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Essentials

Les casiers Essentials sont le cœur 
d’une gamme de rangement 
et indispensables au bon 
fonctionnement de la vie au bureau. 
La gamme est simple, directe et offre 
un choix de tailles et de couleurs.
Ces casiers permettent un rangement 
personnel abordable, de haute 
qualité et sécurisé. 
Ces meubles peuvent s’associer 
aux autres produits de la gamme 
Essentials, pour créer des 
compositions de rangements 
multifonctionnelles.
Ces unités d’une même hauteur 
peuvent également créer des 
espaces de travail collaboratifs.
 

Disponible en 4 hauteurs, 2 largeurs 
et 1 profondeur.

Disponible avec une combinaison de 
casiers et tiroirs.

Disponible en 3 casiers ou 
combinaison de 3 casiers et tiroirs 
(unité combinée fournie avec 
fermeture individuelle des tiroirs en 
standard).

Pieds réglables en standard.

Serrure AB Lowe & Fletcher.

Garantie 5 ans

Hauteur  693mm - 1300mm

Largeur  800mm -1000mm

Profondeur 470mm

SystemFile

Les casiers SystemFile sont la 
solution parfaite de rangement 
personnel haute densité ; l’option 
la plus large peut accueillir 3 
rangées de casiers, solution idéale 
lorsque l’espace est restreint. 
Les casiers SystemFile font partie 
d’une large gamme et sont conçus 
pour s’intégrer parfaitement 
au reste de la collection.
La fonction de verrouillage 
indépendante fournit un 
espace sûr et sécurisé pour 
les objets personnels.

Disponible en 5 hauteurs, 2 largeurs 
et 1 profondeur.

Disponible en configurations de 6, 8, 
10, 12 ou 15 cases.

Pieds réglables en standard.

Palette de couleur PERFORMANCE

Plusieurs couleurs de portes en 
standard*.

Serrure AB Lowe & Fletcher.

Garantie 10 ans.

*Contactez notre équipe pour plus 
de renseignements.

Hauteur                   997mm - 1947mm

Largeur                  800mm - 1000mm

Profondeur           470mm



LateralFile

Les casiers LateralFile sont la solution 
idéale pour tous les environnements de 
travail.
Disponibles dans différentes tailles ils 
s’associent parfaitement pour créer des 
ensembles avec les autres produits de la 
gamme LateralFile.  Flexibles et élégants 
avec des finitions non-apparentes au 
dos, ils peuvent être utilisés comme 
séparateurs d’espaces.
Des options supplémentaires, telles que 
les tiroirs connectés, acoustiques, des 
porte-cartes sur les façades, en font une 
offre de produits très polyvalente.
Enfin, une vaste palette de coloris et 
de bois permet la personnalisation et 
la coordination avec le reste de votre 
espace.

Pieds réglables en standard.

Double portes, charnières à fermeture 
douce et carcasse sans finitions 
apparentes au dos.

Palette de couleurs VISION

De nombreuses couleurs de portes en 
standard*

Serrures AB en standard**

Gamme d’accessoires disponibles

Garantie 10 ans

*Contactez nos équipes pour plus
d’informations.

** D’autres serrures sont disponibles
Hauteur                  845mm/1225mm/ 

                 1605mm/1985mm

Longueur    800mm/1000mm

Profondeur             470mm
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Dimensions internes basées sur des unités de largeur 800mm. Ajoutez 100mm à la largeur 
pour les unités de 1000mm de large. 

Bisley.com 
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Hauteur : 302mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm
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Options de serrures 
Une gamme standard de serrures 
mécaniques et numériques sans clé est 
disponible pour tous nos casiers, mais 
nous pouvons également répondre 
aux besoins spécifiques de nos 
clients auprès de divers fournisseurs, 
notamment : BeCode, Digilocks, Ojmar, 
Lowe & Fletcher ou encore Lehmann.
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Hauteur : 343mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 381mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 495mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 533mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 264mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 302mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 343mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 381mm
Largeur : 330mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 762mm
Largeur : 358mm
Profondeur : 446mm

Hauteur : 343mm
Largeur : 358mm
Profondeur : 395mm

Hauteur : 381mm
Largeur : 358mm
Profondeur : 395mm

Hauteur : 683mm
Largeur : 358mm
Profondeur : 395mm

Hauteur : 760mm
Largeur : 358mm
Profondeur : 395mm

Hauteur 1163mm - 1543mm 

Longueur 800mm - 1000mm 

Profondeur 440mm

Be

À l’ère du travail mobile, un espace 
personnel sécurisé peut créer un 
sentiment d’appartenance. 
Les casiers BE sont la solution parfaite 
pour un lieu de travail agile. Les options 
de personnalisation peuvent porter votre 
marque, votre personnalité et votre 
approche du travail.

Les casiers verrouillables offrent 
également la possibilité d’inclure un 
système électrique, parfait pour que 
les employés puissent recharger leurs 
appareils pendant qu’ils travaillent.
Les casiers BE constituent une touche 
attrayante à tout espace de travail 
dynamique et design, et peuvent 
également être utilisés pour la division et 
la création de zones.

Disponible en 2 hauteurs, 1 largeur et 1 
profondeur.

Peut être spécifié comme une 
combinaison de cases ouvertes ou avec 
portes (comme représenté sur l’image).

Pieds réglables en standard.

Coloris de portes de la gamme VISION en 
standard*.

Prise de courant et USB en standard 
(disponible pour UK, EU et US).

Garantie 10 ans.

Pour une solution BE sur mesure, 
comprenant un large choix de hauteurs 
et de largeurs, ainsi qu’une vaste offre de 
finitions et d’unités combinées.

*Contactez notre équipe pour plus
d’informations.

BISLEY FRANCE
1-3 rue Eugène et Armand Peugeot 
92500 Rueil-Malmaison
+33 (0)1 41 39 97 20
info@bisley.fr

LODGESEP19P100


