




 »The essence of corporate 
culture, values and attitudes.«

 « Prôner la culture d’entreprise, 
les valeurs et la mentalité.  »
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A Clear Decision.
Décision nette.
Design defined and made 
real without compromise.
Le design définit et détermine  
sans restreindre.
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 FAR MORE THAN SKIN DEEP
 AL stands for the aluminium that is 
the raw material at the heart of the AL 
system from Bene. The metal has an 
atomic number of 13 and is renowned 
for the light weight combined with high 
strength that makes it so suitable for 
complex designs. It also makes it an  
ideal material to use in high quality 
environments. 

 Aluminium does not pretend to be 
something it is not. It is always authentic. 
It weighs less than it can carry. 
Our fascination with it as a raw material 
can be judged by the things we make 
from it: audio-visual equipment, high-
tech bicycles, high performance cars 
and precision parts for aeroplanes and 
spacecraft.

 It is also used extensively in the pro-
duction of products for contemporary in-
teriors. AL from Bene represents a huge 
leap forward in this regard. The system 
combines world class design with a high 
degree of flexibility and the integration of 
technology to make it an ideal solution 
for the managers of today. AL stands for 
authority rather than pushiness, authen-
ticity rather than status, collaboration 
rather than hierarchy.

 The AL management system is  
defined by the quality of its materials,  
its attention to detail, the quality of 
its workmanship and its sophisticated 
choice of finishes. It directly addresses 
the needs of contemporary high per-
forming managers with its ease of use, 
clarity and focus on the essentials. 
It is a system characterised by its unique 
technological sophistication and  
intelligence.

Pure Aluminium 
Aluminium pur

Ingots are cast into regular 
shapes to make them  

easy to transport to where 
they will be converted  

into aluminium products.

Les barres d’aluminium  
sont formées à partir  

de métal en fusion versé 
dans des moules métallur-

giques standards. Une  
étape intermédiaire trans-
portable et manipulable.

Light and solid 
Légèreté et stabilité

Classic aluminium  
products include the  
iconic »Bialetti« and  

high quality, high  
perfomance machinery.

Les classiques en aluminium :  
de l’icône du design  

« Bialetti » jusqu’aux produits 
se caractérisant par leur haute 

qualité et leur précision.

 ÊTRE PLUTÔT QUE PARAÎTRE
 La gamme AL symbolise l’aluminium,  
matériau phare de la gamme de direc-
tion de Bene. De par sa légèreté com-
binée à une grande stabilité, ce métal 
terreux de numéro atomique 13 convient 
particulièrement aux constructions com-
plexes. Un matériau idéal à utiliser  
au niveau des zones de grande qualité. 

 L’aluminium ne brille pas d’un faux 
éclat, mais se distingue au contraire  
en offrant de réels avantages. Il pèse 
moins que ce qu’il peut porter. On  
peut ressentir la fascination que l’alu-
minium provoque à travers tout ce qui 
a été fabriqué à partir de ce matériau : 
des appareils audiovisuels aux vélos 
haute technologie en passant par les 
voitures de course ou les pièces de 
précision utilisées dans l’aéronautique 
ou l’aérospatiale. 

 Cet élément représenté par le 
symbole Al est aussi largement employé 
dans la fabrication d’intérieurs fonction-
nels et modernes. Dans ce domaine, la 
gamme AL de Bene représente un bond 
en avant spectaculaire. Elle associe un 
design de haute qualité avec une grande 
flexibilité et des possibilités d’intégra-
tion technique adaptées au management 
moderne. AL exprime la compétence 
en toute simplicité, l’authenticité plutôt 
que le symbole de réussite sociale, la 
communication plutôt que la hiérarchie. 
 
 La gamme AL convainc par la 
noblesse des matériaux employés, ses 
détails remarquables, sa grande qualité 
d’exécution et ses finitions soignées. 
Évoquant la légèreté, la clarté et la 
réduction à l’essentiel, cette gamme 
s’adresse aux cadres qui se sont fixé 
pour objectif de relever des défis 
d’envergure. Une gamme qui convainc 
par son raffinement technique et ses 
fonctions intelligentes.
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 A COLLABORATIVE HUB 
 Successful management encourages the exchange 
of ideas and information and their integration into the 
business. The office plays a vital role in facilitating the 
transfer of knowledge. Those who see the office as a hub 
of collaboration know that its design should reflect this. 
It should be clear and self-evident to employees from the 
very nature of their surroundings. ALfrom Bene sends  
an unmistakeable signal to people that it is part of a 
collaborative working culture.
 

 UNE PLAQUE TOURNANTE  
 DE COMMUNICATION
 Tout manager digne de ce nom encourage l’échange 
et la mise en réseau des informations. Celui qui utilise 
son bureau comme plaque tournante de la communica- 
tion veille à ce que son équipement en témoigne. La 
clarté, la sobriété et le caractère qui se dégagent de 
l’environnement de travail indiquent aux collaborateurs 
qu’ils sont les bienvenus. La gamme AL de Bene est  
un symbole marquant d’un tel environnement mettant  
la communication en avant.
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The low weight and high strength of aluminium makes it an ideal material  
for a wide range of applications, from high end design pieces, through to technically  

precise instruments and aluminium foils.

Sa légèreté combinée à sa grande stabilité fait de l’aluminium un matériau idéal pour les 
utilisations les plus variées. Des pièces de design de haute qualité aux feuilles d’alumi-

nium en passant par les pièces techniques de précision.

16



L
a fascin

ation

 A LEAN SOLUTION
 The productivity of individuals in 
the modern workplace is fostered by 
functional, elegantly designed spaces 
for meetings, conferences and team- 
working. At the heart of this environment 
is the table itself, tailored with features 
that encourage collaborative work. The 
tables of the system have one overriding 
principle: to streamline this process 
with intelligent design. Because of the 
strength of their innovative aluminium 
structure, it is possible to create »space 
frames« of up to eight metres.

Thanks to a 45 degree rotation and an 
elliptical profile, it is possible for legs 
to be extremely slim. According to the 
designer of the AL, Kai Stania, »managers 
are now very clear about the technological 
tools they need to do their jobs.«  

 DES SOLUTIONS FINES
 Les espaces fonctionnels et re-
présentatifs dédiés à la direction, aux 
réunions et aux conférences sont les 
sources de la productivité moderne. 
L’accent est mis sur la table, qui est 
conçue pour inclure des fonctionnalités 
spécifiques. Les tables de la gamme  
AL obéissent à un principe fondamental, 
à savoir un design sobre et marquant, 
aux fonctionnalités intelligentes. Grâce 
à la rigidité de l’aluminium et à une 
construction de cadre innovante, les 
tables s’allongent jusqu’à huit mètres. 

 Les pieds de table sont très étroits 
grâce à leur orientation à 45°C et à leur  
coupe transversale elliptique. Kai Stania,  
designer de la gamme AL : « Aujourd’hui,  
les directeurs savent précisément de 
quelles caractéristiques techniques ils 
ont besoin dans leur espace de travail. »

Kai Stania is known for the 
broad spectrum of his work 

which ranges from home and 
office furniture, outdoor  

furniture, industrial design  
to trade fair stands. 

Ce qui fait toute la particu-
larité de Kai Stania c’est son 

vaste domaine d’activité, allant 
du mobilier pour logements, 
jardins et bureaux jusqu’à 

l’architecture des stands pour 
les expositions en passant par 

le design industriel.

Design 
Kai Stania

Preliminary sketches AL / Esquisses de la gamme AL
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AL gives managers the chance to choose 
from a range of intelligent technological 
feature. For example the »Business Pa-
ckage« offers a retractable surface that 
functions like the secret compartment 
once beloved of secretaries and uses a 
key or electronic signal to give access to 
personal accessories, power modules or 
a notebook dock as well as the hidden 
cable management within the table’s legs 
and worksurface.

 SUPERIOR AND 
 CONTEMPORARY
 Aluminium allows designers to create 
truly elegant pieces of furniture. »The 
perceived profile of the frame when vie-
wed from the front is very thin,« says Kai 
Stania. »From the top and the side you 
can see how structured it actually is. 
I think that makes it a successful design 
in terms of both its form and aesthetic. 
It is this level of detail that makes the 
overall product superior. Similarly, you 
can see how the edges of the sideboard 
are virtually flush with the body of the 
cabinet. And rather than use feet on the 
bases of units, I have withdrawn the base 
so that you get the impression the units 
are floating above the ground.«

 AN ELEGANT STRUCTURE
 Wall storage racks have always posed 
an aesthetic conundrum for designers. 
Kai Stania has met this challenge with 
a solution that has no visible brackets 
but which is still able to hold heavy 
loads. His solution is an elegant, almost 
free floating design. Customisable LEDs 
mean it is possible to precisely tailor 
light in cabinets and other places to give 
both functional and playful lighting. 
The generous yet elegant design of the 
management walls ensure they can play 
an important role in dividing space in the 
office.

La gamme AL vous permet, en matière 
d’équipement, de sélectionner une vari- 
été de critères à la fois techniques et  
intelligents. Par exemple, le « Pack Busi- 
ness », un plateau de table coulissant 
qui donne accès aux ustensiles person- 
nels, aux nourrices et au compartiment  
pour ordinateur portable à l’aide d’une  
clé ou d’un signal électronique ; « comme  
le tiroir secret d’un secrétaire d’époque ».  
Ou encore la conduite de câbles à tra-
vers les pieds et le plateau de table.

 SOUVERAINETÉ  
 ET MODERNITÉ
 L’aluminium permet d’encadrer élé-
gamment le meuble. De face, le « pied en 
aluminium » n’apparaît que comme une 
mince bordure. Vu d’en haut et de côté, 
cette bordure se montre toutefois structu- 
rée. « Pour moi, il représente une solution 
réussie tant par sa forme que du point de 
vue esthétique. Ce sont les détails de ce 
genre qui contribuent à une image d’en- 
semble souveraine. Ainsi les chants des 
sideboards ne ressortent-ils quasiment 
pas, ils forment presque une unité avec le 
corps, » constate Stania. « Et plutôt que 
de fixer des pieds, j’ai fait rentrer le socle  
si loin en arrière de tous les meubles de 
rangement qu’on a l’impression que ces 
derniers flottent au-dessus du sol. »

 UN CADRE ÉLÉGANT
 Concevoir des étagères murales 
esthétiques constitue un défi de taille. 
Kai Stania a réussi à développer des 
étagères sans supports latéraux qui 
peuvent supporter des charges élevées. 
C’est une construction élégante qui 
semble flotter dans l’espace. Une tech-
nologie LED permet de placer des points 
lumineux fonctionnels ou ludiques. Ces 
vastes cloisons marquent l’espace par 
leur élégance et constituent des élé-
ments de conception significatifs dans 
les bureaux de direction modernes.

LED background lighting  
in shelving and cabinets.

Rétro-éclairage LED dans les 
étagères et les armoires.

The retractable surface  
allows easy access to power  

and the mechanical lock  
in pedestals, sideboards  

and credenzas.

Le plateau coulissant du  
caisson, du sideboard  

ou du backboard permet  
d’accéder facilement  

à la nourrice intégrée et  
à la serrure mécanique.

Intelligent functionality 
in every way

Des fonctions  
intelligentes jusque dans  

les moindres détails
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Tests in the product lab: open to a wide range of identities.

Test en laboratoire produit : une gamme qui affirme clairement votre personnalité.
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 »Reduction means: the more you 
leave out, the clearer the message.«

 « La sobriété signifie  :  moins 
on en montre, plus le message est 
clair.  »
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 QUANTUM OF SOLACE
 Most people are immediately struck by the system’s 
lightness of touch and technological and functional 
sophistication. These characteristics clearly appealed 
to the set designers of the James Bond film »Quantum 
of Solace.« »They had been looking for some furniture to 
convey a vision of a high tech future when they spotted 
the range in the window of Bene’s London showroom,« 
explains Kai Stania. »They used the AL management 
system to provide props for the offices of the formidable 
M and that was as big a thrill for me as winning many 
design awards.«

 THE PLAY OF MATERIALS
 Aluminium is the core raw material used in AL.
Veneers provide a point of contrast, but match its ele-
gance and authenticity. Table surfaces and cover plates 
can be specified to provide a contemporary or traditional 
accent. Glass is available in a range of transparencies 
to match personal preferences, while leather meanwhile, 
conveys a quality feel. Openness and personalisation 
are the defining characteristics, according to Kai Stania. 
»Good design defines and guides but does not impose 
limitations,« he says.

 QUANTUM OF SOLACE : L’ESSENCE DE LA VIE
 Légèreté, technologie et fonctionnalité conjuguées  
à un design épuré confèrent un ensemble détonant. C’est  
également ce qui a frappé les décorateurs du film « James  
Bond, Quantum of Solace : L’Essence de la Vie » : « Alors  
qu’ils recherchaient un synonyme d’avenir, de technologie  
et de vision », raconte Stania « ils ont aperçu la vitrine du  
showroom de Bene à Londres. » Ni une ni deux, ils ont  
aménagé le bureau de l’inflexible M avec des « acces- 
soires » issus de la gamme de direction AL de Bene. 
« Pour moi, cela représentait beaucoup plus que n’importe  
quel prix de design » confie Stania.

 JEU DE MATIÈRES
 L’aluminium est le matériau phare de la gamme. Les 
éléments d’ébénisterie jouent le contraste avec ce dernier 
et séduisent grâce à leur élégance, tout en représentant 
l’authenticité. Les plateaux de table et les tops peuvent 
conférer des accents traditionnels ou innovants. Les 
différents degrés de transparence du verre permettent de 
satisfaire les préférences personnelles de chacun. Le cuir 
souligne la qualité supérieure de l’ensemble. L’ouverture 
et le choix individuel comme concept de design. Comme 
le dit Stania : « Un design de qualité définit et détermine 
sans jamais restreindre. »

AL came to define the  
principles of futurism and  

technology in the MI6 Headquarters  
of the James Bond Film  
»Quantum of Solace«.

AL est synonyme d’avenir, de techno- 
logie et de vision – au siège MI6 du  

film « James Bond, Quantum of  
Solace : L’Essence de la Vie ».
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Details make  
all the difference.
Les détails font  
la différence.
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 »Those who value openness and 
transparency, lay it on the table.«

 « Ouverture et transparence. 
Que celui qui prône ces valeurs les 
mette clairement sur la table. »

25



P
er

so
n

al
is

at
io

n

The innovative structure of AL makes it 
possible to create extended table lengths.

La construction de cadre innovante  
de la gamme AL permet d’allonger la table.

»Aluminium is a symbol of  
both lightness and high-tech.«
« L’aluminium comme symbole de  
légèreté et de haute technologie. »
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Integral modern technology. A classic leather panel 
which can be slid aside to the right or to the front,  
giving access to a notebook dock, or connections for 
power or a network.

Technologies modernes comprises. Sous-main classique 
en cuir, coulissant vers la droite ou vers l’avant, avec 
compartiment pour ordinateur portable intégré ou nour-
rice avec branchement secteur et réseau.
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First impressions 
count.
Au premier regard : 
impressionnant.
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Succinct with intelligent features.
Une apparence marquante  
avec des fonctions intelligentes.

Aluminium is the core material. Veneers,  
glass surfaces and leather provide a contrast. 

L’aluminium est le matériau phare. Les ébénisteries,  
les surfaces en verre et en cuir jouent le contraste.

31



O
rg

an
is

at
io

n

32



L’ord
re

Insight means foresight:  
a new standard of comfort. 
La sophistication implique l’anticipation :  
de nouvelles normes en matière de confort.

Drawers with high quality fittings and two opening options, either 
soft-push latch or servodrive mechanism. Optional fittings include 
an aluminium utensil tray finished in leather, plus direct cable  
connection to a notebook within the second drawer. 

Un aménagement intérieur qualitatif : tiroirs avec assistance  
mécanique à l’ouverture Tip-On, aide électrique à l’ouverture  
Servodrive, plumiers accrochables en aluminium et cuir, et  
possibilité de raccordement à l’ordinateur portable.
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High value materials, surfaces  
and textures create an elegant feel.
Une élégance créée par les matériaux,  
surfaces et textures de qualité.

There are two options to choose from: a continuing  
aluminium carcase or aluminium surround combined with  
a top level surface in veneer, glass or leather.

Deux variantes sont proposées : corps en aluminium  
sur le pourtour ou bien corps en aluminium avec un top  
en ébénisterie, en verre ou en cuir.

34



L’ord
re

35



O
rg

an
is

at
io

n

More than skin deep. Design feeds  
from its fascination with materials.
Être plutôt que paraître : le design vit  
à travers la fascination pour la matière.
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Furniture with a sculptural quality: The crisp lines of the  
carcase combine with the varying transparency levels of glass.

Des meubles à la qualité sculpturale : un corps en aluminium, 
aux lignes délicates, associé à du verre dans différents degrés 
de transparence.

Clear in its form. Communicating  
through its shape. 
Des formes claires – des  
proportions cohérentes.
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 »Compact and minimal—say it 
all in two words.«

 « Sobriété et caractère :  tout 
est dit  à travers ces deux mots. »
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Work with 
everything  
in its  
right place.
Travailler  
dans un  
cadre idéal.
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Drawers with a servodrive mechanism and flush fronts 
up to 240 cm give an air of understated elegance with 
their clear surfaces.

Les tiroirs utilisant l’aide électrique à l’ouverture Servodrive, 
dotés de façades continues allant jusqu’à 240 cm de largeur, 
confèrent une véritable élégance à l’ensemble.
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 »Those who work well with  
technology, show it in their sur- 
roundings.«

 « Celui qui maîtrise la techno- 
logie le montre aussi dans ses choix  
d’aménagement. »
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LED technology in shelving and cupboards creates  
atmospheric and nuanced lighting.

La technologie d’éclairage LED dans les étagères et les  
armoires permet de créer des accents lumineux agréables.
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Give creativity  
some room.
Donner de l’espace 
à la créativité.
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AL Media Credenza with widescreen projector working 
with a small distance from projector to screen. 

Le backboard multimédia issu de la gamme AL, équipé 
d’un projecteur ultra grand angle pour une projection 
sur l’écran malgré une très courte distance.
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Easy access to the power module in the AL conference 
table due to the dual flap, which can be opened from both 
sides. Available in leather, high gloss surface or aluminium. 
Surplus cables can be hidden in the generous cable trays.

Accès facile aux nourrices intégrées dans la table de confé-
rence grâce à la double trappe (en cuir, dotée d’une surface 
laquée en finition brillante ou en aluminium) ouvrable des 
deux côtés. Les parties des câbles qui dépassent trouvent 
leur place dans la goulotte.
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 »The more complex the problem, 
the simpler the solution must be.«

 « Plus le problème est complexe, 
plus la solution doit  être simple. »
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A broad choice  
of identities.
Une large gamme 
d’identités.
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Bene plays a leading role in responsible environmental management. It is practiced throughout all company divisions—
from product development, procurement, production and logistics to product recycling. Bene considers ecology to be 
a central element of its responsible and sustainable corporate strategy. Bene sees the legal regulations as minimum 
requirements and strives for better and more sustainable environmental protection throughout the group. The Bene 
principle in environmental policy is: Avoidance—Minimisation—Recycling—Disposal.

Bene joue un rôle de précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Celle-ci concerne tous les 
domaines d’activité de l’entreprise : écoconception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle 
de vie et recyclage des produits. Bene définit l’écologie comme deuxième élément de sa stratégie responsable et 
durable d’entreprise. Chez Bene, on considère que les règles légales en vigueur ne sont que des exigences minimales 
à suivre et aspire au sein du groupe à une protection encore plus importante et plus durable de l’environnement. Le 
principe que suit Bene pour sa politique environnementale est le suivant : Éviter – Réduire – Recycler – Éliminer.

Bene works sustainably.
Les produits Bene  
sont faits pour durer.

– Resource-conserving product design
 • Can be disassembled into separated waste streams
 • High recyclability thanks to sortable materials
– Use of water-soluble paints
– Environmentally friendly coatings
– No use of PVC
– Use of materials tested for toxic substances
– Use of PEFC-certified wood types
– Current AL awards and certificates:
 WWW.BENE.COM / AL

– Un design de produit utilisant un minimum de ressources. 
 • Possibilité de démontage sans un mélange  
  de différents matériaux. 
 • Grande possibilité de recyclage grâce au principe  
  de non-mélange des différents matériaux. 
– Utilisation de laques hydrosolubles. 
– Revêtements écologiques. 
– Pas d’utilisation de PVC. 
– Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives. 
– Utilisation de bois certifiés PEFC. 
– Récompenses et certificats actuels de la gamme AL :  
 WWW.BENE.COM/AL

AL—ECOLOGICAL STANDARDS  /  LA GAMME AL – NORMES ÉCOLOGIQUES

Current environment-related information of Bene: WWW.BENE.COM/SUSTAINABILITY  
Informations environnementales de Bene : WWW.BENE.COM/DURABILITE
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BENE HEADQUARTER 
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Range  /  La gamme
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Desks / Conference tables 
Tables / Tables de conférence

 AL management tables are 
available with or without a busi-
ness package option. A full length 
personal storage compartment 
for important documents, laptop 
or laptop-dock, utensil tray and 
power module. Rectangular tables 
greater than 180 cm long can be 
fitted with a sliding leather plate 
which gives access to power mo-
dules or a laptop compartment.

 Les tables de direction AL sont 
disponibles avec ou sans « Pack 
Business ». Un compartiment  
personnel pour les accessoires, 
les documents importants et 
l’ordinateur portable ou bien pour 
la station de branchement de 
l’ordinateur portable, avec plu-
mier et nourrice intégrés. Tables 
rectangulaires à partir de 180 cm, 
équipées en option d’un sous-
main coulissant en cuir.

L-Combination
Combinaison en L
Height / Hauteur : 72 / 74 / 76

AL Management tables
Tables de direction AL
Height / Hauteur : 72 / 74 / 76

Business package 

Pack Business 

L: 140 / 156

Business package 

Pack Business

L: 180 / 200 / 220 / 240 
D/P: 80 / 100 / 120

L: 120 / 140 / 156 L: 180 / 200 / 220 / 240 
D/P: 80 / 100 / 120

Main table

Table principale

L: 180 / 200 / 220 / 240 
D/P: 60 / 80 / 100 / 120

Modesty panel in net / veneer /  
melamine / varnished MDF

Voile de fond en résille / en ébénis-
terie / en mélamine / en MDF laqué

Height / Hauteur : 32

Side table

Extension

L: 80 / 100 / 120 / 140 
D/P: 60 / 80 / 100 / 120
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AL Meeting and Conference tables
Tables de réunion et de conférence AL
8–28 Seating / 8 à 28 personnes

Height / Hauteur : 72 / 74 / 76

L: 880 / 1000 
D/ P: 156

L: 180 / 200 / 220 / 240 
D/P: 80 / 100 / 120

L: 120 / 140 / 156

L: 280 / 320 / 360 
D/P: 156

L: 680 / 800 
D/P: 156

L: 420 / 500 / 580 
D/P: 156

D
im

ensions in cm
 / D

im
ensions en cm

 AL meeting tables offer 
a range of options to meet diffe-
rent needs for access to power, 
data, video and audio connections. 
The choices include cable outlets, 
plug boxes and a compact dual 
flap. The dual flap on AL conference 
tables can be opened from both 
sides to give access to a generously 
sized tray with integrated power 
modules.

 En fonction des besoins, les 
tables de réunion de la gamme 
AL sont équipées de différentes 
options d’accès au courant fort, 
aux données, à l’image et au 
son : obturateur, boîtier connec-
tique ou double trappe Compact.
 Les tables de conférence 
AL sont équipées d’une double 
trappe ouvrable des deux côtés 
et d’une grande goulotte avec 
nourrices intégrées.
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AL Pedestals
Caissons AL
Height with base / Hauteur  
avec socle : 58,1

Height with casters / Hauteur  
avec roulettes : 58,7

Auxiliary furniture / Cabinets  
Meubles d’appoint / Armoires

AL Sideboards
Sideboards AL
Height with base / Hauteur  
avec socle : 64,2

Height with casters / Hauteur  
avec roulettes : 69,45

 Internal fitment options for 
AL pedestals, sideboards and 
credenza units: fixed or adjustable  
top with cable tray and power 
module, and either an electronic 
or mechanical lock, a soft-push 
latch plus an optional servo-drive 
mechanism. The upper section can 
be equipped with utensil tray and 
dividers. Sideboards are available 
with retractable CPU holders, fans 
or with a notebook compartment.

 Possibilités d’équipements 
pour les caissons, les sideboards 
et les backboards AL : top fixe ou 
coulissant avec goulotte et nour-
rice, serrure électrique ou méca-
nique, et en option, tiroirs utili-
sant l’aide électrique à l’ouverture 
Servodrive. Tiroir supérieur avec 
plumier et séparateur de tiroirs. 
Les sideboards peuvent être équi-
pés d’un support pivotant UC, 
d’un système d’aération et d’un 
compartiment pour ordinateur 
portable.

W/L: 120 / 160 / 200 
D/P: 52

W/L: 120 / 160 / 200 
D/P: 52

W/L: 82 / 102 
D/P: 52

W/L: 107 / 120 / 160 
D/P: 52

W/L: 82 / 102 
D/P: 52

W/L: 82,2 
D/P: 62

W/L: 49,2 
D/P: 62

W/L: 49,2 
D/P: 62

W/L: 107 / 120 / 160 
D/P: 52

W/L: 82,2 
D/P: 62
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Credenza with  
widescreen projector

Backboard avec  
projecteur ultra  
grand angle

W/L: 160 / 200 / 239 
D/P: 62,3 
H: 82,2

AL Credenza
Backboards AL
Height / Hauteur : 82,2

AL Media-Credenza
Backboards AL multimédia

AL Door Cabinets
Armoires AL à portes battantes

 AL door cabinets, glass door 
cabinets and shelving units are 
formed around an aluminum car-
case. Glass doors are available 
in three levels of transparency: 
clear glass, Satinato white and 
smoked glass. LEDs may be integ-
rated into the upper panel and 
shelves. Rear panel is finished 
in either glass or veneer. 

 Les armoires AL à portes 
battantes (vitrées) et les étagères 
se distinguent par un corps en 
aluminium sur le pourtour. Trois 
niveaux de transparence pour les 
portes battantes vitrées : verre 
clair, satiné blanc et verre fumé. 
LED intégrées dans le plateau 
supérieur et dans les comparti-
ments. Dos vitré ou en ébénisterie.

W/L: 200 
D/P: 47,3

W/L: 239 
D/P: 47,3

W/L: 160 
D/P: 47,3

W/L: 160 
D/P: 40,44 
H: 118

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 239 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 200 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 118

D
im

ensions in cm
 / D

im
ensions en cm
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AL Cupboards
Armoires AL ouvertes

AL Glass Door Cabinets
Armoires AL à portes battantes vitrées

W/ L: 82 
D/P: 40,4 
H: 153

W/ L: 82

D/P: 40,4 
H: 153

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 153

W/ L: 160 
D/P: 40,4 
H: 153

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 83

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 153

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 153

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 122 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 82 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 118

W/L: 160 
D/P: 40,4 
H: 118

Bookend in  
aluminium / wood

Serre-livre  
en aluminium / en bois

W/ L: 18 
D/P: 18 
H: 23,2

Bookend in steel

Serre-livre en acier

W/ L: 14 
D/P: 20,5 
H: 21,1
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W/L: 200 – 480 
D/ P: 43 
H: 211

System walls / Wall-to-Walls 
Cloisons amovibles

W/ L: 200 – 480 
D/P: 43 
H: 211

W/L: 20 – 480 
D/P: 43 
H: 211

W/ L: 200 – 480 
D/P: 43 
H: 211

W/ L: 200 – 480 
D/P: 43 
H: 211

Suggested examples
Modèles proposés

Wall Cabinet with drawers

Wall Cabinet avec tiroirs

W/L: 100 – 240 * 
D/P: 43 
H: 38,2

Wall Cabinet with drawers, 
continuous drawer front

Wall Cabinet avec  
tiroirs, façade continue

W/L: 100 – 240 * 
D/P: 43 
H: 38,2

Wall Cabinet with drawers,  
half sided

Wall Cabinet avec  
tiroirs (sur la moitié  
de la largeur)

W/L: 10 – 240 * 
D/P: 43 
H: 38,2

* In combination with RP system wall  
 and W4 wall-to-wall. W: 100–200 cm

* En association avec la cloison modulaire RP  
 et la cloison amovible W4 B : de 100 à 200 cm

Wall Cabinet  
with sliding door

Wall Cabinet avec porte 
coulissante

W/ L: 140 – 240 
D/ P: 43 
H: 38,2

U-Form shelf

Étagère en U

W/ L: 60 – 240 
D/P: 35,2 
H: 38,2L-Wall shelf

Étagère en L

W/ L: 60 – 240 
D/P: 35,2 
H: 38,2

 The illustrated examples show 
a variety of attractive solutions 
for management and conference 
areas. System walls and Wall-to-
Walls with AL shelving units, 
cabinets and panels finished in 
veneer, fabric or leather reflect the 
individuality of the solutions and 
the wide choice of designs.

 Les modèles proposés sont 
des solutions attrayantes pour  
les zones de direction et de 
conférence. Cloisons amovibles 
avec étagères AL, cabinets et 
panneaux en ébénisterie, tissu  
ou cuir pour un maximum de per-
sonnalisation et de nombreuses  
possibilités d’aménagement.

W/ L: 200– 480 
D/ P: 43 
H: 211

Wall Cabinet with  
sliding door (continuation)

Wall Cabinet avec  
porte coulissante  
(pour extension)

W/ L: 140 – 240 
D/ P: 43 
H: 38,2

Wall Cabinet with drawers  
(continuation)

Wall Cabinet avec tiroirs 
(pour extension)

W/ L: 100 – 240 *

D/P: 43 
H: 38,2

AL Shelving and Cabinets
Étagères et Wall Cabinets AL

D
im

ensions in cm
 / D

im
ensions en cm



 AL from Bene is a perfect example of how to focus on what is essential  
using clarity and focus. AL stands for aluminum, a material that embodies the  
principles of lightness and high-tech. A system that juxtaposes the use of alu- 
minium, glass and wood to a stunning effect.

 AL de Bene séduit par sa clarté et son minimalisme. AL signifie aluminium, 
un matériau mis en avant pour symboliser la légèreté et la modernité. Une gamme 
qui puise son attrait dans l’harmonie parfaite entre l’aluminium, le bois et les sur-
faces vitrées. 

WWW.BENE.COM/AL




