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Nous travaillons avec dévouement pour 
offrir aux clients une expérience de 

stockage agréable en fournissant des 
casiers de qualité qui sont sûrs, 

durables, respectueux de 
l'environnement et pratiques à utiliser.

Des casiers indestructibles grâce à une 
technologie brevetée ! 

Amezeus présente ces nouveaux casiers en polyéthylène 
de haute densité pour tous les usages, même 
dans les environnements humides, et qui résistent à la 
rouille, à la température, aux UV, aux détergents, aux 
acides et aux graisses. Ils nécessitent donc aucun 
entretien et sont totalement recyclables !

Ils peuvent servir aux rangements des vêtements, 
vestes, objets de valeur, outils de travail et pour 
tous les moyens d'organisation.

Avec nos différents modèles et nombreuses couleurs, ils 
sont facilement modulables selon vos besoins 
et s'adapte aisément à votre environnement. Nous 
pouvons vous proposer des solutions sur mesure 
pour optimiser votre espace et créer un agencement 
harmonieux!

Nous avons également plusieurs possibilités pour les 
serrures : à clé, cadenas, électronique, clavier 
numérique et monnayeur.
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Casiers en plastique résistants - PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

PEHD

-40℃  -  80℃ 0℃  -  60℃ 0℃  -  60℃

10-15 years20 years 5-10 years 2-3 years

Utilisation 
extérieure

Anti-UV

Imperméable

Anti-
vandalisme 

Résistant à la 
température

Durée de vie

Plastique 
ABS

HPL Métal

-6 protections: UV-8 / eau / corrosion /
bactérienne / vandale / glace
-Conception brevetée
-Tablettes réglables
-Choix de plusieurs serrures
-Large choix de couleurs de portes de casier
-Écologique, recyclable, sain
-Lavable, facile à nettoyer
-Faible entretien
-Utilisation intérieure et extérieure

Garantie:Matériau:Caractéristiques:

Intérieur : 20 ans 
Extérieur : 8 ans 

Polyéthylène haute 
densité

-20℃  -  80℃



Ces casiers conviennent 

parfaitement pour les écoles, 

universités, piscines, hôpitaux, 

fitness, clubs de tennis, clubs de 

golfs, campings, stations de 

ski, prisons, des casernes de 

pompier, banques, multinationales, 

industries et autres. 

AZ-L 
Colonne

385*500*H1810(mm)

Des casiers indestructibles et modulables



Variantes

AZ-1L
385×500×H1810(mm)

1 porte

AZ-4L
385×500×H1810(mm)

4 portes

AZ-2L
385×500×H1810(mm)

2 portes

AZ-6L
385×500×H1810(mm)

6 portes

AZ-3L
385×500×H1810(mm)

3 portes

AZ-8L
385×500×H1810(mm)

8 portesROUGEJAUNE BLEUVERTGRIS CAFE

Nous proposons six couleurs de porte standard pour un choix flexible; une autre couleur peut être personnalisée.

Couleurs

AZ-L



500mm

385mm

1810mm

500mm

385mm

1810mm

900mm

AZ-1L AZ-2L

385×500×H1810 385×500×H1810

500mm

385mm

1810mm

450mm

500mm

385mm

1810mm

225mm

AZ-4L AZ-8L

385×500×H1810 385×500×H1810

Combinaison standard

Combinaison personnalisée



500mm

385mm

1810mm

600mm

500mm

385mm

1810mm

300mm

AZ-3L AZ-6L

385×500×H1810 385×500×H1810

Combinaison personnaliséeCombinaison standard



AZ-A
Colonne

385* 500*H910(mm)

Des solutions sur mesure pour optimiser l'espace

Nos différents modèles et options permettent d'adapter 
votre projet à vos besoins en termes de couleur, de 
configuration et de volume. Les colonnes peuvent se 
diviser en 1/2/3/4/5/6/8 casiers, de différentes dimensions. 



Variantes

AZ-1A
385×500×H910(mm)

AZ-2A
385×500×H910(mm)

AZ-4A
385×500×H910(mm)

1 portes 2 portes 4 portes

Nous proposons six couleurs de porte standard pour un choix flexible; une autre couleur peut être personnalisée.

Couleurs

AZ-A

ROUGEJAUNE BLEUVERTGRIS CAFE



Combinaison standard

500mm

385mm

910mm 910mm

500mm

385mm

450mm

AZ-1A AZ-2A

385×500×H910 385×500×H910

W385×D500×H910

AZ-4A

910mm

500mm

385mm

225mm

Combinaison personnalisée



AZ-B
Colonne

385*500*H610(mm)

Personnalisable pour s'adapter à votre environnement



Variantes

1 portes

AZ-1B
385×500×H610(mm) 

2 portes

AZ-2B
385×500×H610(mm) 

Nous proposons six couleurs de porte standard pour un choix flexible; une autre couleur peut être personnalisée.

Couleurs

AZ-B

ROUGEJAUNE BLEUVERTGRIS CAFE



AZ-1B

AZ-2B

385×500×H610

385×500×H610

500mm

385mm

610mm

300mm

500mm

385mm

610mm

Combinaison standard

Combinaison personnalisée



AZ-S
Colonne

385*500*H460(mm)

Aucun entretien et une durabilité inégalée



AZ-1S
385×500×H460(mm)

1 portes

Nous proposons six couleurs de porte standard pour un choix flexible; une autre couleur peut être personnalisée.

Couleurs

AZ-S

ROUGEJAUNE BLEUVERTGRIS CAFE



385×500×H460

500

460

AZ-1S

385mm



AZ-XS
Colonne

320*460*H460(mm)

Pratique et sécuritaire



AZ-1XS
320×460×H460(mm) 

1 porte

Nous proposons six couleurs de porte standard pour un choix flexible; une autre couleur peut être personnalisée.

Couleurs

AZ-XS

ROUGEJAUNE BLEUVERTGRIS CAFE



460mm

460mm

320×460×H460

AZ-1XS

320mm



Casiers circulaires 
mobiles en plastique 
robuste

Casiers 
circulaires 
mobiles en 
plastique 
robuste

Ce casier circulaire en plastique 
robuste a un avantage unique par 
rapport au casier traditionnel en métal 
et en bois. Construit en polyéthylène 
haute densité (HDPE), adoptant une 
technologie de rotomoulage avancée, il 
est extrêmement résistant et anti-
vandalisme. 

100% plastique

100% écologique

6 protections

Stable, durable, mobile

Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques

01

02

03

04

05

Anti-UV/Résistant à l'eau et la 
corrosion/Anti-vandalisme/Anti-
bactérien/Résistant au vent



Dimensions Variantes

428mm

500mm

1810mm

R-1 R-3R-2

R-6 R-8R-4

1 îlot
10 colonnes individuelles connectées 

pour former un îlot de casiers

10 colonnes

2200mm

200mm

200mm

200mm

1400mm

de 1 à 8 portes



Empêche la poussière et garder le casier propre

Empêche d'empiler les articles sur le toît.

En option

Toît

Base 

Roues pour déplacement, en option

01

02

03

Combinaison et taille gratuites disponibles: 6 
types de colonnes

10 colonnes sont combinées ensemble dans une 
conception complète, ce qui rend les casiers 
robustes et durables.

Forme ronde, occupe beaucoup moins d'espace.

CHOIX GRATUIT DE COULEUR / TAILLE / SERRURE

01

02

03

Forme ronde, plus stable, coupe-vent.04

Six couleurs standards pour un choix flexible, 
d'autres couleurs peuvent être personnalisées.

05

RougeBleu Café               Jaune          Vert Gris



Serrure à combinaison à 4 chiffres

Matériau:ABS

1. Pratique, sans clé
2. L'utilisateur définit ses propres codes numériques
3. Clé principale pour les ouvertures d'urgence
4. Dispositif pour récupérer le code perdu

Serrure à pièces
Dimension de la pièce:
Le diamètre est de 18,5-30 mm
L'épaisseur est de 1,3 à 3 mm
Capacité: 80 pièces

Serrure à combinaison numérique
Boîtier et cadrans en alliage de zinc 
extrêmement résistants

Clé principaleDispositif pour 
récupérer le code 

perdu

Serrure électronique

Matériau: ABS
Finition: blanc
Épaisseur de porte: 0,6-20 mm 

1. Alimentation: 2 piles alcalines AA
2. Tension d'entrée: DC3V
3. Mode d'ouverture: induction
4. Condition d'utilisation:

température -15 ℃ ~ 65 ℃; humidité 5% ~ 95%
5. Trois types de clés sont nécessaires 

pour actionner la serrure
6. Clé principale pour l'ouverture de porte d'urgence

Utilisateur Administration

Administration 
principale

Clé principale

Accumule les pièces Collecte les pièces
des utilisateurs

Clé principale

Choix de serrures



Serrure à poignée

Matériau: alliage de zinc 
Finition : chrome brillant

Serrure électronique numérique

Matériel: alliage de zinc
Couleur: nickel

1. Serrure électronique à clavier numérique
fonctionnant par la saisie d'un numéro à 4 chiffres

2. Alimentation: 4 piles alcalines AAA; tension
d'entrée: DC6.0V

3. Autonomie de la batterie: 12 mois
4. Alimentation électrique d'urgence
5. Code maître pour ouverture d'urgence

Serrure à clé

Matériau: alliage de zinc 
Finition : chrome brillant
Clé principale

1. Clé principale
2. Cylindre remplaçable

Serrure à clé (cylindre remplaçable)

Matériel: alliage de zinc
Finition: Chrome brillant

Serrure à clé ronde

Matériau: alliage de zinc 
Finition : chrome brillant
Clé principale

Serrure à cadenas

Matériau: alliage de zinc 
Finition : chrome brillant

Clé principale

Master key

Cadenas rectangulaire

Matériau: corps en laiton et acier 
avec manille chromée
Clé principale

Cadenas rond

Matériau: acier chromé pour 
corps et manille
Clé principale

Clé principale Clé pour cylindre remplaçable

Clé principale

Clé principale



Base
Rendre le compartiment 

inférieur facilement 
accessible

Plaque numérotée
Numéro de série pour 
une identification facile

Crochet
Pour suspendre des 

vêtements et autres petits 
articles

Couvercle de trou de ventilation
Gardez au sec et aérez l'espace 

intérieur du casier

Pieds réglables
Sur un sol inégal, la hauteur 

peut être ajustée

Tige de suspension 
Pour suspendre les vêtements 

ou la veste

Toît en pente 
Empêcher que des objets ne 

soient placés sur le dessus des 
casiers et garder le casier à 

l'abri de la poussière

Etagères
Diviser l'espace

Accessoires
Serrure électronique Lock7C à piles

Rééquipement aisé des casiers,  
possibilité de réutiliser les 
perçages existants

Absence de câblage

Système de verrouillage RFID 
alimenté par piles

Disponible avec et sans clavier 
à code

Configurable avec des supports 
de données natifs NFC ou 
des téléphones et 
applications compatibles

Système de verrouillage 
connecté au réseau - 
LockNet
Casiers reliés à un ordinateur 
sur lequel est installé un 
logiciel de gestion des 
casiers

Fonctionnalités : suivi en 
temps réel de l’occupation, 
alarme contre effractions 
connectée au réseau et 
contrôle à distance des 
casiers.

Aucune pile à remplacer et 
aucuns frais de maintenance 
à prévoir

Composants de verrouillage 
entièrement montés à 
l’intérieur du casier
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