Tento

Tento meets various
expectations

Tento répond à la plupart
de vos attentes

Low, medium-sized or high – depending on your needs:
there should be suitable cabinets for documents, binders,
samples or models in every office. The versatility and
diversity of the Tento cabinets will help you organise the
space around you in the most efficient way. Their look will
perfectly match any functional space.

Bas, moyens ou hauts, selon vos besoins : dans chaque
bureau, il est nécessaire d’avoir des rangements appropriés
pour documents, classeurs, échantillons ou nuanciers. La
polyvalence et la diversité des armoires Tento vous permet
d’aménager votre environnement de travail de manière
optimale. Leur aspect passe-partout s’adapte parfaitement
à tout espace fonctionnel.
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Finishes | Finitions :
BI White, NT Tabac Cherry

Storage made
even simpler
LE STOCKAGE DEVIENT
ENCORE PLUS SIMPLE
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Puzlo

Puzlo

Puzlo line is something more than just a locker,
because it is like a puzzle game.

La gamme Puzlo c’est plus que des casiers ordinaires :
c’est comme un jeu de puzzle.

Desk sharing is a broader idea that offers various facilities
within the corporate space and benefits the employee.
Any space based on desk sharing must be equipped
with lockers – small lockable units assigned to particular
employees that are designed for storing their documents,
bags, personal items, etc.

Le desk sharing est une idée plus large, qui offre des
commodités diverses dans l’espace de travail et constitue
un avantage pour l’employé. Un espace adapté pour le desk
sharing doit être équipé des casiers : des petits modules
verrouillables et attribués à chaque employé pour y ranger
leurs documents, sacs, affaires personnelles, etc.

A fully configurable system that can be adapted for
a variety of needs. The dimensions, shape, colours,
locks and accessories – you can choose from all of these
elements to build your own locker. The line offers various
locker cabinet designs, sets with one, two or three
columns, cabinets with or without fronts, doors with
different types of locks, with a mail slot, and handles
oriented horizontally or vertically. The list of options is
very long, and combined with many different front colours
to choose from it allows you to create very interesting
spatial and visual effects. Just start the game.

Ce système est entièrement configurable et peut être adapté
à de nombreux usages. Les dimensions, la forme, les couleurs,
les serrures, les accessoires : tous ces éléments peuvent être
sélectionnés à volonté pour construire votre meuble à casiers
personnalisé. La gamme comprend plusieurs structures de
rangements, des agencements d’une, deux ou trois colonnes,
des casiers avec ou sans façade, des portes avec différentes
sortes de serrures ; les casiers existent avec fente à courrier
ou poignées horizontales ou verticales. La liste des options
est très longue. Ajoutez-y la possibilité de composition de
façades multicolores, et le meuble a tout pour se démarquer
visuellement et structurellement dans chaque espace.
C’est facile, c’est comme un puzzle !
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Finishes | Finitions :
Melamine NA Aragan Oak NA , NS Fjord Green, NR Denim Blue
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Finishes | Finitions :
BI White, NT Tabac Cherry

Product range
GAMME DE PRODUITS
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Product range

Gamme de produits

Cabinets

Rangements

Six types of cabinets are available: cabinets with sliding
doors, tambour doors and hinged board doors, wardrobe
cabinets, combi cabinets and shelf cabinets. Cabinets are
entirely made from fine chipboard, melamine-coated on
both sides, thickness 18 mm.
Visible narrow edges are covered with ABS 1 mm edge
banding, while the remaining edges are protected with
0.4 mm Standotron edge banding.

Les rangements sont disponibles en six versions : portes
coulissantes, portes rideaux, portes battantes, meubles
vestiaires, rangements mixtes et rangements ouverts.
Les rangements sont entièrement en panneaux de particules
de 18 mm, finition mélaminée double face. Les bords étroits
visibles étant finis en chant ABS de 1 mm, les autres avec du
standotron de 0,4 mm.

Available optional types of cabinet back finish:
|| backs made from HDF, lacquered grey on one side,
thickness 2.5 mm,
|| backs made from fine chipboard, melamine-coated
on both sides, thickness 12 mm, the colour of carcass.
Cabinets with the fine chipboard back can be used to
divide space independently.
Available optional types of cabinet front finish:
|| board fronts made from melamine-coated fine chipboard,
thickness 18 mm, narrow edges covered with ABS 1 mm
edge banding,
|| tambour fronts made from grey plastic (PP).
Shelf joints protect shelves from accidental slipping off from
the cabinet. Visible narrow edges of shelves are covered
with ABS 2 mm edge banding, while the remaining edges
are protected with 0.4 mm Standotron edge banding.
Shelf position can be adjusted to five levels every 32 mm.
Standard shelf thickness is 18 mm; 25 mm thick fine
chipboard shelf (all edges covered with ABS 2 mm edge
banding) is available optionally.
Quick assembly concealed hinges with easy adjustment
and soft close system are available as an extra option
(hinge opening angle 110°).
Cabinets are fitted with a lock and a door latch, forming
a three-point bolting system. A square lock with two keys,
exchangeable cylinder and one master key comes
as a standard feature. Wardrobe cabinets are an exception
as they come without a lock as a standard feature. The
cabinet has glides for leveling it from the inside.
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Deux possibilités de finitions pour les fonds d’armoires :
|| en panneau HDF de couleur grise, laqué d’un côté, d’une
épaisseur de 2,5 mm,
|| en panneaux de particules, finition mélaminée double face
de 12 mm, de même coloris que le corps. Les rangements
avec fond en panneaux de particules peuvent être utilisés
pour délimiter l’espace de bureau.
Pour les façades :
|| portes en panneaux de particules, finition mélaminée de
18 mm, bords étroits visibles étant finis en chant ABS de
1 mm,
|| portes rideaux en polypropylène (PP) de couleur grise.
Les étagères sont montées à l’aide de connecteurs de
protection contre l’éjection accidentelle. Les bords étroits
visibles étant finis en chant ABS de 1 mm, les autres avec du
standotron de 0,4 mm. L’étagère est réglable en 5 positions
(intervalle entre deux niveaux est de 32 mm). L’épaisseur des
étagères standard est de 18 mm. En option, une étagère en
panneau de particules de 25 mm (tous les bords en chant
ABS de 2 mm).
En option également, les charnières invisibles à montage
rapide avec réglage facile et le système de fermeture
de porte silencieux (angle d’ouverture de 110 °).
Les rangements sont équipés d’une serrure à crémone à trois
points. La serrure carrée standard avec deux clés peut être
remplacée par une serrure avec clé Master, sauf les vestiaires
standards qui ne possèdent pas de serrure.
Les rangements sont équipés de vérins réglables
de l’intérieur de l’armoire.
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1. H
 inged door cabinets
| Rangements à portes battantes
2. Wardrobes
| Vestiaires
3. O
 pen shelves cabinets
| Bibliothèques
4. Combi cabinets
| Rangements mixtes
5. Tambour cabinets
| Rangements à portes rideaux
6. S
 liding door cabinets
| Rangements à portes coulissantes
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