
Les	 casiers	 ont	 une	 longue	 histoire  ;	 ils	
sont	présents	depuis	des	décennies	dans	
les	 environnements	 industriels.	 «  Et	 ils	
ont	la	vie	dure »	reconnaît	Nancy	Van	den	
Eynde,	 administratrice	 de	 Cube	 Lockers.	
«  Voilà	 pourquoi	 cet	 environnement	 ex-
trême	est	une	référence	pour	Cube	dans	
le	choix	des	matériaux	et	la	fabrication	de	
nos	 casiers.	 L’épaisseur	 de	 tôle	 est	 prati-
quement	le	double	de	ce	qui	est	normale-
ment	courant. »	Quel	que	soit	le	domaine	
d’application,	 la	 qualité	 des	 casiers	 est	
importante	dans	l’évaluation	du	prix.	Des	
casiers	solides	avec	une	longue	durée	de	
vie	et	peu	voire	pas	de	réparation	sont	fi-
nalement	plus	économiques.

Accompagnement professionnel
L’offre	en	casiers	de	Cube	Lockers	est	vaste	
et	 les	 produits	 sont	 personnalisables.	
Cube	 propose	 des	 gammes	 spécifiques	

pour	 les	 pompiers,	 la	 police,	 l’industrie,	
les	 immeubles	 de	 bureaux	 et	 le	 secteur	
de	la	santé.	Chaque	gamme	possède	des	
options	 pour	 adapter	 chaque	 casier	 aux	
conditions	d’utilisation.
La	gestion	électronique	des	clés	est	très	
populaire	 et	 permet	 aux	 collaborateurs	
fixes	 et	 temporaires	 de	 réserver	 des	 ca-
siers.	 Parmi	 les	 autres	 solutions	 de	 ver-
rouillage,	 il	 y	 a	 les	 casiers	 à	 pièce	 ou	 à	
lecteur	 de	 badge	 électronique	 pouvant	
être	intégrés	dans	le	système	de	contrôle	
d’accès	de	 l’entreprise.	 L’analyse	des	don-
nées	 est	 donc	 possible	 pour	 gérer	 l’utili-
sation	des	casiers	de	manière	centralisée.	
Un	autre	produit	très	actuel est	le	casier	
équipé	de	ports	de	chargement	USB.
Quelle	 que	 soit	 l’application,	 Cube	 Loc-
kers	 propose	 un	 accompagnement	 pour	
chaque	projet.	« En	principe,	nous	partons	
d’une	étude	préliminaire	pour	déterminer	

le	 bon	 casier  »,	 détaille	 Nancy	 Van	 den	
Eynde.	« Cette	étude	peut	même	conduire	
à	 la	 planification	 d’un	 vestiaire	 complet,	
avec	 l’utilisation	 optimale	 du	 nombre	
de	 mètres	 carrés	 disponibles	 selon	 le	
nombre	d’utilisateurs. »
Cube	 Lockers	 garantit	 la	 livraison	 et	 le	
montage	des	casiers	chez	le	client.	« Dans	
certains	 cas,	 nous	 organisons	 la	 rénova-
tion	 des	 vestiaires,	 la	 démolition	 de	 l’in-
frastructure	 existante,	 le	 vidage	 du	 lieu,	
la	 réalisation	 des	 adaptations	 utiles	 et	
même	le	coup	de	peinture	si	 le	client	le	
souhaite »,	assure	Nancy	Van	den	Eynde.

Polyvalent et pratique
Les	casiers	deviennent	plus	courants	dans	
les	 nouveaux	 domaines	 d’application	
comme	la	 facilitation	de	 la	nouvelle	mo-
bilité.	Nancy	Van	den	Eynde:	« Nous	avons	
développé	 un	 casier	 spécial	 qui	 peut	
héberger	 la	 batterie	 d’un	 vélo	 en	 toute	
sécurité	 et	 la	 recharger.	 Les	 grandes	bat-
teries	de	vélos	à	grande	vitesse	Stromer	
y	entrent	aussi.	La	version	est	modulable	
selon	le	placement	à	l’intérieur	ou	à	l’ex-
térieur	du	casier.	Nous	utilisons	des	prises	
étanches	IP65 et	prévoyons	un	détecteur	
de	 fumées	pour	 garantir	 une	 sécurité	 in-
conditionnelle	 en	 cas	 de	 problème	 de	
charge.	 Les	 casiers	 sont	 câblés	 et	 dotés	
d’un	double	circuit	de	charge	pour	une	ré-
partition	optimale	de	la	puissance. »

www.cube-lockers.be

Les casiers de Cube: bien plus qu’une petite armoire!

Du fait de la popularité croissante des postes de travail flexibles dans les environnements de bureau, 
les casiers font partie de l’équipement des postes de travail modernes. Ils sont disponibles dans 

divers formats et versions, et leur variété se découvre dans les applications.
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