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  Désignation 
 

  

Nom 

 
  

Ref.  3-211 HM 

  

  

Cibles Bureaux, SoHo, Particuliers 

 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Module  

Association de parois rectilignes et convexes  Design contemporain, dynamique et élégant. 

 Convient à tous types de bureaux ainsi qu’au 
domicile. 

Texturage sur les faces latérales  Finition raffinée. 

Dessus plat, au pourtour nervuré  Crée une zone de rangement pour pouvoir 
poser de petits objets (téléphone, etc…). 

Arêtes latérales supérieures galbées  Permettent de superposer de façon parfaitement 
stable plusieurs modules les uns sur les autres. 

Module 3 étages  Espace de stockage compact et généreux. 

Patins en élastomère  Antidérapants et anti-rayures, ils protègent la 
surface sur laquelle est posé le module. 

 Assurent une parfaite stabilité du module. 
 

Tiroirs 
 

 

Grands tiroirs  Maxi capacité de rangement. 

Demi-tiroirs  Pour mieux séparer les petites fournitures. 

Amovibles  Interchangeables, ils peuvent être agencés à 
votre guise. 

Poignée en creux  Assortie aux blocs de classement Cep Mod. 394 
et Mod. 398. 

 Facilite la préhension. 
Fond plein  Plus valorisant. 

 Les petits objets ne risquent pas de glisser. 
Butées d’arrêt  Stoppent le tiroir avant décrochement. 

Coloris Happy 
Transparents 

 Couleurs énergisantes et vitaminées. 

 Permettent une visualisation rapide du contenu. 
Dimensions utiles :  
1 Grand tiroir : 15,7 x 16,9 x H 4,2 cm 
1 Petit tiroir : 15,7 x 8 x H 4,2 cm 
 
 

 

 Maxi capacité de rangement. 

 Possibilité de bien séparer toutes les petites 
fournitures (trombones, index, clés USB, cartes 
de visite, etc…). 

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 
 

 Robuste et rigide. 

 100% recyclable pour un meilleur respect de 
l'environnement. 

Fabrication 100% française 
Site certifié ISO 9001, ISO 14001 et      
OHSAS 18001. 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le 
respect des normes Qualités et 
Environnementales et de la santé et sécurité du 
personnel. 
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Coloris 
disponibles 

GENCOD 
 UVC MyCube 

Dimensions UVC (mm) 186 x 185 H 175 

 
 

 
Module   / Tiroirs  
 
Blanc    /  Happy 
                muticolores 

 
 
 
3462159005881 

Poids UVC 970 g  

Conditionné par 6 

Dimensions Cdt (mm) 578 x 391 H 193 

Poids Cdt 6,20 kg 

Palette : nombre UVC 168 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1476 

 


