BenchBox

LE DESIGN NOVATEUR ET ASTUCIEUX
Le BenchBox est le meuble de rangement mobile s’adaptant parfaitement à
tout type de plateau bench. Il structure intelligemment l’espace partagé :
une frontière claire et reconfigurable procure la sensation d’espace
personnel.

First choice of workplace storage
www.bisley.fr
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BenchBox
Caractéristiques
• Casier et caisson monoblocs en une seule
pièce d’acier de 7/10ème
• Casier en partie supérieure fourni avec 2
séparateurs verticaux, et sécurisé
• par un couvercle fermant à clé (courrier,
ordinateur portable)
• Couvercle du casier à charnières réversibles
gauche-droite
• Charnières équipées d’un système
d’assistance à la fermeture
• Fente courrier et support d’identification pour
carte de visite
• Façades des tiroirs double coque à préhension
frontale par poignée Connect
• ou poignée personnalisable (entraxe 256 mm)
• Tiroirs pouvant recevoir des façades en finition
bois ou personnalisées
• Tiroirs aux côtés et fonds pleins montés sur
glissières à billes (extraction 100%)
• avec aspiration en fin de course
• Tiroirs crantés pour recevoir des séparateurs
• Ouverture sélective des tiroirs
• Fermeture centralisée équipée d’une serrure à
barillet interchangeable
• Serrure numérotée avec un jeu de 2 clés
articulées et gainées plastique
• 4 roulettes multidirectionnelles dont 2 frontales
avec frein
• Produit fabriqué avec 40% d’acier recyclé et
recyclable à 99%
• Poids : 37 kg
• Volume hors-tout 0,28 m3
• Empreinte carbone BenchBox = 120 kg eqCO2

Options
• Plumier posé ou intégré coulissant
• Séparateurs verticaux et obliques
• Clé passe-partout et clé pour dépose/pose
barillet

Configurations possibles
2 tiroirs papeterie (H 110 mm) + 1 tiroir
à dossiers suspendus (H 330 mm)
• 1 tiroir papeterie (H 220 mm) + 1 tiroir à
dossiers suspendus (H 330 mm)
• Intérieur couvercle pouvant être équipé :
- soit d’un panneau d’affichage liège /
porte-document
- soit d’un tableau magnétique blanc
•

Dimensions et références

Palette de coloris VISION
Prix standard

Prix standard

AV1 Black

AIP Ultra White Smooth

AV4 Goose Grey

BR4 Bisley Pink

AB9 Chalk

BE2 Fushia

AV7 Light Grey

BQ6 Tickleweed

ARN Silver Smooth
AV6 Cream
AV5 Coffee

Prix standard

AG9 York
BP7 Prussian
BR8 Sepia Brown
AG8 Regent
BQ4 Seville

AA3 Anthracite Grey

BP6 Parma

BA5 Traffic White
AY8 Cardinal Red
AY9 Oxford Blue
AV8 Beige

Prix standard
AB6 Alaska
AB8 Portland
BQ5 Dijon
BH2 Bisley Green

BC6 Bisley Blue
BP5 Azure
BP2 Bisley Yellow
AN9 Slate
BN6 Bisley Orange

BZ2 Ocean Blue
BP8 Mimosa
AN7 Daulton

