
BANCS DE VESTIAIRES 
BASIC PLUS 
Version pièce humide, avec surface d’assise en HPL

français



2

1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 4 2 x 6

   

8060-400 8061-400 8062-400

 739,-  959,- 1.199,- 

   

8060-410 8061-410 8062-410

 919,-  1.179,- 1.459,- 

1. 1000 1500 1960
 4 4 6

   
8060-000 8061-000 8062-000

  279,- 359,- 439,- 

    
8060-010 8061-010 8062-010

  369,-  469,- 569,- 

1.  1000 1500 1960

 4 4 6

    

 8060-300 8061-300 8062-300

  399,- 519,- 649,- 

    

 8060-310 8061-310 8062-310

  489,-  629,-  779,-

1.  1000 1500 1960

    

 8060-731 8061-731 8062-731

  130,-  180,-  240,-

1. 1000 1500 1960

   

8060-732 8061-732 8062-732

190,-  260,- 360,- 

Largeur
Pieds

N° de commande
Prix 

avec  
grille porte-
chaussures
N° de commande
Prix 

Voici ce qu'offrent les bancs de vesti-
aires BASIC PLUS :

■■ Construction solide en tube d’acier carré 30 x 30 mm

■■ Châssis et grilles porte-chaussures zingués par électrolyse en 
série  
dotés d’un revêtement de haute qualité

■■ Surfaces d’assise, dossiers, et barres à crochets  
en plaque de bois massif (HPL, épaisseur 13 mm) avec sur-
face décorative

■■ Patins de sol réglables pour une  
compensation facile de la hauteur (10 mm)

■■ Barre à crochets avec doubles crochets à vêtements en plastique,  
couvert selon la norme DIN 7917

■■ Livraison pré-assemblée pour une mise en service plus rapide

■■ Grille porte-chaussures en option, peut également être montée 
ultérieurement

■■ Couleur de série du châssis : Gris noir RAL 7021  
(autres revêtements de châssis sur demande)

Largeur

Pieds

N° de commande

Prix 

avec  
grille porte-
chaussures

N° de commande

Prix 

Bancs de vest ia i res BASIC PLUS

Banc avec dossier
Hauteur 796 mm, profondeur 407 mm, hauteur d'assise 401 mm

Dossier, Châssis en gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 796 mm.  Simple ou double face avec dossiers. 

Banc 
Hauteur 401 mm, profondeur 353 mm

Banc double face avec dossier
Hauteur 796 mm, profondeur 760 mm, hauteur d'assise 
401 mm

N° de commande

Prix 

Pour l'équipement ultérieur ou la transformation de deux 
bancs en un banc double face avec dossier.

N° de commande 8060-010

N° de commande 8060-410N° de commande 8061-300

Pour l’équipement ultérieur ou la modification d'un banc en  
un banc à un côté avec dossier. 
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1. 1000 1500 1960

 4 4 6

 4 6 8

    

 8060-100 8061-100 8062-100

 489,- 639,- 859,- 

    

 8060-110 8061-110 8062-110

  579,-  749,-  989,-

1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 4 2 x 6

2 x 4 2 x 6 2 x 8

   

8060-200 8061-200 8062-200

 819,- 1.099,- 1.439,- 

   

8060-210 8061-210 8062-210

 999,-  1.319,-  1.699,- 

1.  1000 1500 1960

 4 6 8

    

 8060-711 8061-711 8062-711

  209,-  279,- 419,- 

1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 6 2 x 8

   

8060-712 8061-712 8062-712

289,-  439,- 589,- 

Largeur

Pieds

Crochet double

N° de commande

Prix 

avec  
grille porte-
chaussures

N° de commande

Prix 

N° de commande

Prix 

Banc de vestiaires à un côté
Hauteur 1650 mm, profondeur 407 mm, hauteur d'assise 401 mm

Partie de vestiaire
Châssis en gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 1650 mm. Simple ou double face avec dossiers et barres à crochets. 

Banc de vestiaires double face
Hauteur 1650 mm, profondeur 760 mm, hauteur d'assise 
401 mm

Conviennent pour
UNE PIÈCE HUMIDE
Châssis zingué
PAR ÉLECTROLYSE

Pour l’équipement ultérieur ou la transformation de deux 
bancs autoportants en un banc de vestiaire double face.

N° de commande 8062-100 N° de commande 8060-210

Pour l’équipement ultérieur ou la modification d'un banc 
autoportant en banc de vestiaires à un côté .

Étapes de commande : 1. Dimensions et version + Options



1.  996 1496
 68 68

 4 6

 8078-4101 8078-4111

  89,- 139,- 

+  1000 1500 1960

 + 8060-7100 + 8061-7100 + 8062-7100

  90,-  110,-  130,-

Largeur
Profondeur

Crochet double

N° de commande

Prix 

N° de commande 8078-4101

Patin  
avec compensation de la 
hauteur de 10 mm

Grilles porte-chaussures  
avec 5 traverses  
en tube carré

Largeur

N° de commande

Prix 

Grilles porte-chaussures
pour l'équipement ultérieur de bancs sans grille porte-chaussures, zinguées 
par électrolyse et dotées d'un revêtement durci à la chaleur, RAL 7021 gris 
noir

Vestiaire mural
Barre à crochets pour montage mural avec crochets doubles en plastique, 
entretoises murales de 20 mm incluses

Décors (HPL) en bois massif

Érable du Danube
VK 030

Frêne de Senan  
VK 031

Chêne Sereno  
VK 032

Gris argenté  
VK 002

Blanc  
VK 001

Porte-manteau confort  
avec inscription individu-
elle interchangeable

 Porte-manteau confort
■■  Crochet double combiné pour vêtements et chapeaux

■■   Plaque de numérotation à apposer individuellement 
(selon vos motifs propres, numérotation, ou similaire)

■■ Crochet à vêtements recourbé vers l'arrière  
(couvert selon DIN 7917)

Surfaces d’assise, 
dossiers, et barres à 
crochets  
en stratifié haute pressi-
on / HPL (High Pressure 
Laminate), épaisseur 
13 mm, avec surface 
décorative

Accessoires & décors
Conviennent pour
UNE PIÈCE HUMIDE
Châssis zingué
PAR ÉLECTROLYSE

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 
Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Allemagne 
Tél. : +496465919-888 · Fax : +496465919-555 
info@cp.de · www.cp.de

C+P est une entreprise pionnière en matière de durabilité  
et de qualité !
Notre gestion de la qualité, de l'environnement, et de l'énergie est certifiée 
par la DMSZ (Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft)  
selon les normes ISO 9001, 14001, et 50001. 

Renseignements généraux :

Cette brochure est fournie à titre d'information. Il ne s'agit pas d'une offre au sens juridique du terme et elle s'adresse exclusivement aux clients commerciaux. La marchandise livrée demeure 
notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Tous les articles sont livrés, le cas échéant, sans les décorations présentées. Les droits de marque et de produit de tous les articles dont 
la marque est reconnaissable dans les décorations sont détenus par le fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont approximatives et peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Nous 
nous réservons le droit d'apporter des modifications au design, à l'assortiment, à la capacité de livraison, ainsi qu’aux choix de couleurs, de tissus, et de décors. Tous les prix figurant dans ce 
catalogue sont des prix nets en euro, s’entendent sans la TVA applicable le jour de la livraison, sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition, et sont destinés aux professionnels. 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications des prix, par ex. en raison d’erreurs ou d’augmentation des prix du matériel ou des matières premières. Nos conditions générales 
de vente s'appliquent (www.cp.de/agb).

Version : 10/2019 · Éditeur / copyright : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG · www.cp.de


