Rangement de 3 rangées non décalées en frontal de 
dossiers suspendus dans armoire largeur 1200 mm.

Sliding frame
Fully extractable runners for selective opening. 

Our 1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames 

for hanging suspension files.

Séparations verticales
Coulissement latéral sur toute la largeur de la tablette. 
Conception anti-basculement.

Vertical separators
Slides sideways across the full width of the 

cabinet. Anti-tilt design.

Tablette de consultation
Tablette à extraction totale, à fixer sous tablette 
standard. Accrochage de dossiers suspendus.

Browsing shelf
Fully extractable shelf, fixed to the underside of a 

standard shelf. Hang suspension files.

Kit ½ penderie ½ rangement
Aménagement de l’armoire avec un côté penderie 
et un côté rangement sur tablettes. Pour armoires 
largeur 1000 et 1200 mm.

½ hanging ½ shelving kit
Cabinet with one side for hanging and the other 

for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm 

wide.
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Le savoir-faire Acial

S 0890 711 440*

ACIAL S.A.S.
SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com
* 0,15 € TTC la minute.

Vestiaires
Mobilier 

de sécurité
Établis 

et rangements
Rangements
classements

RayonnagesRay
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