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Cette gamme de bancs est en stratifié compact et en acier inoxydable électropoli et se distingue par le nombre de 
fonctions qu’il fournit : 
• Siège
• Tablette pour les pieds
• Dossier
• Porte-manteaux
• Étagère pour les sacs

-  Les différences entre les modèles sont dans le nombre de fonctions qu’ils fournissent ; les modèles de 3, 4 et 5 
peuvent être simples (un côté) ou doubles (deux côtés). Tous les modèles sont fabriqués en stratifié compact 
d’épaisseur 12 mm, la couleur est choisie par le client selon le catalogue de coloris.

-  Son cadre est en tube d’acier inoxydable électropoli de 50x30 mm pour le banc simple une fonction réf. BS1F 
p.62 et de 30 x 30 mm pour tous les autres.

-  Ce cadre est essentiel pour résister aux utilisations intensives. Tous les écrous et bagues sont en acier 
inoxydable. Ils conviennent à tous les vestiaires (salles de sports, hôpitaux, industries, vestiaires piscine, etc.)

-  Principalement, il donne une grande importance à l’aspect esthétique, à la résistance, à l’oxydation et à la 
durabilité du produit.

-  C’est un produit de haute densité avec une grande résistance aux agressions mécaniques et chimiques. C’est un 
produit hygiénique agissant contre les bactéries et résistant à l’humidité. 
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BANC SIMPLE 2 FONCTIONS 
Banquette simple à deux fonctions (assise et repose-pieds) 
de 12 mm d’épaisseur, cadre en acier inoxydable électropoli 
de 30 x 30 mm, vis en acier inoxydable.

RÉF. 2140S : 140 x 36 x 46 cm 176,63 € HT

RÉF. 2185S : 185 x 36 x 46 cm 251,23 € HT

RÉF. 2200S : 200 x 36 x 46 cm 281,54 € HT

RÉF. 2280S : 280 x 36 x 46 cm 354,08 € HT

RÉF. BS1F 

BANC SIMPLE 1 FONCTION 
Banquette simple à une fonction (siège), fixé au mur. Bandes de 12 mm d’épaisseur et 17 cm de large, structure en 50 x 30 mm. 
Tube inoxydable électropoli. La fixation au mur est faite avec des vis et des chevilles en plastique, prix au mètre linéaire.

BANC SIMPLE 3 FONCTIONS 
Banquette simple à trois fonctions (assise, repose pieds, 
tablette et dossier) en 12 mm d’épaisseur, structure en tube 
d’acier inoxydable électropoli de 30 x 30 mm.

RÉF. 3140S : 140 x 40 x 82 cm 201,34 € HT

RÉF. 3185S : 185 x 40 x 82 cm 285,65 € HT

RÉF. 3200S : 200 x 40 x 82 cm 321,15 € HT

RÉF. 3280S : 280 x 40 x 82 cm 399,50 € HT

81,02 € HT

Le mètre

Coloris spécial disponibles sur 
demande : blanc, gris 

et anthracite.
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BANC SIMPLE 4 FONCTIONS 
Banquette simple avec fonctions (assise, repose pieds, 
dossier, porte-manteau) bandes en 12 mm d’épaisseur. 
Structure en tube d’acier inoxydable électropoli de 30 x 30 
mm, vis en acier inoxydable.

RÉF. 4140S : 140 x 40 x 176 cm 255,00 € HT

RÉF. 4185S : 185 x 40 x 176 cm 362,00 € HT

RÉF. 4200S : 200 x 40 x 176 cm 406,00 € HT

RÉF. 4280S : 280 x 40 x 176 cm 513,00 € HT

BANC SIMPLE 5 FONCTIONS 
Banquette simple à cinq fonctions (porte-manteau, étagère 
pour sacs, repose pieds, dossiers, assise) en 12 mm 
d’épaisseur. Cadre en acier inoxydable électropoli de  
30 x 30 mm.

RÉF. 5140S : 140 x 40 x 194 cm 302,00 € HT

RÉF. 5185S : 185 x 40 x 194 cm 430,00 € HT

RÉF. 5200S : 200 x 40 x 194 cm 482,00 € HT

RÉF. 5280S : 280 x 40 x 194 cm 598,00 € HT

RÉF. PORTL

PORTE-MANTEAUX 
Les porte-manteaux sont en largeur 100 mm et 12 mm d’épaisseur. Cintres en acier inoxydable, la fixation au mur est faite avec 
des vis et des chevilles, prix au mètre linéaire.

23,21 € HT

Le mètre

Coloris spécial disponibles sur 
demande : blanc, gris 

et anthracite.
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DOUBLE-BANC 3 FONCTIONS 
Banc double à trois fonctions (assise, repose pieds, et 
dossier) bandes en 12 mm d’épaisseur, cadre en tube 
d’acier inoxydable électropoli de 30 x 30 mm, vis en acier 
inoxydable.

RÉF. 23140D : 140 x 77 x 82 cm 380,00 € HT

RÉF. 23185D : 185 x 77 x 82 cm 535,00 € HT

RÉF. 23200D : 200 x 77 x 82 cm 596,00 € HT

RÉF. 23280D : 280 x 77 x 82 cm 715,00 € HT

DOUBLE-BANC 5 FONCTIONS 
Banc double à cinq fonctions (assise, repose pieds, 
porte-manteaux, dossier et étagère pour sacs) en 12 mm 
d’épaisseur, cadre de 30 x 30 mm en tube d’acier inoxydable 
électropoli, vis en acier inoxydable.

RÉF. 325140D : 140 x 77 x 194 cm 533,00 € HT

RÉF. 325185D : 185 x 77 x 194 cm 725,00 € HT

RÉF. 325200D : 200 x 77 x 194 cm 798,00 € HT

RÉF. 325280D : 280 x 77 x 194 cm 965,00 € HT

Coloris spécial disponibles sur 
demande : blanc, gris 

et anthracite.

DOUBLE-BANC 4 FONCTIONS 
Banc double à quatre fonctions (assise, repose-pieds, 
dossier et porte-manteaux) en 12 mm d’épaisseur, cadre  de 
30 x 30 mm en tube d’acier inoxydable électropoli, vis en 
acier inoxydable.

RÉF. 24140D : 140 x 77 x 176 cm 464,00 € HT

RÉF. 24185D : 185 x 77 x 176 cm 653,00 € HT

RÉF. 24200D : 200 x 77 x 176 cm 705,00 € HT

RÉF. 24280D : 280 x 77 x 176 cm 834,00 € HT
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