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Bancs-vestiaires

Des murs non adaptés ou instables. Des espaces pouvant être mieux 
exploités. Des zones exigeant plus de flexibilité. Mais sans renoncer 
à l’ordre. Une seule solution s’impose: les bancs-vestiaires simples 
ou doubles en pose libre. Contre le mur, au milieu de la pièce ou les 
deux. Sur mesure au centimètre près ou en formation modulaire. 
Nos gammes MODULAIRE et CUBIQUE répondent à tous les besoins, 
et ces modèles sont presque trop beaux pour être dissimulés sous 
des vêtements.
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Banc-vestiaire | MODULAIRE
Génialement simple, car modulaire!

Vestiaire complet avec banc, supports, dossier et barre à crochets

Eléments:

Banc sans grille pour chaussures:
- banc de 1000 ou 1500 mm en BauBuche esthétique, lattes individuelles, poncées sur trois côtés, laquées 
-  sous-construction: construction en acier stable, thermopoudrée en gris noir  

dimensions: longueur 1000/1500 mm, largeur 390 mm, hauteur 403 mm (y compris bois)

Supports avec dossier et barre à crochets:
-  construction en acier stable, thermopoudrée en gris noir 
-  avec dossier en BauBuche esthétique, poncé sur les quatre côtés et laqué
-  barre à crochets pour manteaux et chapeaux/manteaux (entre-axe 150 mm) 

hauteur dossier: bord inférieur 620 mm, bord supérieur 770 mm

dimensions: longueur 1000/1500 mm, profondeur 420 mm, hauteur banc = 403 mm, hauteur vestiaire = 1508 
mm

Accessoires et éléments complémentaires:
-  grille pour chaussures stable, thermopoudrée en gris noir 
-  juxtaposable pour former un banc double

Tout un programme, comme son nom l’indique. MODULAIRE. Ce banc-vestiaire en pose libre est à  
la fois très tendance et intemporel. Et il s’installe sans aucun système de fixation. Il est également 
 juxtaposable et extensible à l’infini. Bref, la solution simple et rapide qui s’adapte immédiatement à 
tous les besoins et est composable à partir de différents éléments modulaires au choix. Banc en hêtre 
très robuste. Grille pour chaussures. Vestiaire mural. Simple ou double. En pose libre ou mural.  
Sélectionnez la longueur et composez: par modules de 100 cm ou de 150 cm ou mélangés. Comme 
vous l’entendez. Solution adaptable dans tous les espaces, pièces, couloirs. Modularité oblige.



6

1000   oder   1500 mm

150

420

150
3

403 403

390

Vidéo MODULAIRE
BauBuche − noble et moderne

BauBuche est du lamibois en hêtre régional, fabriqué dans un process à la pointe de la 
technologie. Il permet de coller du placage déroulé de 3 mm d’épaisseur en croix, pour 
former un produit très stable et rigide. Par de sa haute qualité de finition de surface, 
BauBuche est le matériau idéal pour des constructions en bois et pour la fabrication de 
meubles. Par contre, il n’est pas adapté aux zones humides.
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Exemples

Désignation Largeur mm Article

MODULAIRE complet, banc avec barre à crochets, sans grille pour chaussures 1000 0744.3575.1000

MODULAIRE complet, banc avec barre à crochets, sans grille pour chaussures 1500 0744.3575.1500

MODULAIRE banc y compris bois, sans support, sans grille pour chaussures 1000 0744.2543.1000

MODULAIRE banc y compris bois, sans support, sans grille pour chaussures 1500 0744.2543.1500

MODULAIRE support avec dossier et barre à crochets 1000 mm - 0744.3569.1000

MODULAIRE support avec dossier et barre à crochets 1500 mm - 0744.3569.1500

MODULAIRE grille pour chaussures pour banc 1000 mm - 0744.2600.1000

MODULAIRE grille pour chaussures pour banc 1500 mm - 0744.2600.1500
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Banc-vestaire double | CUBIQUE 
Populaire depuis des générations

Tout le monde a régulièrement pris place sur ces bancs pendant sa scolarité et ses activités  
sportives. Que de souvenirs! Notre programme cubique en aluminium anodisé avec ses crochets 
incomparables constitue un élément typique dans écoles et vestiaires, soit dans sa version en pose 
libre avec banc double, soit en tant que vestiaire unilatéral avec banc, monté au mur ou au milieu 
de la pièce. Chaque version est un classique à fonctionnalité convaincante qui fait bonne figure 
dans n‘importe quel environnement, et ceci pendant toute sa durée de vie. 

- cadre stable en acier galvanisé ou thermopoudré dans chaque couleur RAL/NCS
- lattes en hêtre, frêne, chêne, érable ou aluminium
- porte-effets en une pièce avec rebord frontal disponible en option
- grille pour chaussures relevable en acier inoxydable disponible en option
- montage fixe au sol ou flexible avec patins en plastique

Banc double CUBIQUE

Description Longueur mm Hauteur assise mm Nombre de supports No d‘article

banc double jardin d‘enfants avec porte-effets 1200 355 2 0740.3526.1200

banc double jardin d‘enfants 1200 355 2 0740.3526.1200

banc double école primaire avec porte-effets 1200 420 2 0740.3525.1200

banc double école primaire 1200 420 2 0740.3525.1200

Exemples

Banc double avec porte-effects et grille pour chaussures Banc double sans porte-effects et grille pour chaussures
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Dimensions pour jardin d‘enfants Dimensions pour école primaire

Ecole Moos, Herisau AR
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Banc-vestiaire unilatéral | CUBIQUE
Populaire depuis des générations

Tout le monde a régulièrement pris place sur ces bancs pendant sa scolarité et ses activités  
sportives. Que de souvenirs! Notre programme cubique en aluminium anodisé avec ses crochets 
incomparables constitue un élément typique dans écoles et vestiaires, soit dans sa version en pose 
libre avec banc double, soit en tant que vestiaire unilatéral avec banc, monté au mur ou au milieu de 
la pièce. Chaque version est un classique à fonctionnalité convaincante qui fait bonne figure dans 
n‘importe quel environnement, et ceci pendant toute sa durée de vie. 

- cadre stable en acier galvanisé ou thermopoudré dans chaque couleur RAL/NCS
- lattes en hêtre, frêne, chêne, érable ou aluminium
- porte-effets en une pièce avec rebord frontal disponible en option
- grille pour chaussures relevable en acier inoxydable disponible en option
- montage fixe au sol ou flexible avec patins en plastique

Banc unilatéral CUBIQUE

Description Longueur mm Hauteur assise mm Nombre de supports No d‘article

banc simple jardin d‘enfants avec porte-effets 1200 355 2 0740.3576.1200

banc simple jardin d‘enfants 1200 355 2 0740.3576.1200

banc simple école primaire avec porte-effets 1200 420 2 0740.3575.1200

banc simple école primaire 1200 420 2 0740.3575.1200

Exemples

Banc double avec porte-effects et grille pour chaussures Banc double sans porte-effects et grille pour chaussures
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Dimensions pour jardin d‘enfants Dimensions pour école primaire

Ecole Büel, Unterengstrigen ZH


