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Un multitalent de l’organisation pour votre bureau :  

le système d’armoire WINEA MAXX de WINI.

Une liberté d’agencement maximale et une fonction-
nalité élaborée : le système d’armoire WINEA MAXX 
de WINI vous offre une solution de rangement uni-
verselle et durable qui répond à toutes les exigences 
de l’espace de bureau.

Un système intelligent avec des éléments modulaires, 
des solutions d’organisation intelligentes et des lignes 
épurées – de l’armoire basse élégante en passant 
par les étagères et les généreuses armoires à portes 
coulissantes jusqu’aux armoires coulissantes, les 
caissons mobiles et les armoires individuelles pra-
tiques avec dossiers suspendus, rideau horizontal, 
portes à battant ou portes coulissantes. WINEA MAXX 
est un système polyvalent pour l’espace de travail.
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On peut discuter 

de l’art.  

Sur le design  

on reste  

intransigeant.
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Une symbiose réussie 
entre formes élégantes et 
fonctionnalité – fascinant.

Armoire basse WINEA MAXX SLIDE (2 HC) 

avec porte coulissante structurée  

en bois d’ébène Maro, plateau et structure 

en décor noir brillant (SH).
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Un espace de rangement qui attire les regards : l’armoire 
basse WINEA MAXX SLIDE allie un design élaboré avec la 
technicité de ses charnières haut de gamme et un confort 
d’utilisation maximal. L’armoire premium, élégante, à portes 
coulissantes de la série WINEA MAXX se caractérise par  
une face avant plane aux jointures soignées et par un  
design moderne. Des propriétés récompensées par le prix  
« German Design Award Special Mention » décerné au  
WINEA MAXX SLIDE en 2015.

L’armoire basse WINEA MAXX SLIDE à la finition élaborée 
est disponible, au choix, avec des décors brillants ou des 
faces avant structurées, qui grâce aux nombreux types de 
placages standards, en bois véritable ou design, assurent 
une grande liberté de création.
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Des structures claires  
pour un travail efficace.

Armoire coulissante WINEA MAXX (haut. 74 cm) avec rehausse étagère/à porte battante,  

armoire à portes coulissantes WINEA MAXX (accessible des deux côtés, 2 HC) avec dos d’armoire acoustique  

et cloison de séparation. Ici avec double poste de travail WINEA PRO.



9

L’aménagement en îlot de travail en un tour de main :  
WINEA MAXX donne du relief aux bureaux partagés et aux es-
paces de travail ouverts – par exemple comme armoire basse 
de séparation avec cloison de séparation multifonctionnelle.

L’agencement en miroir permet un accès rapide à l’espace 
de rangement personnel. Les panneaux arrière avec finition 
soignée sont intégrés en série, épais. 19 mm, et contribuent 
à une allure générale harmonieuse. Pour les travaux deman-
dant une concentration maximale au quotidien, les armoires 
peuvent être équipées de portes ou de panneaux arrière 
acoustiques.

Selon la variante d’armoire, 

WINEA MAXX peut être livrée 

en six largeurs : 

40/60/80/100/120/160 cm.
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Nous travaillons en réseau et 
partageons nos connaissances.
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Dans notre société du savoir et de la communication, l’infor-
mation est la clé du succès. Médiathèque, bibliothèque ou 
archives centralisées : avec WINEA MAXX la mise à disposition 
d’informations importantes à vos collaborateurs devient un 
jeu d’enfants.

Sur un maximum de sept hauteurs de classeur (6+1 HC),  
WINEA MAXX génère suffisamment de place pour vos livres, 
CD, classeurs, dossiers, vêtements et pour tout ce qui doit 
être rangé au bureau – en étagère ouverte ou avec portes, 
par exemple derrière des portes coulissantes élégantes à 
fermeture freinée qui permettent un accès sur toute la largeur 
de l’armoire. Derrière les portes, le système propose aussi 
des modules d’organisation pratiques permettant d’optimiser 
le rangement (détails, voir p. 36/37).

Etagères et armoires à portes coulissantes WINEA MAXX  

(6 HC, prof. : 32 cm) combinées avec canapé à dossier haut Tryst  

et table basse.
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Rangez malin  

et gagnez  

de la place !
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Le choix des variantes WINEA MAXX :  

armoires à portes coulissantes (6 HC), caissons mobiles (2,5 HC), 

armoires à portes coulissantes (2,5 OH) avec rehausse comptoir, 

armoires coulissantes (2,5 OH), armoires à portes coulissantes (2 OH) 

avec bac à fleurs.
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Nous cherchons des multitalents :  
souples, modulaires, conçus pour l’organisation 
et l’aménagement de bureaux.

Peu importe l’utilisation – peu importe la taille – peu importe 
le nombre : WINEA MAXX est la solution de rangement adaptée 
à toutes les situations. Armoire généreuse à portes coulis-
santes, bibliothèque, armoire basse élégante, cloison avec 
élément comptoir, armoire coulissante ou caisson mobile : 
le système modulaire offre une multitude de possibilités 
d’aménagement de bureau sur mesure et selon les besoins.

Le grand choix de variantes et les nombreuses possibilités 
d’organisation interne intelligente vous permettent d’utiliser 
votre espace de façon efficace, en tout confort. Pour une 
gestion moderne, économique et optimale de vos locaux.
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L’armoire basse WINEA MAXX offre un design épuré qui libère 
l’esprit pour l’essentiel, et propose une large combinaison 
de différentes versions. Le système modulaire offre de nom-
breuses solutions pour aménager et structurer vos pièces 
avec créativité, selon vos besoins et votre style : le travail 
d’un côté – la communication de l’autre. Ambiance fonction-
nelle ou décorative, cosy ou plus sobre et sérieuse.

L’atout majeur : WINEA MAXX s’adapte aisément aux diffé-
rentes circonstances et évolue avec votre entreprise. Ainsi, 
les différentes combinaisons d’armoires se laissent modifier, 
réagencer, étendre ou réduire à tout moment.

Armoires à portes coulissantes WINEA MAXX (2 et 3 HC)  

combinées avec une table de réunion WINEA PRO.
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Clarté et ambiance agréable 
au bureau.

Les armoires à portes coulissantes WINEA MAXX 

sont livrables en 6 hauteurs de classeur : 

2/2,5/3/4/5 et 6 HC.
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La communication 
est au cœur  
de notre succès.

Armoires combinées WINEA MAXX (2,5 HC)  

avec élément comptoir, armoire coulissante 

WINEA MAXX (2,5 HC, au choix à gauche  

ou à droite), armoires combinées WINEA MAXX 

avec panneau acoustique WINEA SINUS. Combiné 

ici avec un double poste de travail WINEA PRO.

Les éléments de comptoir WINEA MAXX  

sont disponibles en trois largeurs :  

100, 120 et 160 cm.
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C’est surtout dans les espaces ouverts que l’espace de  
rangement prend des fonctions structurantes : un espace de 
prédilection du WINEA MAXX ! Ce système de rangement 
permet de réaliser un zonage clair, sur mesure – par exemple 
entre les postes de travail et les zones de communication 
qui contribuent à favoriser le travail d’équipe.

Les éléments comptoir WINEA MAXX pivotants et extrac-
tibles sont des compléments parfaits : ils se posent tout 
simplement au-dessus des armoires. Il suffit de les faire  
pivoter pour bénéficier d’une table haute en cas de réunions 
spontanées. La communication peut être si simple.
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Je suis adepte du multitasking.  
Mon bureau aussi.

WINEA MAXX a de nombreux talents. Dans les espaces ouverts, le 
système d’armoire offre non seulement suffisamment de place pour 
le rangement mais aussi une protection visuelle et acoustique opti-
male : le système modulaire permet une combinaison libre des  
différents éléments qui, montés en miroir, offrent un accès pratique 
des deux côtés. Les panneaux acoustiques WINEA SINUS fournissent, 
le cas échéant, le calme nécessaire pour un travail concentré.
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Les armoires WINEA MAXX peuvent être équipées d’éléments de rehausse variés : 

bac à fleurs, panneaux de séparation en verre acrylique opaque,  

panneaux acoustiques ou panneaux en verre de la série WINEA SINUS.
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Mon bureau  
fait de l’effet.

Le système WINEA MAXX allie une fonctionnalité élaborée 
avec une qualité haut de gamme et un principe d’aménage-
ment basé sur une architecture symétrique ainsi que sur des 
façades et des jointures homogènes. Le système d’armoire 
offre ainsi un design épuré, qui laisse suffisamment de place 
pour votre aménagement plus personnel.

Bureau ouverts, espace de management ou home office : 
WINEA MAXX s’adapte parfaitement à tout type d’espace et 
répond aux exigences posées par un aménagement de bureau 
intemporel et durable. Le grand choix de variantes, de sur-
faces et de modules d’organisation permet non seulement un 
aménagement personnalisé de votre espace de rangement 
mais aussi un budget adapté aux moyens.
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Armoires combinées WINEA MAXX (2 HC) avec tiroirs larges  

et tiroirs à dossiers suspendus en décor noyer français (ND).
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L’objectif :  

l’utilisation  

optimale  

de l’espace.  

Ca rapporte!
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Nous travaillons tous ensemble –  
pleinement concentrés.

WINEA MAXX a également sa place dans les bureaux en 
équipe et les bureaux ouverts : équipé de portes acous-
tiques efficaces, le système d’armoires sert ici de meuble  
de zonage idéal, mais également de protection phonique et  
visuelle dans les grands espaces de travail.

Le panneau de séparation intégré en série permet une  
disposition avec accès des deux côtés. Les armoires de  
rehausse peuvent, par ailleurs, être tournées sans problème 
de 180°. De nombreuses combinaisons de rangement sont 
ainsi créées pour des solutions de rangement et de gestion 
de surfaces efficientes.
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Armoires combinées WINEA MAXX (3 HC) composées d’armoires  

à rideau horizontal avec porte acoustique et rehausse étagère.  

Ici avec doubles postes de travail WINEA ECO.

Selon l’utilisation souhaitée, vous pouvez créer, avec des éléments WINEA MAXX,  

des combinaisons d’armoires variées. Pour ce faire, il existe différentes versions  

de face avant : étagère, portes à battant, tiroirs larges, dossiers suspendus, rideau 

horizontal, portes coulissantes et portes acoustiques.
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Plus la planification est complexe, 
plus l’ordre est important.
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Espace de rangement maximal sur un minimum de surface : 
WINEA MAXX répond aisément à cette exigence. Le système 
d’armoire peut être planifié avec modularité et souplesse 
dans toutes les variantes, jusqu’à six hauteurs de classeur, 
et permet ainsi une utilisation optimale de l’espace.

Les étagères ouvertes peuvent être équipées ultérieurement 
de portes coulissantes. Elles confèrent aux solutions de ran-
gement généreuses, calme et élégance, et s’ouvrent sans 
besoin de place supplémentaire.

Etagères WINEA MAXX (5 HC)  

avec portes coulissantes en façade.  

Ici avec bureaux WINEA PRO et caissons mobiles.

Les éléments de rangement WINEA MAXX  

sont livrables en six hauteurs de classeur (1–6 HC) 

et peuvent être superposés jusqu’à 7 HC.
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Qui fait bouger  
les choses doit faire 
preuve de souplesse.

Compact, souple, multifonctionnel. Au bureau, les solutions 
de rangement doivent répondre au monde du travail actuel. 
Lorsque l’espace est limité et que de la mobilité est néces-
saire, les caissons mobiles WINEA MAXX vous suivent partout 
– du poste de travail individuel au travail en équipe, de la 
conférence à la réunion avec un client. Pour une organisation 
tout en souplesse et sur mesure, les caissons mobiles à as-
sise, les caissons pour classeur, les caissons hauts et les 
caissons de restauration avec divers équipement en options, 
sont à votre disposition.

Au bureau, avec les armoires coulissantes WINEA MAXX 
vous avez toujours tout à portée de main : outre un espace 
de rangement proche du bureau, les caissons permettent un 
équipement personnalisé et un cloisonnement variable des 
postes de travail adjacents ou des zones de circulation pour 
une utilisation idéale dans les bureaux partagés ou dans les 
bureaux ouverts.
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Les caissons mobiles WINEA MAXX et les armoires coulissantes 

représentés ici, présentent seulement une sélection d’options 

d’équipement.
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1  Tablette extractible :  

extraite rapidement, elle offre une surface 

complémentaire pratique et en un clin d’œil.

2  Porte-manteau intégré à  

encombrement minimal :  

Porte-manteau avec étagère supérieure.

1

Tiroirs

Les éléments du système WINEA MAXX – étagères et 

éléments à tiroir large ainsi que dossiers suspendus, 

armoires à porte coulissantes, armoires à portes à battant 

et armoires à rideau horizontal – peuvent se combiner  

entre eux jusqu’à sept hauteurs de classeur (maxi 6 + 1 HC).

Le système propose, par ailleurs, de nombreux modules 

d’organisation pouvant être équipés de façades fermées, 

derrière lesquelles règne un ordre optimal au quotidien: 

tiroir à dossiers suspendus, porte-manteau, tiroir à façade 

et tiroirs à fournitures, cadre extractibles et coques à 

fournitures pour tiroirs larges.

Un confort maximal dans le détail : tous les éléments tiroirs 

WINEA MAXX sont équipés en série d’un retour automatique 

freiné. Un rail technique, spécifique et d’excellente qualité 

permet une stabilité maximale et une extraction complète 

des tiroirs.

Organisation

2
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3  Tiroir large avec système monté  

sur rails ; tablette et panneau de fond  

en panneau d’aggloméré enduit.

4  Tiroir large en métal à compartimenter, 

avec montage sur rails à roulement.

5  Armoire à dossiers suspendus avec 

montage stable sur rails à roulement.

3 4 5



En haut : des serre-livres spéciaux permettent une 

organisation optimales des livres, dossiers et classeurs  

à l’intérieur des armoires.

À gauche : travail soigné pour rideau horizontal. Les faces 

avant et poignées baguette continues confèrent aux rideaux 

horizontaux de WINEA MAXX un aspect tout particulier.  

Les rideaux composés de tiges individuelles de 12 mm 

montés sur un système de guidage élaboré, assurent un 

fonctionnement efficace tout en légèreté.

Equipement et détails techniques


