
WINEA MATRIX Système de rangement

Images du produit

Le système Détails d'équipement/options

• 	Étagères
• Portes coulissantes
• Rideaux horizontaux
• Portes à battant
•Dossier suspendu
• Armoire coulissante
• Armoire combinée
• Tiroirs larges
• Vestiaires

• 	DIN EN 14073, part 2 et 3
• 	DIN EN 14074

WINEA MATRIX répond intégralement aux normes DIN et 
directives suivantes:

WINEA MATRIX - un design optimal pour un rangement maximal. 
Ce système de rangement intelligent organise le bureau en 
fonction du travail de l'utilisateur : il structure les espaces et 
offre, outre une fonctionnalité et une liberté de mouvements 
accrue, un confort de travail hors pair. Le système modulaire est 
composé de modules qui, le cas échéant, peuvent être combinés. 
Inversés et superposés, ils permettent un accès des deux côtés 
et une organisation optimale du rangement sans affecter 
l'esthétique de l'espace de travail. 

Normes et directives

Applications

• 	Rapport technique DIN147
• 	BGR 234

•Caissons techniques
• Rehausses d'armoire
•Caches latéraux, d'angle et de plafond
•Caissons / Caissons mobiles
• Façades/panneaux arrière

acoustiques
•Diverses coques
• Tableau de conférence
• Pupitre
• Sideboard média

Le système de gestion de l'environnement adopté par WINI se 
base sur les prescriptions de la norme DIN EN ISO 14001 ainsi 
que sur l'audit écologique européen EMAS III. Toutes les actions 
au sein de l'entreprise doivent donc être conformes à ces lois et 
ordonnances en vigueur. Outre le système intégré de contrôle de 
qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 mondialement reconnue, 
WINI a défini des objectifs de qualité clairs qui sont vérifiés et 
certifiés lors d'audits annuels.

Durabilité et qualité

• Rangement personnel
• Rangement groupé
• Rangement mobile

• Casiers privés
• Ilot de communication

•Archives
•Bibliothèques
•Pool technique

• Armoire basse
• Composition
• Vestiaire
•



WINEA MATRIX Système de rangement

Aperçu système

Exemple de configuration
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Armoire à portes à battant, 
2 à 4 haut. classeur  

Armoires à dossier suspendu, 
1 à 4 haut. classeur  

Armoires à portes coulissantes, 
1 à 4 haut. classeur  

Armoire à rideau horizontal,
1 à 4 hauteurs classeur  

Rehausses étagère, 
1 à 3 haut. classeur  

Rehausses à portes à battant, 
1 à 3 haut. classeur  

Rehausses à rideau horizontal, 
1 à 3 haut. classeur

Rehausses à portes 
coulissantes, 1 à 3 haut. 
classeur

Rehausse dossier suspendu, 
1 haut. classeur

Armoire combinée tiroir/étagère, 
1,5 à 3,5 haut. classeur

Armoire combinée étagère/
portes à battant, 2,5 haut. 
classeur

Armoire combinée étagère/dossier 
susp., 2,5 haut. classeur

Armoire combinée tiroir/étagère, 
1,5 à 3,5 haut. classeur

Armoire combinée tiroir/dossier 
suspendu, 1,5 à 3,5 haut. classeur

Armoire combinée tiroir/portes à 
battant, 1,5 à 3,5 haut. classeur




