
SOURCE D‘INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

CAISSON CT
Les Caissons CT de Bene sont des objets  
polyvalents et pratiques. Directement placés sous  
le bureau, ils garantissent un espace de travail  
complet et ordonné : ils permettent de stocker les 
documents et ustensiles personnels de façon bien 
visible et de les retrouver rapidement. Le conteneur 
sur roulettes avec coussin invite aux brefs  
échanges. Les Caissons se distinguent par leur  

design épuré et leur grande fonctionnalité. Il  
apporte un look cubique et épuré à votre poste de 
travail tout en créant de l‘espace de rangement pour 
vos documents et vos objets personnels. Mobile ou 
stationnaire, disponible en différentes dimensions, 
en de nombreux matériaux et coloris, avec intérieur 
si besoin est : le Caisson CT deviendra un assistant 
indispensable dans votre quotidien de bureau.

SOURCE D’INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

TOUT À PORTÉE DE MAIN. EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.
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CAISSOn CT
DeSCRIPTIOn DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les trois types de caissons se distinguent par leurs dimensions et leur fonctionnalité.

 · avec roulettes (dures / souples)
 · autonome

 · avec vérins de réglage
 · à gauche ou à droite sous la table
 · Fixation sur un plan de travail 
d'une hauteur fixe ou réglable
 · La pièce de connection remplace 
le pied du bureau

Vérins de réglage pour augmen-
ter la hauteur de +20 mm.

1

2

3

4

Dos : panneau de particules fines 19 mm

Faces visibles latérales : panneau de particules fines 19 mm

Dessus : panneau de particules fines 19 mm,

du plateau en particules fines 25 mm1, du plateau compact 13 mm1

Façade : panneau de en particules fines 16 mm

1 uniquement pour le caisson hauteur bureau
Le dos et les panneaux latéraux constituent le corps et sont donc identiques sur tous les modèles.

Caisson mobile Caisson porteur

APERCU & DIMENSIONS

330 mm / 430 mm
445 mm 1 / 600 mm / 800 mm
548 mm (9 UH) / 598 mm (10 UH)

330 mm / 430 mm
600 mm / 800 mm
548 mm (9 UH) / 598 mm (10 UH)

L
P
H

 · avec vérins de réglage
 · autonome
 · fixation sur plans de travail d'une 
hauteur fixe
 · fixation sur plans de travail d'une 
hauteur réglable
 · sans plateau pour prolonger le plateau du 
bureau (uniquement pour les plans de travail 
d'une hauteur fixe)
 · entre deux plans de travail

Caisson hauteur bureau

330 mm / 430 mm
600 mm / 800 mm
740 mm (12 UH)

1 seulement possible en combinaison avec largeur 430 mm, tiroirs avec sortie totale et une poignée encastrée verticale
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CAISSOn CT
OPTIOnS

SERRURE

Serrure avec barillet, avec 2 clés (dont 1 clé 
pliante) et barre de blocage. Disponible sans 
serrure ni découpe pour serrure en option, 
mais avec barre de blocage.

TOP POUR CAISSON HAUTEUR DE BUREAU

RALLONGE DE PLATEAU DE TABLE

Selon l'utilisation prévue pour le caisson, le top peut être prolongé vers 
l'arrière à l'aide d'un plateau en débordement. Cette option est disponible 
pour les caissons hauteur de bureau.

Lorsqu'on fixe le caisson hauteur de bureau à un bureau d'une hauteur  
fixe, il est possible de choisir un plan de travail continu. 

PLACET D'ASSISE TAPISSE POUR CAISSON MOBILE
en option, il est possible d'ajouter un placet d'assise tapissé au caisson 
mobile, dont les dimensions dépendent de la largeur du caisson. Le placet 
d'assise tapissé est fixé par fermoirs à pression ou par scratch.
Charge maximale : 75 kg

 · pour largeur de caisson 330 mm :  
L x P 315 x 415 mm
 · pour largeur de caisson 430 mm :  
L x P 415 x 415 mm

OPTIONS

SECURITE ANTI-BASCULEMENT

Pour les caissons dont le partage de la façade comporte des tiroirs 
de 6 UH, une sécurité anti-basculement est installée. Pour ce faire, 
vous pouvez choisir d'utiliser un contrepoids ou un roulette d'appui. 
Le nombre de sécurités nécessaires dépend du type de caisson, du 
partage de la façade et du type de tiroirs.

Contrepoids
Plateau en béton fixé sur la face 
intérieure du dos.

Roulette d'appui
Monté à l'avant, sur le tiroir du bas. 
Couleur : noir.

Les revêtements sont disponibles dans les catégories de tissus P0 à P4 dans
toutes les finitions proposées par Bene pour les gammes de sièges. 
Informations détaillées  Tarifs « Couleurs & matériaux ».
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CAISSOn CT
OPTIOnS

Partages de façades pour le caisson porteur et porteur 9 UH

Partages de façade pour le caisson hauteur bureau, 12 UHPartages de façades pour le caisson mobile et le caisson porteur 10 UH

TIROIRS

La façade du caisson est équipée d'une poignée encastrée  
verticale ou de la fonction « Push to open », au choix. 
Les tiroirs munis d'un mécanisme « Push to open »  
s'ouvrent facilement, par une simple pression du doigt.

Partie frontale du tiroir

 1-2-3-3 1-2-2-4 1-2-6 3-3-3 3-6

 1-2-3-6  1-2-3-3-3 1-3-3-3  1-2-3-4  1-3-6  3-3-4

Tiroirs en métal avec sortie totale ou partielle
 · Blocage contre extraction du tiroir
 · Fermeture à rappel automatique avec / sans amortissement
 · Fonction « Push to open »
Par défaut, les tiroirs de 6 UH sont fabriqués en version sortie totale, mais ils peuvent être configurés en version sortie partielle en option.  
Pour les tiroirs de 6 UH, la sécurité anti-basculement est assurée par un contre-poids ou par un rouleau d'appui en option.

UH = Unité hauteur correspondant à une hauteur nominale de 50 mm
exemple: 9 UH (1-2-3-3) correspondent à des tiroirs d'une hauteur nominale 
respective de 50 mm – 100 mm – 150 mm – 150 mm.

Sortie partielle Sortie totale
Longueur de sortie Longueur de sortie

Profondeur utile

H
auteur utile

Profondeur du caisson Longueur de sortie Profondeur utile 1

600 mm 365 mm 490 mm
800 mm 495 mm 690 mm
 
Largeur de tiroir Largeur intérieure de tiroir 1 

330 mm 227 mm 330 mm
430 mm 327 mm 430 mm

Hauteur de tiroir  Hauteur nominale  Hauteur utile1 

2 UH 100 mm  90 mm 
3 UH 150 mm  140 mm 
4 UH 200 mm  190 mm 
6 UH 2 300 mm  290 mm 
3 UH haut  150 mm  156 mm 

Profondeur du caisson Longueur de sortie Profondeur utile1

445 mm 334 mm 330 mm
600 mm 540 mm 490 mm
800 mm 740 mm 690 mm
  
Largeur de tiroir Largeur intérieure de tiroir1 

330 mm 227 mm 330 mm
430 mm 327 mm 430 mm

Hauteur de tiroir  Hauteur nominale  Hauteur utile1 

2 UH 100 mm  90 mm 
3 UH 150 mm  140 mm 
4 UH 200 mm  190 mm 
6 UH 300 mm  290 mm 
3 UH haut  150 mm  156 mm

OPTIONS

1 Écartement 
2 avec une hauteur du tiroir de 6 UH, la largeur intérieure est réduite de 4 mm



© Bene GMBH, 01/2023

5

CAISSOn CT
OPTIOnS AMenAGeMenT InTeRIeUR

OPTIONS AMENAGEMENT INTERIEUR
CORBEILLE POUR TIROIRS DE 6 UH 1

Matériau et couleurs : Pieds en plastique noir, cadre porteur en profilé d'acier nickelé.

BOITE POUR DOSSIERS 1

Matériau et couleurs : Plastique platine.
Plaques d'organisation pour boîtes à dossiers
Matériau et couleurs : Plastique platine.

SOUS-CACHET

PLUMIER

RANGE-FORMULAIRES 430 MM

SEPARATEUR LONGITUDINAL SEPARATEUR TRANSVERSAL

A4 paysage A4 paysageA5 paysage A5 paysageA6 paysage A6 paysage

TAPIS ANTI-GLISSE 1

Standard XL
(pour une largeur de 430 mm)

TABLETTE DE DEPOSE

258 x 348 mm 
pour tous largeur de caisson

1 ne pas possible pour profondeur 445 mm
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CAISSOn CT
InSPIRATIOnS

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage de 
la façade 1-2-3-3 UH. 430 mm de large, 600 mm de profondeur. 
corps, plateau et façade en mélamine couleurs de base.

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage de 
la façade 1-2-6 UH. 430 mm de large, 600 mm de profondeur. 
Corps et plateau en mélamine, couleurs de base. Façade en  
mélamine couleurs accentuées. Avec placet d'assise tapissé.

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage de 
la façade 3-3-3 UH. 330 mm de large, 600 mm de profondeur. 
Corps et plateau en mélamine, couleurs de base. Façade en  
mélamine couleurs accentuées. Avec placet d'assise tapissé.

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage 
de la façade 1-2-3-3 UH. 330 mm de large, 600 mm de 
profondeur. Corps et plateau en mélamine, couleurs de base. 
Façade en mélamine texturée.

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage de la 
façade 3-3-3 UH. 430 mm de large, 600 mm de profondeur. Corps 
en mélamine couleurs de base. Façade et plateau en mélamine 
couleurs décoratives texturées.

Caisson mobile avec poignée encastrée verticale avec partage 
de la façade 3-6 UH. 430 mm de large, 600 mm de profon-
deur. Corps, façade et plateau en mélamine couleurs de base.

INSPIRATIONS
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CAISSOn CT
COULeURS & MATeRIAUX

COULEURS & MATERIAUX

MW  blanc

MA  aluminium

AR  érable

Ce  orme blanc

TX  moutarde

CO  coco

MS  anthracite MB  basalte

nG  noyer grisBH  hêtre clair

MQ  blanc office MC  canevas MP  platine TM  taupe

MELAMINE : couleurs de base

MELAMINE : couleurs décoratives

MELAMINE : couleurs décoratives texturées

MELAMINE : couleurs accentuees 

MELAMINE : couleurs de base additionelles

eA  chêne aragon

TS  vert fougèreTH  bleu marino

MH  gris pierra

MD  gris urbain

eZ  chêne vicenza
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CAISSOn CT
COULeURS & MATeRIAUX

nF  noyer américain nB  noyer umbranR  noyer sienne nA  noyer anthracite BJ  bambou

COULEURS & MATERIAUX
EBENISTERIE : sycomore, hêtre, chêne

EBENISTERIE : noyer EBENISTERIE : bambou

eY  chêne sylt AK  sycomore eR  chêne amarettoBG  hêtre gris eV  chêne vulcano eG  chêne gris

KQ  châtaignier grisKD  châtaignier naturel KP  châtaignier brun

EBENISTERIE : châtaignier 

Les panneaux en tissus sont tapissables avec les collections de tissus suivantes : era, Urban Plus, Xtreme Plus, Inn, Rondo, Step, Step Me-
lange, Remix, europost, Mainline Flax, Assam, Steelcut, Fox, Fiord, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD, Coda, elle.  
De plus amples informations sur les différentes collections de tissus sont disponibles sur www.bene.com.

TISSU
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CAISSOn CT
LeS PRODUITS Bene SOnT FAITS POUR DUReR

LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

CAISSON CT ET POINTS LEED

Bene joue un rôle précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Tous les domaines d’activité de l’entreprise sont 
concernés : éco-conception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle de vie et recyclage des produits. Bene définit 
l’écologie comme un élément principal de sa stratégie responsable et durable d’entreprise, considérant les règles légales en vigueur comme 
des exigences minimales et aspirant à une protection plus importante et plus durable de l’environnement. Le grand principe que suit Bene 
pour sa politique environnementale est : Prévenir - Réduire - Recycler -Eliminer.

LeeD (Leadership in energy and environmental Design) est un système de notation des constructions « écologiques », mis au point par l’U.S. 
Green Building Council. norme de référence internationalement reconnue, LeeD définit une série de directives en matière de construction 
respectueuse de l’environnement, économe en ressources et durable. Le caisson CT joue un rôle important pour l’obtention d’une certification 
LeeD. Jusqu’à 6 points sont disponibles d’après le barème LeeD 2009 pour l’aménagement intérieur des espaces, voir le détail ci-dessous :

LE CAISSON CT EST CONSTITUE DES MATERIAUX SUIVANTS*

MR Credit 4 Part de recyclage jusqu'à 2 points

MR Crédit 5 Matériaux d'origine locale jusqu'à 2 points

MR Crédit 7 Bois certifié jusqu'à 1 point

IeQ Crédit 4.5 Matériaux à faible teneur en substances nocives jusqu'à 1 point

CAISSON CT – NORMES ECOLOGIQUES
 · 98,60 % des composants de recyclables 
 · 67,40 % des matières premières sont d'origine végétale
 · 63,98 % des matériaux de production sont issus de matériaux recyclés (32,09 % après consommation, 31,88 % avant consommation)
 · Utilisation de 44,49 % de matériaux de production issus de matériaux recyclés selon le système LeeD (32,09 % après consommation, 
31,88 % avant consommation)
 · Un design utilisant un minimum de ressources
 · Utilisation de bois certifiés (chaîne de contrôle)
 · Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives
 · Pas d'utilisation de PVC, de chrome, de plomb ou de mercure
 · Les pièces peuvent être triées selon le type de matériau
 · Matériaux recyclables et contribution positive au bilan carbone (en moyenne 43,70 kg de CO2)

Informations environnementales : www.bene.com/durabilite

* Valeurs moyennes sur la base de 6 modèles différents.
Poids total du modèle de référence : 33,60 kg

Matière plastique
1,09 kg / 3,23 %

Acier
8,46 kg / 25,17 % Bois

23,84 kg / 70,90 %

Zinc
0,14 kg / 0,41 %

Adhésifs
0,01 kg / 0,04 %

Tissus
0,08 kg / 0,25 %

(sur demande)


