


TeknionMD s’associe à l’entreprise européenne de mobilier de bureau Bene pour 

offrir Bene Box : de simples cubes à combiner à volonté pour créer différents 

espaces propices au travail d’équipe ou aux tâches individuelles.

Bene Box de Teknion, c’est le système de meubles modulaires multifonctions par 

excellence : les cubes se transforment en bureaux, tables, tabourets, bancs, lutrins, 

plateformes, étagères, tours de rangement ou autres formes adaptées aux besoins 

du moment, pour meubler n’importe quelle pièce, voire tout un étage. Les cubes 

peuvent servir de mobilier fixe dans les espaces stables accueillant toujours les 

mêmes activités, ou bien de meubles complètement reconfigurables pour les pièces 

multifonctionnelles toujours en mouvement et les espaces collaboratifs où les 

activités changent de jour en jour.

Les cubes Bene Box s’assemblent et se désassemblent facilement à la main en 

quelques étapes seulement. Vous pouvez les construire, reconstruire, combiner et 

recombiner afin d’obtenir exactement la structure voulue.
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Parfait pour le bureau à domicile, Bene Box 

permet de construire un espace adapté à ses 

préférences personnelles et à son style de 

travail avec les meubles d’appoint requis.



Les cubes Bene Box, utilisés comme

mobilier d’appoint en milieu résidentiel, 

viennent compléter les meubles et les finis

plus classiques.



Bene Box ajoute une touche modeste, 

amusante et décontractée à l’esthétique et à 

la fonctionnalité d’espaces de bureau plus 

traditionnels.



Dans les espaces de transition, les cubes 

forment un îlot pour les brèves réunions et 

les rencontres informelles.



caractéristiques

•  Dimensions des cubes (La x P x H) : 
14,2 po x 14,2 po x 15 po (360 mm x 
360 mm x 381 mm)

•  Construction en contreplaqué de pin 
non fini à neuf couches pour meubles 
d’une épaisseur de 12 mm

•  Dessus long faisant office de surface 
fonctionnelle qui permet de relier cinq 
cubes

considérations environnementales

•  Certification Indoor Advantage Gold de SCS

•  Certification par SCS Global Services

•  Certification de conformité au titre VI

• Certification du FSC

• Sans composant de la liste rouge

•  Coussin de siège se posant sur le 
dessus du cube pour former un siège 
confortable 

•  Poignées de transport servant aussi 
à aligner et à relier les cubes à 
l’horizontale ; patins stabilisant les cubes 
empilés 

•  Plateau à roulettes procurant la mobilité



jour 01 :
réunion

jour 02 :
formation

espaces multifonctionnels
De nature adaptable, la collection Bene 

Box de Teknion sert aussi bien dans 

les espaces fixes que dans les pièces 

multifonctionnelles ; elle leur donne forme 

pour instaurer un climat de collaboration, 

peu importe la tâche. Sa polyvalence 

en fait le choix idéal dans les espaces 

collaboratifs où l’on ne sait jamais ce que 

demain nous réserve et où l’action change 

au quotidien, pour un environnement qui 

favorise une dynamique vivante et stimule 

la créativité. L’utilisateur peut construire, 

reconstruire, combiner et recombiner les 

cubes afin d’obtenir exactement la structure 

voulue pour le travail ou le plaisir. Avec Bene 

Box, l’aménagement n’est jamais fixe.

jour 04 :
travail

jour 05 :
réception

jour 03 :
discussion et détente



cube sans découpe

hauteur : 15 po
cube : 14 1 /4 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po

largeur : 14 2 /9 po

cube à
une découpe

hauteur : 15 po
cube : 14 1 /4 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 14 2 /9 po
découpe : 10 1 /4 po x 11 po

cube à
deux découpes

hauteur : 15 po
cube : 14 1 /4 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 14 2 /9 po

découpes : 5 1 /9 po x 11 po

demi-cube

hauteur : 7 3 /4 po
cube : 7 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 14 2 /9 po

plateau

hauteur : 2 4 /9 po
plateau : 1 2 /3 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 14 2 /9 po

dessus

hauteur : 2 1 /3 po
dessus : 1 1 /2 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 14 2 /9 po

plateau long

hauteur : 2 1 /3 po
plateau : 1 2 /3 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 71 po

dessus long

hauteur : 2 1 /3 po
top: 1 1 /2 po
pieds : 3 /4 po
profondeur : 14 2 /9 po
largeur : 71 po

plateau à roulettes

hauteur : 7 3 /4 po
profondeur : 28 po
largeur : 28 po

coussin de siège

hauteur : 1 1 /2 po
profondeur : 13 4 /9 po
largeur : 13 4 /9 po
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