
Avec un choix de 3 kits différents, petit, moyen et grand, BOB arrivera déjà 
assemblé, vous pourrez donc l’installer directement. 

Vous pouvez connecter chaque kit à la configuration de votre choix afin de 
créer un design parfaitement adapté à votre espace.

Votre BOB peut évoluer comme vous. Ajoutez l’une des 7 unités supplémentaires, 
disponibles séparément à l’achat, elles s’emboitent parfaitement sur vos compositions 
existantes pour répondre à vos besoins de rangement en constante évolution.

Pour plus d’inforation sur le BOB, rendez-vous sur notre site www.bisley.com/fr

PERSONNALISATION COMPOSEZ VOTRE BOB

EN SAVOIR PLUS

Avec ses bords en multiplis et sa finition classique 
en blanc, BOB est un ajout remarquable pour vos 
environnements de travail. Parfait pour le stockage, 
l’affichage et la division subtile de l’espace.

DESIGN FLEXIBLE ET INNOVANT

Petit kit Moyen kit Grand kit



Lorsqu’il s’agit de créer votre propre solution de rangement, BOB peut vous 
y aider. La double nature de BOB peut s’adapter à vos besoins en constante 
évolution, quand où et comment vous l’imaginez.

THINK IT.

Le rangement moderne doit être simple et intelligent. C’est pourquoi BOB 
est un juste mélange des deux, à l’aide d’un système magnétique s’ajustant 
automatiquement, assez fort pour rester lier à l’ensemble de la composition, 
et assez flexible pour être déplacer avec une simple rotation. 

CLICK IT.

Au bureau ou à la maison, en séparateur d’espace ou accroché au mur; livré 
assemblé, BOB peut être facilement utilisé sans effort partout où vous le 
souhaitez. 

LOVE IT.

www.bisley.com/fr

BOB©, by Bisley est le partenaire idéal pour réinventer 
votre environnement de travail en toute simplicité et à 
l’infini.

Avec ses côtés magnétiques et la diversité de ses 
modules, la composition devient un jeu d’enfant. 
Vous pouvez sans effort et par simple clic ou rotation 
reconfigurer votre espace en fonction de vos besoins.

Grâce ç la vision du Designer Paul Kelley et l’expertise 
de Bisley dans l’univers du rangement, BOB repense et 
transforme l’aménagement.

THINK IT. CLICK IT. LOVE IT.
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