Espaces de rangement

Espaces pour le changement

Le monde du travail se transforme. Les structures ouvertes et la flexibilité
spatiale sont en passe de devenir les nouveaux standards de l’aménagement
des bureaux. La digitalisation prend place dans tous les domaines et les espaces de rangement semblent être moins nécessaires, ce qui leur donne une
nouvelle fonction : ils sont utilisés pour ranger les affaires personnelles, les
éléments liés à un projet ou encore pour déposer les échantillons de matériaux. Les espaces de rangement servent d’autre part à structurer et séparer
les espaces dans les open-spaces.
En tant que partenaire lors de la conception des bureaux, ophelis propose une
multitude de solutions d’espaces de rangement pour tous les environnements
de travail tournés vers l’avenir : nos systèmes sont flexibles, optimisent l’espace et sont made in Germany - avec une haute exigence de qualité.
Nos différentes lignes et séries de produits offrent des solutions adaptées à
toutes les exigences : de nos armoires – qui prennent peu d’espace et qui
sont facilement accessibles, à nos meubles bas et caissons, en passant par
nos différents systèmes d’étagère, nos solutions d’intégration multimédia ou
encore nos systèmes de rangement qui vont du sol au plafond, les possibilités
d’aménagement sont infinies. De plus nous proposons différents types de
portes - coulissantes, battantes, armoires à rideaux – différents types de surfaces, différents formats et différents coloris.
Nous vous proposons également des solutions globales d’électrification, des
solutions améliorant l’acoustique ou encore intégrant un éclairage adapté.
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Système d’armoire à façades coulissantes glider

Armoire à façades coulissantes glider, ophelis docks
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Armoire à façades coulissantes glider, ophelis sum trois assises
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Armoire à façades coulissantes glider, Bench série U4, paravento S screen
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Armoire à façades coulissantes glider big screen avec média intégré, système de tables de conférence série CN
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Armoire à façades coulissantes glider, système de table série CN

Un espace de rangement design et de qualité :
Avec son élégant système d’armoire à façades coulissantes glider, ophelis combine un visuel apaisant
et architectonique et la possibilité de ranger de
manière efficace les dossiers mêmes nombreux.

Optimisation des surfaces : le système continu
d’armoire glider propose une hauteur de 2 à 6 HC
avec modules d’une largeur de 80, 90 ou 100 cm.
Ainsi, glider offre un espace de rangement maximal avec un besoin minimal en surface.

Qu’il s’agisse d’un meuble d’appoint ou d’un
système de rangement, le design du système de
rangement se caractérise par ses grandes façades.
Les portes qui coulissent sur plusieurs pistes devant le corps du meuble avec une poignée fine en
aluminium, créent une atmosphère chaleureuse.
La version à absorption phonique assure par ailleurs un environnement acoustique agréable.

Propreté et sécurité : une brosse d’étanchéité sur
la partie arrière empêche la poussière de s’introduire à l’intérieur de l’armoire. Toutes les portes
peuvent être équipées de serrure.

Haut confort d’utilisation et accès à 100% :
glider se distingue par ses grandes portes avec
une hauteur allant jusqu’à 6 HC (hauteur de classeur) et une largeur maximale de 1 mètre. Sans
oublier le dispositif anti-pincement. En terme de
sécurité, le système de rangement glider à façades
coulissantes n’entrave pas, à l’inverse des armoires
à portes battantes, le passage. Aussi, la surface
fonctionnelle entre les meubles jusqu’à 60 cm n’est
pas à prendre en compte lors de la conception.

Configuration personnalisée : glider associe le besoin d’un vaste espace de rangement au désir d’un
visuel apaisé. L’élégance du système est renforcée
par des poignées filigranes en aluminium. Le système glider peut contenir tous les équipements
intérieurs de série tels que des tiroirs pour dossiers
suspendus, des tiroirs extra-larges et/ou des barres
de penderie.
Les possibilités d’agencement sont multiples avec
les tiroirs design avec ouverture push-to-open et
les revêtements laqués individualisables. Disposé
au milieu de l’espace, le socle de glider sera dissimulé par un bandeau de couleur adaptée afin de
souligner les finitions planes de l’armoire jusque
dans les moindres détails.
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1 et 2 : socle
3 et 4 : tiroirs design

3

4

Meubles d’appoint ligne S

Étagère-combi portes coulissantes se fermant des deux côtés ligne S, système de tables série Z
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Armoire à portes coulissantes ligne S, système de rangement monobloc, caisson slim, système de table série Z
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Armoire à portes coulissantes se fermant des deux côtés avec whiteboard screen ligne S, tables de travail série Z
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orga.regal ligne S, table de travail série U4, paravento M paroi arrière

paravento hub vestiaire avec armoire à casiers ligne S
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Armoire à rideaux horizontal ligne S, acoustique Premium avec socle électrique

1 : Tiroir pour dossiers
suspendus
2 et 3 : paroi acoustique
microperforée
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La ligne S : un système sans limite
Les meubles d’appoint de la ligne S impressionnent
par leur forme épurée et leur capacité élevée à être
compatibles avec les autres systèmes. Assortie aux
matériaux et aux designs des systèmes de tables
ophelis, la ligne S, en s’adaptant aux exigences
des utilisateurs, ouvre le champ des possibles en
termes de rangements et d’archivage. Toutes les
armoires de la ligne S – à portes battantes, à portes
coulissantes, à rideaux ou les armoires verticales –
garantissent un accès à toute la surface de rangement. Il est par ailleurs possible de les fermer à clé.
Longévité et durabilité : les socles collés et chevillés
de la ligne S garantissent une grande stabilité. Les
déménagements ne sont pas un problème pour les
panneaux décoratifs arrières de série avec rainure
et languette, ils peuvent en outre être installés librement dans la pièce.

socle électrique

Absorption phonique : dans cette version, une
construction avec protection acoustique et insonorisante remplace le panneau arrière de série, de
sorte que l’ensemble de l’armoire peut être utilisé
comme chambre d’écho. Pour la conception des
façades, une surface microperforée est également
disponible dans la version à absorption phonique,
en plus de la surface rainurée.
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Compatibilité : les meubles d’appoint de la ligne S,
le système d’étagère facett et le système de rangement monobloc sont compatibles les uns avec les
autres en profondeur et en hauteur.
E-solutions : un socle électrique sous les armoires
facilite le passage des câbles. Le socle dispose
d’une sortie de câbles latérale et d’une ou de deux
sorties à l’arrière de l’armoire. Des éclairages intégrés sont disponibles en option.
Liberté de configuration : profitez des nombreuses
possibilités des meubles d’appoint de la ligne S
qui s’adaptent à toutes vos envies. Pour l’armoire
à rideaux, une poignée encastrée intégrée est
également disponible, en plus de la large palette
d’autres poignées.
En ce qui concerne l’aménagement intérieur, la
ligne S comprend des étagères en acier ou en bois,
des tiroirs pour dossiers suspendus, des tiroirs
extra-larges, des miroirs et des barres penderie.
Pour l’armoire à facades coulissantes, la poignée
métallique en option des deux côtés permet une
ouverture à 100%, sans perte d’espace avec le
chevauchement des portes.

Système de bibliothèque facett

Système de bibliothèque facett, ophelis docks

25

27

Système de bibliothèque facett, système de table série CN

Système de bibliothèque facett
L’association des fonctionnalités d’une organisation de bureaux moderne avec les besoins d’une architecture contemporaine, c’est ce à quoi répond le système de bibliothèque facett d’ophelis. Le système
d’étagères modulables, adapté aux meubles d’appoint de la ligne S, se distingue par les séparateurs
verticaux aux couleurs personnalisables. Ceux-ci caractérisent le design de ce système et sont simultanément un élément de stabilisation. Cela permet une multitude d’assemblages et rend les parois
médianes superflues. De plus, les séparateurs peuvent être utilisés comme serre-livres, casier pour
les dossiers ou vide-poches.
Versions personnalisées : des tiroirs avec ouverture push-to-open viennent compléter la gamme
d’aménagement intérieur. Les étagères solidement intégrées d’à peine 19 mm d’épaisseur sont au choix,
en mélamine, laquées ou plaquées en bois véritable et font de chaque bibliothèque facett une pièce
unique.
tiroir design

Structurer : les trous des étagères ne sont pas visibles et facett est dotée d’un panneau arrière déco-
ratif en série. Ainsi, facett se place où l’on veut dans l’espace et permet même de définir des zones en
open-space.

orga.cube

orga.cube avec bac à plante/éclairage intégré, tables de travail série CN, paravento M paroi mobile
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orga.cube, armoire à façades coulissantes glider, système de table série CN avec luminaire up-down,
paravento M paroi sur table
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orga.cube à garage double, système de tables de travail série CN, paravento M paroi mobile
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L’orga.cube à garage-double contient deux
orga.cubes avec une surface commune aux deux
postes de travail disposés en face à face. Il permet
de tout ranger pour une atmosphère apaisante.

orga.cube, système de table CN, paravento M

orga.cube : ouvert, il offre plus d’intimité
Avec son concept orga.cube, ophelis répond aux besoins de rangement, de
structuration et de séparation : ouvert, orga.cube délimite un espace de repli
afin de travailler en toute tranquilité. Fermé, l’échange avec les collègues peut
reprendre.
orga.cube structure l’espace dans les open-spaces, crée une atmosphère de
bien-être et permet de passer facilement d’un travail individuel à un travail de
groupe. L’orga.cube à garage-double, idéal pour les postes de travail groupés,
offre un espace de rangement sécurisé et permet d’installer un luminaire central intégré pour 2 ou 4 postes de travail. orga.cube est également disponible
en option avec absorption phonique.
Les possibilités de configuration intérieure de l’orga.cube sont multiples et
chacun peut individualiser le sien. L’orga.cube utilisable des deux côtés est
idéal pour les besoins d’espaces de rangement réduits.
L’orga.cube rend le poste de travail flexible et efficace : tout est à portée de
main avec peu d’éléments mobiliers et il offre plus de place pour les jambes
sous la table.
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1 : tiroir design et tirette plumier
2 : tiroir pour dossiers suspendus
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Meuble bas technique

Poste de travail de direction assis/debout électrique radoppio, avec meuble bas technique intégré

glider, table de travail CN, meuble bas technique avec avec UC pour imprimante
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Caissons

Caisson slim, tables de travail série CN, paravento M paroi arrière / paroi sur table
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Caisson à roulettes, système de table série CN, ophelis docks compartiment 2 places

1

1
2
3
4

2

3

:
:
:
:

bac amovile
brosse d’étanchité
électrification
assise pour caisson
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Tout à portée de main :
Avec les caissons ophelis, tous le matériel et tous les dossiers dont vous avez
besoin quotidiennement sont à portée de main. Leur forme neutre les rends
compatibles avec tous les systèmes de tables. Les possibilités de configuration– hauteur et nombre de tiroirs - sont multiples. Dans la version slim, le
caisson offre plus de place pour les jambes sous la table avec suffisamment
d’espace pour ranger les petits objets.
Le choix des surfaces et des poignées est grand et les possibilités de configurations intérieures sont multiples avec par exemple le bac amovible. Avec
son assise, le caisson sert le temps nécessaire de tabouret. Tous les caissons
peuvent être fermés à clé, ils possèdent un dispositif anti-pincement et un
dispositif anti-basculement en béton écologique. Une brosse d’étanchéité sur
les parois latérales empêche la poussière d’entrer dans le caisson et permet
une fermeture silencieuse. Pour plus de confort, les caissons peuvent être
équipés d’amortisseurs.

Caisson personnel pick-up

Caisson personnel pick-up, Bench série U4, paravento S screen, point services paravento hub
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Caisson personnel pick-up

Caisson personnel pick-up
Dans le cadre de projet où les intervenants ne sont pas
toujours les mêmes et où l’interdisciplinarité joue un rôle
important, on attend des membres de l’équipe une grande
mobilité. Le caisson personnel pick-up est une réalisation
compacte du bureau mobile via lequel ophelis propose
une alternative au caisson à roulettes. Il sert d’espace de
rangement mais également de dépot des effets personnels
puisqu’on peut le fermer à clé. Il est idéal dans le cadre
de projet ou dans les espaces de bureau où les postes ne
sont pas nominatifs. La poingnée du caisson personnel
pick-up permet de le déplacer facilement là où vous en
avez besoin. Les possibilités de configurations (intérieures
et externes) sont multiples pour qu’il s’adapte à toutes les
fins : du bureau mobile à l’espace de catering.

Caisson personnel ipck-up, armoire verticale ligne S, systéme de table série Q3

Type 4

Type 5

Type 6

Système de rangement monobloc

Système de rangement monobloc, paravento M
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Système de rangement monobloc, système de tables CN
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Efficacité individuelle
Le système de rangement monobloc prédéfinit un cadre d’organisation que vous pouvez adapter à vos
besoins propres. Ce système hautement flexible et multifonctionnel se compose d’éléments préfabriqués
qui sont montés sur place, se fixent les uns aux autres et s’adaptent à leur environnement via un revêtement. Les nombreux éléments, même à absorption phonique, se combinent à l’envie.
L’accès est facile à toutes les parties de ce système grâce aux grandes ouvertures. Les possibilités de
configuration intérieure sont multiples. Le système de rangement monobloc répond ainsi à toutes vos
exigences et il est même adapté à une utilisation en dehors de l’espace de bureaux.

Système de rangement avec structure en cadre d’aluminium

51

53

La multifonctionnalité repensée
Modulaire et multifonctionnel : avec le système de rangement avec structure
en cadre d’aluminium, ophelis offre un système unique de construction à
l’infini. Les modules s’assemblent et forment soir une armoire murale, soit une
armoire-cloison (en remplacement d’un mur porteur) avec panneau arrière
décoratif, soit comme ensemble organisationnel. Ce système s’allient tout à
fait au système de cloisons tangens : ils ont les mêmes dimensions. Le profil
en aluminium sert de renforce structurelle pour les façades et les parties
latérales ainsi que pour les éléments internes. Dans la version à absorption
phonique, les portes deviennent des surfaces réverbérantes pour absorber
les sons.

Le système de rangement avec structure en cadre d’aluminium est monté
sur place à partir des éléments préfabriqués. Le système est particulièrement
stable, multifonctionnel et flexible : Les côtés et les fonds de la construction
sont tous équipés de deux profilés en aluminium et se fixent au cadre en
alumium au moyen d’un verrouillage excentrique. Les profilés verticaux sont
dotés d’une rangée à trous dans la crémaillère et les charnière et les rangements intérieurs y sont fixés. En plus des armoires à portes battantes, les
éléments suivants sont disponibles : portes en verre, tiroirs intégrés et autres
éléments ouverts.

Équipements intérieurs

1 : barre porte-manteaux
extensible, miroir
2 : plateau, en option rotatif,
en acier noir
3 : plateau en acier argenté
4 : étagère en bois, en mélanime, laquée ou plaquée
5 : paumelles avec ouverture à 270° : ligne S,
monobloc
6 : armoire avec casier
fermée à clé
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