ETIC
ARMOIRES
A RIDEAUX
TAMBOUR
CUPBOARDS

ROBUSTESSE, ERGONOMIE, ENVIRONNEMENTAL
STRONG, ERGONOMIC, ENVIRONMENTAL

Depuis notre création, nous concevons des
produits innovants répondant à vos exigences
de travail et allant au delà des simples
attentes en matière environnementale.
Ainsi,nous avons créé la gamme d’armoires
à rideaux ETIC, certifiée NF Environnement.
Alliant robustesse et ergonomie, notre
gamme ETIC, équipée d’un rideau en
polypropylène, est fabriquée dans le
respect des normes environnementales
les plus strictes et affiche un taux de
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recyclage global de 97%.
Pour vous apporter un confort d’usage
optimal, nos armoires sont dotées d’une
poignée filante à préhension toute
hauteur, de nombreux équipements pour
l’aménagement intérieur ainsi que d’une
fermeture 3 points (H.1600 à 1980mm)
ou 2 points (H.1000 à 1360mm).
Pour répondre à vos contraintes d’aménagement, nos armoires sont disponibles en 7
hauteurs et 4 largeurs.

Conformité aux normes européennes NF EN 14073-2, NF EN 14073-3
et NF EN 14074 ainsi qu’à la norme française NF D 62-041.
Certification NF Office Excellence certifié, NF Environnement et GS.
VINCO cupboards conform to European standards: BS EN 14073-2,
BS EN 14073-3, NF EN 14074 and French standards : BS D 62-041.

Vinco is committed to creating innovative
and environmentally friendly storage
solutions for your work space. The
ETIC range of tambour cupboards has
been awarded the NF environmental
certificate.
Combining robustness and ergonomics
our range has been designed to maximise
your storage space. Available in 7 heights and
4 widths, 3 points, 2 points, 16 drawers kit

combinations as well as many colour
options. Cupboards have 3 point door
locking on H1980 and H1600mm
cupboards, 2 point door locking on
H1360 and H1200mm cupboards, and
1 point door locking on H695 and
H440mm cupboards.
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OPTION
TOP D’ARMOIRE :
Les tops de finition sont
réalisés mélaminé d’épaisseur
25mm. Les 4 côtés ont un
chant plaqué en ABS d’épaisseur
2mm.

LE DESSUS :

CUPBOARD TOPS

Une tablette fixe en partie haute
des armoires, indépendante du
dessus, permettant de recevoir
une charge élevée de dossiers
suspendus sans déformer le
dessus de l’armoire.

Worktops in a number of colours
are available to fit to the top of
your cupboard. Tops are 25mm
thick and covered in melamine.
The four edges are covered in
2mm thick layer of ABS.

INTERNAL
ROOF SHELF:
A hanging file shelf which holds
up to 50kgs is fitted into the top
of each cupboard to add strength,
flexibility and finish to the cupboard.
Not only is it useful it ensures
that no stress is put on the top of
the cupboard which in turn adds
longevity to your cupboard.

LES POIGNÉES
FILANTES
Préhension toute hauteur, lames
terminales métalliques assorties
au coloris du corps de l’armoire.
Serrure par came 90°
anticrochetage. Passe disponible.

DOOR HANDLES:

LES RIDEAUX :

The two full height metal moulded
handles are colour keyed to the
carcass of the cupboard. Not only
are the handles practical they add
style to the look of the cupboard.

Rideau PP classé non feu M3
à ouverture totale, en lame de
30mm, entièrement escamotable.
L’accès au contenu est ainsi
garanti à 100%.

TAMBOUR DOORS:
The smooth action PP M3 fire
proof certified doors open fully
to give full access to the inside
of the cupboard.

FERMETURE :
Fermeture 3 points sur les hauteurs
1980 et 1600 mm (fermeture des
crochets dans le sens opposé pour
renforcer la sécurité) et 2 points
sur les hauteurs 1000, 1200 et
1360 mm (avec serrure décentrée
vers le haut sur H.1000 mm pour
une meilleure ergonomie).

FOND PLAT :
Le rail des rideaux est encastré
dans l’épaisseur du socle ce qui
garantit l’intégrité en facilitant
l’extraction de charges lourdes.

LOCKING SYSTEM

BASE SHELF
AND FEET:
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Environnement :

Environment:

La gamme ETIC respecte scrupuleusement la réglementation environnementale en vigueur. Le taux de recyclage
global de ces armoires est de plus de 97% et le PP utilisé
pour les rideaux affiche un impact sur le réchauffement
climatique inférieur de 70% à celui du PVC. De même
le processus de fabrication de ces armoires s’inscrit
dans une politique de développement durable efficace.
En choisissant ces armoires VINCO, vous faites le choix de
la qualité optimale tout en respectant l’environnement !

VINCO demonstrates its commitment to the environment
throughout the design and manufacture of its cupboards.
Manufactured in compliance with European environmental
standards ETIC cupboards boast a total recycling rate of
over 97%. Cupboards manufactured in our factory strictly
follow the regulations applicable to facilities rated with
environmental protection certification (ICPE).

Fits neatly in the bottom of the
cupboard giving level access to
contents. The door runner fits
flush between the cupboard shell
and bottom shelf giving a neat
appearance and seamless lines.
The four adjustable feet can be
adjusted to 15mm max from
inside the cupboard with the
tool provided.

3 point door locking on H1980,
H1600, 2 point H1360, H1200,
H1000mm all other sizes have
1 point door locking.

LE SOCLE :
Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort recevant
4 vérins. Les vérins sont réglables de l’intérieur de l’armoire
et ont une course de 20mm.

CUPBOARD BASE:
The base of the cupboard has re-enforcement bars for extra
strength. Attached to the base are four levelling feet.
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DYNAMIQUE SYSTÈME TIROIRS (DST) / MULTI DRAWER SYSTEM
Optimisez l’aménagement intérieur de vos
armoires à rideaux largeur 1200mm avec ces
modules de classement à plat évolutifs. Les
modules tiroirs s’intègrent parfaitement dans
les armoires à rideaux VINCO et permettent
de combiner plusieurs solutions de rangement
dans une même armoire. Le module DST
se monte rapidement et simplement. Il est
solidaire du corps de l’armoire et est posé sur
une tablette. La rigidité est maximale car aucun
espace n’est perdu sur les côtés du module.

Kit tiroirs 25
16 drawer kit H25mm

Kit tiroirs 50
8 drawer kit H50mm

MODULE TIROIRS 25

MODULE TIROIRS 50

Optimise your filing and storage with this
stylish and functional flat pack modular Multi
Drawer System (MDS) cupboard system. For
use with 1200mm wide cupboards (MDS)
tailors the internal space efficiently and
professionally. Drawers are inter-changeable
and come in 4 drawer heights and 5
colours. There are 2 shell colours and a choice
of label colours to completely customise your
(MDS) system which is quick and easy to
assemble and install (no tools required).

Kit tiroirs 100
4 drawer kit H100mm
MODULE TIROIRS 100

Kit tiroirs 150-50
2 drawer H150mm
and 2 drawer H50mm kit
MODULE TIROIRS 150-50

ENCADREMENT / MODULE:
4 modèles :
Gris perle / Light Grey RAL 7035 GR

Les armoires hauteur 1980mm peuvent accueillir jusqu’à
4 modules DST. Les tiroirs sont disponibles en 4 hauteurs :
25, 50, 100 et 150 mm. Les armoires hauteur 1000mm
peuvent accueillir 1 module. 1 module = 3 kits

4 Ranges:
Noir / Black RAL 9005 NR

Drawers come in 4 heights: 25mm, 50mm, 100mm and
150mm all interchangeable from one module to another.

TIROIRS / DRAWERS:
Finitions :
Gris perle / Light Grey RAL 7035 GR

Les encadrements et les tiroirs sont en polystyrène demi
choc assurant un coulissement harmonieux.
Chaque tiroir est livré avec des étiquettes L70mm
permettant un double indexage et une personnalisation
du classement (4 couleurs)

Noir / Black RAL 9005 NR

Technical benefits:

Bleu / Blue RAL 5014 BU

Drawers are made from durable shock absorbent
Polystyrene with a moulded handle, two label holders to
carry the 70mm wide labels which are supplied with each
drawer.

Basalte taupe / Graphite BS

Anis / Lime Green NI
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ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIES

Tablettes de consultation :

Fixed and pull out shelf

Châssis extractibles noirs :

Le châssis peut recevoir un bac intégral pour être utilisé comme un tiroir
télescopique (avec séparateurs).

La tablette de consultation est constituée d’une tablette fixe (recevant des
DS) dans laquelle coulisse une tablette mobile montée sur coulisse à billes.

A partir de 2 châssis dans une même armoire il est indispensable d’utiliser
un châssis à glissières antibasculement.
Ce système évite le basculement de l’armoire en interdisant l’ouverture de
plusieurs châssis simultanément.

Tablettes supplémentaires :

Assorties au coloris du corps de l’armoire, elles
sont profilées de manière à recevoir des dossiers
suspendus à lecture verticale. Renfort central de
la tablette (arm. L.120cm)

Hanging file shelf:

Strong and sturdy takes hanging files
and comes as standard in each cupboard.
Will carry 60kgs on top and 50kgs below,
total 110kgs.

Tablettes télescopiques :

La tablette extractible est montée sur
2 coulisses à billes à sortie totale.

Pull out reference shelf:

Fully extendable reference shelf.

Bacs à fiches :

Ils s’adaptent dans les châssis ou sont posés
sur les tablettes. Coloris noir

CD Storage:

A wide range of Black containers that fit into our
pull out cradles.
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Fixed hanging file shelf with a fully extendable pull out reference shelf
beneath.

Pull out filing cradle:

One pull out cradle, anti-tilt mechanism for A4 and FS hanging files.
If fitting more than one pull out cradle, anti-tilt is recommended.

Séparateurs tablettes :

Ils sont livrés par 5, se positionnent très
facilement grâce à un système de rotation et
peuvent se glisser latéralement.
2 hauteurs : 180mm et 220mm

Shelf divider:

This useful steel divider is available in two sizes
180mm and 220mm high, simply slides over the
front of our standard hanging file shelf.

Equipement 1/2 penderie :

L’aménagement intérieur de l’armoire penderie 1980 x 1200 mm
se compose d’une tablette penderie, 1 support cintre, 1 séparation
verticale et de 3 petites tablettes (position fixe).

Wardrobe fitting:

For use in cupboard sizes H 1980mm high and W1200mm wide.
1 shelf, coat rail, vertical partition and 3 small shelves.

Armoire 2 vestiaires indépendants :

Vestiaire 2 cases sur armoires L.1200mm et L.1000m
(équipement double penderie indépendante)

Wardrobe fitting:

For use in cupboard sizes W1200mm and W1000mm. 2 coat rails and
vertical partition.
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SYNOPTIQUE - OVERVIEW

FINITIONS - FINISHES

ARMOIRES MONOBLOCS / ONE PIECE CUPBOARDS
Hauteur
Height:

1980 mm
(u: 1850)

1608 mm
(u: 1475)

Profondeur / Depth: 430 mm

1360mm
(u: 1228)

1200 mm
(u: 1069)

1000 mm
(u: 870)

695 mm

(u: 375)

440 mm

(u: 565)

Pour les combinaisons de couleurs possibles, se référer au tarif
For available colour combinations please refer to the price list

(u: 335)

Corps / Shells:

Largeur
Width:

Rideaux bois / Wood tambour doors:

Rideaux unis / Plain tambour doors:

Blanc / White: RAL 9010

Merisier / Cherry

Blanc / White: RAL 9010

Beige / Beige: RAL 1015

Erable / Maple

Beige / Beige: RAL 1015

Basalte / Graphite : BS

Hêtre / Beech

Basalte / Graphite : BS

Gris Perle / Light Grey: RAL 7035

Poirier rosé / Pink Pear Wood

Gris Perle / Light Grey: RAL 7035

Aluminium / Silver: RAL 9006

Chêne clair / Light Oak

Aluminium / Silver: RAL 9006

Anthracite / Graphite Grey: RAL 7016

Wengé / Walnut

Anthracite / Graphite Grey: RAL 7016

Noir / Black : RAL 9005

Pommier de Honfleur / Honfleur Apple

Noir / Black : RAL 9005

1200 mm
(u: 1039)

GAP 1912

GAP 1612

GAP 1312

GAP 1212

GAP 1012

GPP 0712

GPP 0412

Largeur
Width:
1000 mm
(u: 839)

GAP 1910

GAP 1610

GAP 1310

GAP 1010

GPP 0710

GPP 0410

Largeur
Width:
800 mm
(u: 639)

GAP 1908

GAP 1608

GAP 1308

GAP 1008

GPP 0708

GPP 0408
Pommier de France / French Apple

VESTIAIRES / LOCKERS

GRANDE PROFONDEUR / EXTRA-DEEP

Hauteur
Height:

Hauteur
Height:

1980 mm

1608 mm

(u: 1850)

CAPACITÉ DE RANGEMENT / STORAGE CAPACITY

(u: 1475)

Armoires
Cupboards

Largeur
Width:
(u: 839)

GAP1912/10 2VI

Profondeur / Depth: 428 mm

GAP1912/10V
(u: 375)
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Pour dossiers suspendus
For lateral files

Rangées
Rows

GAP MUL

Profondeur / Depth: 600 mm

(u: 550)
u: utile / internal

VOLUME CLASSÉ PAR TABLETTE
FILING CAPACITY PER SHELF
Largeur
Width

H. 1600 mm
H. 1360 mm
H. 1200 mm
H. 1000 mm

5
4
3
3

6
5
4
3

800 mm

60

8

1000 mm

80

11

H. 695 mm

2
1
1

3
2
1

1200 mm

100

13

H. 440 mm

Nous consulter pour la version démontable et grandes largeurs
Please contact us for information about our self-assembly and extra-wide cupboards.

Rangées
Rows

H. 1980 mm

1000 mm

GAP 1906V

Pour Classeurs
For box files

Charge combinée par tablette L.120cm : 110 kg
(60 dessus + 50 dessous)
Maximum load 110kg (60kg above + 50kg below)
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VINCO
Groupe PIERRE HENRY

Parc de la Houssette
B.P. 20
27430 Herqueville
France

Tél. : + 33 (0)2 32 09 55 00
Fax : + 33 (0)2 32 09 55 22

contact@vinco.com

vinco.com

GROUPE PIERRE HENRY SAS. RCS EVREUX 738 201 839. Siège social: 27430 Herqueville, France.
Images et rédactionnels non contractuels. Nous nous réservons le droit de toutes modifications. Images and text on a non-contractual basis. All information subject to change without prior notice.Ne pas jeter sur la voie publique. Do not litter.

CONTACT :

