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 Désignation Module de Rangement 
 

Nom 

 
  

Ref.  8-211 
  

Cibles 

Accueil visiteurs 
Equipement des salles de 

réunion, coins cuisine, salles 
de pause 

 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 
Module   
Association de parois rectilignes et convexes ⇒ Design contemporain, dynamique et élégant. 
Texturage sur les faces latérales ⇒ Finition raffinée. 
Dessus plat, au pourtour nervuré ⇒ Conçu pour accueillir le Plateau Distributeur de 

la gamme Take a Break. 
⇒ Dimensionné pour pouvoir poser le Porte-

gobelets Take a Break ou servir d’espace de 
stockage de tasses. 

Arêtes latérales supérieures galbées  ⇒ Epousent la forme du Plateau Distributeur Take 
a Break et permettent une superposition tout à 
la fois esthétique et parfaitement stable. 

 ⇒ Permettent de superposer plusieurs modules les 
uns sur les autres pour augmenter sa capacité 
de stockage ou pour un gain de place. 

Module 3 étages ⇒ Espace de stockage compact et généreux. 
⇒ Permet de ranger tous les consommables au 

même endroit. 
⇒ Facilite la préparation des boissons chaudes qui 

rime avec efficacité et gain de temps. 
Patins antidérapants  ⇒ Protègent la surface sur laquelle est posé le 

module (évitent les rayures). 
⇒ Assurent une parfaite stabilité du module. 

Tiroirs   
2 formats ⇒ Demi-tiroir ou grand tiroir  pour s’adapter à tous 

les besoins. 
Amovibles ⇒ Interchangeables, ils peuvent être agencés à 

votre guise. 
⇒ Facilitent le nettoyage. 

Poignées en demi-lune ⇒ Aspect convivial. 
⇒ Facilitent la préhension. 
⇒ Permettent de deviner le contenu du tiroir et de 

gagner du temps lors du rangement des 
consommables. 

Fond plein ⇒ Améliore la résistance à la charge. 
⇒ Facile à nettoyer. 

Butées d’arrêt ⇒ Stoppent le tiroir avant décrochement. 
Dimensions utiles  :  
1 Grand tiroir : 17 x 16,9 x H 4,2 cm 
1 Petit tiroir : 17 x 8 x H 4,2 cm 
 

 

 
⇒ Permet d’optimiser le rangement.  
⇒ Possibilité de compartimenter grâce aux petits 

tiroirs. 
⇒ Les différentes tailles de tiroirs s’adaptent aux 

différents types de consommables.  
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Capacité  Le Grand Tiroir  Le Petit Tiroir  

Dosettes Tassimo ® 10 5 

Dosettes Senseo ® 24 15 

Dosettes Nespresso ® 35 15 

Café soluble en buchette 50 25 

Filtres à café n°4 55 (1 petite boîte = 40) / 

Sachet de thé / infusions Twinings ® 44 25 soit 1 boîte 

Sachets de thé / infusions Lipton ® 60 30 

Chocolat soluble en buchette (12,3 x 8,8 cm) 8 soit 1 boîte 4 

Dosettes Régilait ® 42 18 

Touillettes / Mélangeurs 500 200 

Sucre en morceaux (calibre 4) 150 soit  > 1 paquet de 750 g 70 

Sucre en buchettes 100 soit 1 paquet 40 

Bonbons d’accueil 120 60 

Carrés de chocolat Nestlé ® 152 64 

Mignonettes Côte d’Or ® 60 29 
 

 
Dimensions hors tout  :  
Module 3 étages : 18,6 x 18,5 H 17,5 cm 

 

 
 

⇒ A la fois compact et généreux. 
⇒ Rapport encombrement/capacité de stockage 

optimal. 
Matière  : Polystyrène 100% recyclable 

 
 
                 Norme Alimentaire 
 
 

⇒ Robuste et rigide 
⇒ 100% recyclable pour un meilleur respect de 

l'environnement 

Fabrication 100% française 
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 

⇒ Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le 
respect des normes Qualités et 
Environnementales 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Une gamme totalement novatrice dans un chapitre en très forte progression. 
Les multiples combinaisons de tiroirs assurent à chacun de trouver LE 
module idéal pour répondre à ses besoins ! 

 

Suggestion texte catalogue  
 
Astucieux et peu encombrant, ce module trouvera facilement sa place dans votre espace cuisine.  
Dosettes de café, de lait, sachets de thé, filtres à café, touillettes, sucre, serviettes en papier n’auront jamais été aussi 
bien rangés et aussi accessibles pour faciliter la préparation de vos b oissons chaudes.  
Les poignées en ½ lune facilitent l’ouverture des tiroirs. Equipés de butées d’arrêt pour stopper le décrochement, ils 
peuvent également être extraits du module. 
Patins antidérapants fournis. 
Fabriqué en Polystyrène 100% recyclable, norme alimentaire.  
Dim. Hors Tout : 18,6 x 18,5 H 17,5 cm 
 

 

Coloris  
disponibles 

% 
ventes GENCOD 

 UVC Module de Rangement 
Dimensions UVC (mm) 186 x 185 H 175  

 
 

 
 
Caisson    /   Tiroirs 
 
Noir / Gris métallisé 

 
 
 
 

Nouveau 

 
 
 
 
 3462159005249 

Poids UVC A confirmer 

Conditionné par 6 

Dimensions Cdt (mm) A confirmer 
Poids Cdt A confirmer 
Palette : nombre UVC A confirmer 
Palette : L x l x H (mm) A confirmer 
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                                                                                                     Pour organiser  

                                                       votre coin café  

                                                      en salle de pause. 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 

   Pour permettre des réunions tout à la fois conviviales et efficaces ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


