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Storage 
Arik Levy, 2004
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Le programme d'armoires Storage créé 
par Arik Levy peut être combiné avec tous 
les systèmes de mobilier de bureau de 
Vitra. Les armoires et armoires basses 
disponibles en différentes largeurs et 
hauteurs offrent des espaces de range-
ment aux options de configuration 
multiples, pouvant être assemblés, 
reconvertis et démontés très simplement. 

L’absence d’amortissement acoustique est 
un point souvent critiqué dans les bureaux 
en espace ouvert. C'est pourquoi Vitra a 
élaboré des façades acoustiques très 
efficaces permettant de réduire le niveau 
sonore dans les pièces et de favoriser la 
concentration au travail.

Storage est disponible en tant qu'armoire 
et armoire basse ainsi que sous forme de 
système Locker complémentaire.

Arik Levy 

Arik Levy habite et travaille à Paris. Au 
programme des activités de son studio : 
sculptures et installations mais également 
design industriel et conception de 
produits du quotidien. Dans le cadre de 
sa collaboration avec Vitra qu'il débute 
en 2000, Arik Levy a déjà conçu différents 

meubles de bureau et dirigé plusieurs 
projets.
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CONFIGURATIONS 

Les armoires à portes battantes Storage peuvent accueillir jusqu'à 5 unités d'hauteur. Elles sont donc idéales pour l'archivage et le stockage 

de matériel de travail.

Storage Locker permet aux employés de ranger leurs effets personnels, tandis que les parois avant isolées réduisent les nuisances sonores.

Les armoires Storage peuvent être utilisées comme paravents. Leur structure accessible de chaque côté est particulièrement peu encombrante.
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Dotées de parois avant isolées, les armoires à volets roulants Storage  sont raccordées dos à dos et conviennent parfaitement aux petites 

discussions à hauteur debout en 3 UH.

Les Consoles Storage, associés à des panneaux de recouvrement, atteignent la hauteur de tables de travail et offrent ainsi une surface de 

travail supplémentaire. Les armoires Storage peuvent être raccordées entre autres à l'horizontale.

L'armoire Storage, combinée à Silent Wall, en 3 UH avec portes battantes, tiroirs et unité ouverte, sert de Service Corner.
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ARMOIRES

Hauteur 

Les armoires Storage sont disponibles dans les hauteurs d'unité 2 UH, 3 UH, 4 UH et 5 UH. En plus d'une surface de rangement confortable, les 

différentes hauteurs des armoires offrent la possibilité de structurer la pièce;

Largeur 

Les armoires Storage sont disponibles dans les largeurs 80, 100 et 120 cm.

Parois avant  

Les armoires Storage ouvertes et avec portes battantes sont disponibles en 2 à 5 UH, et les armoires à tiroirs et à volets roulants en 2 et 3 UH.
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CONSOLES

Hauteur 

Avec une hauteur de 1,5 UH en combinaison avec un panneau de recouvrement, les consoles Storage peuvent être positionnés à fleur du plateau 

de table, servant ainsi de surface de dépôt et de travail supplémentaire avec rangement intégré.

Largeur 

Les consoles Storage sont disponibles dans les largeurs, 80 et 90 cm, conformément aux profondeurs des postes de travail.

Parois avant 

Les consoles Storage sont disponibles ouverts, avec portes battantes, avec deux tiroirs et avec volets roulants.
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PAROIS AVANT DES ARMOIRES

Armoire ouverte Storage 

Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

Armoire à portes battantes Storage 

Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

Armoire à portes battantes Storage - Acoustique 

Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm
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Armoire à tiroirs Storage 

Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

Armoire à volet roulant Storage 

Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

Armoire à volet roulant Storage - Acoustique 

Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les étagères peuvent être positionnées individuellement dans une 

trame de 32 mm. Sur la face inférieure, des rails permettent de ranger 

à la verticale des dossiers de format DIN A4.

Les barres de profilés des tiroirs pour dossiers suspendus peuvent 

être rajoutées ultérieurement afin de ranger à la verticale dans le 

premier casier de rangement des classeurs de format DIN A4.

Acoustique : la trame perforée brevetée isolante est disponible sur 

l'armoire à porte battante et sur Storage Locker. L'armoire à volet 

roulant est également disponible en option avec parois avant isolées.

Couleur : Storage est disponible en soft light, et il existe 8 couleurs au 

choix pour les parois avant isolées des armoires à portes battantes et 

de Storage Locker.

Les tiroirs à ouverture totale sont utilisables jusqu'à 3 UH. Un ou 

deux casiers peuvent être insérés par hauteur d'unité et répartis 

individuellement.

Cadre pour dossiers suspendus avec tiroir à ouverture totale pour 

accrocher des dossiers suspendus par l'avant ou sur le côté ; 

utilisable jusqu'à 3 UH.
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Insert de deux cloisons de séparation et trois séparateurs de tiroirs

Les cloisons de séparation servent à la distribution verticale des 

tiroirs. Elles sont librement positionnables grâce à des clips.

Les séparateurs de tiroirs servent à la répartition horizontale de 

tiroirs. Ils s'enclipsent entre deux cloisons de séparation au niveau de 

logements correspondants prédéfinis.

Insert de trois cloisons de séparation et d'un séparateur de tiroirs

Insert de trois cloisons de séparation et trois séparateurs de tiroirs Insert de trois cloisons de séparation et deux séparateurs de tiroirs
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Toolbox est un outil d'organisation pratique pour ranger matériel et 

accessoires de travail afin de tout avoir à portée de main.  

En association à Storage Locker, la Toolbox est un compagnon utile 

en cas de travail non-territorial.

Le serre-livres permet d'organiser le rangement des dossiers dans 

une étagère ou une armoire. Un aimant situé sur la face inférieure 

maintient le serre-livres en position.

Les panneaux de recouvrement protègent la surface du corps du meuble. Avec une longueur de 80 à 240 cm, armoires et buffets de même 

hauteur peuvent être raccordés, créant ainsi une surface continue.

L'armoire ouverte est un élément structurel ouvert de chaque côté en 1 UH disponible pour les armoires et buffets Storage dans les largeurs 

80, 90, 100 et 120 cm.
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RACCORDEMENT

Raccordement : dos à dos 

Le raccordement se fait via des points de raccordement prédéfinis 

sans endommager la surface. Le raccordement dos à dos des 

armoires Storage peut servir à délimiter des postes de travail en 

permettant aux employés d'accéder de chaque côté à leur surface de 

rangement personnelle.

Raccordement : horizontal et vertical  

Le raccordement de Storage se fait via des points de raccordement 

prédéfinis sans endommager la surface. Cela permet d'agrandir 

ultérieurement des éléments d'armoires et le cas échéant de les 

réduire. Le raccordement horizontal empêche les éléments de glisser 

et évite la création d'éventuels espaces entre les éléments.  

Le raccordement vertical permet d'empiler Storage jusqu'à une 

hauteur maximale de 5 UH.
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DIMENSIONS

Armoires 

Toolbox

Consoles
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SURFACES ET COULEURS

Portes (Acoustique)

29
brique perforés 

finition époxy 

(structurée)

23
gris bleuté perforés 

finition époxy 

(structurée)

25
gris mauve perforés 

finition époxy 

(structurée)

38
avocat perforés 

finition époxy 

(structurée)

34
moutarde perforés 

finition époxy 

(structurée)

59
gris perle perforés 

finition époxy 

(structurée)

52
soft light perforés 

finition époxy 

(structurée)

42
warmgrey perforés 

finition époxy 

(structurée)

Portes

52
soft light

Corps

52
soft light

Plateaux de recouvrement

52
soft light

Poignée encastrée

52
soft light

Toolbox

31
warmgrey

01
basic dark

29
brique

25
gris mauve

34
moutarde
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Réf.art. 09136703

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com.

Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com. Vous trouverez les données 

relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des 
schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : www.vitra.
com/extranet. Pour la spécification de couleurs, veuillez comman-
der la boîte de modèles de couleurs et matériaux Vitra.
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Storage Locker est disponible en 5 UH 
avec une largeur de 100 cm. Une cloison 
intermédiaire permet de diviser le Locker 
en huit casiers : six casiers de 1 UH dans la 
partie supérieure et deux casiers de 2 UH 
dans la partie inférieure. Les casiers 
inférieurs peuvent en option être divisés au 
moyen d'une étagère.

Les parois avant de Storage Locker sont 
disponibles en mélaminé soft light ou dans 
huit couleurs pour la variante Acoustique 
avec trame perforée brevetée et isolation 
phonique. 

Storage Locker peut être raccordé à 
l'horizontale avec d'autres armoires et 
Lockers, grâce à des points de raccorde-
ment prédéfinis.

Storage Locker 
Arik Levy, 2011

Storage Locker

Le système de casiers verrouillables 
Storage Locker facilite le déroulement du 
travail non-territorial : les employés ne 
disposant pas d'un poste de travail fixe 
attitré arrivent au bureau, prennent leur 
matériel dans leur casier verrouillable, y 
rangent leurs effets personnels et ferment 
le casier au moyen de leur code PIN 
personnel.

En quittant le bureau, ils répètent le 
procédé dans le sens inverse.  Ainsi, ils ne 
doivent pas emporter autant d'affaires et 
les postes de travail restent rangés pendant 
le temps qu'ils ne sont pas utilisés.
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Système de fermeture 

Les casiers Storage sont équipés d'une serrure à combinaison avec 

code PIN au choix facilement modifiable. Une fois saisie, à l'ouverture 

du casier, la combinaison de chiffres repasse à zéro, si bien que  

 

personne ne peut voir le code PIN personnel des autres. En cas 

d'oubli du code PIN et un trouveur de code supplémentaire 

(goupille), une serrure centrale permet d'ouvrir tous les casiers.
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DIMENSIONS STORAGE LOCKER

SURFACES ET COULEURS

Storage Locker

Portes (Acoustique)

29
brique perforés 

finition époxy 

(structurée)

23
gris bleuté 

perforés finition 

époxy (structurée)

25
gris mauve perforés 

finition époxy 

(structurée)

38
avocat perforés 

finition époxy 

(structurée)

34
moutarde perforés 

finition époxy 

(structurée)

59
gris perle perforés 

finition époxy 

(structurée)

52
soft light perforés 

finition époxy 

(structurée)

42
warmgrey perforés 

finition époxy 

(structurée)

Portes

52
soft light

Corps

52
soft light
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www.vitra.com/strorage 

Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com. Vous trouverez les données 

relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des 
schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : www.vitra.
com/extranet. Pour la spécification de couleurs, veuillez comman-
der la boîte de modèles de couleurs et matériaux Vitra.

Réf.art. 09136703

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com.


