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COFFee nOOXS
 

COFFEE NOOXS
Les zones pensées pour la collaboration et  
l’interaction se prêtent parfaitement aux rencontres 
informelles et à l’échange productif. La création 
d’un espace bien conçu et parfaitement équipé 
pour la pause café encourage particulièrement une 
nouvelle forme de communication. Coffee nOOXS 
répond à ce type de besoins et offre une solution 
optimale pour l’intégration de la machine à  
café dans l’environnement de travail. Avec son  
branchement secteur et son réservoir d’eau,  
Coffee nOOXS peut être utilisé de manière  
autonome sans toucher au bâtiment.  

Au besoin, il est donc possible de le déplacer  
facilement. Avec son format tout-en-un élégant  
et efficace, Coffee nOOXS peut entre autres  
abriter un réfrigérateur. Les tasses et les verres  
peuvent être esthétiquement disposées sur les 
étagères et surfaces de dépose, tandis que la  
vaisselle sale disparaît aisément sur les petites 
tablettes d’un Caddy mobile. L’écran large intégré 
permet de regarder les chaînes d‘information, de 
transmettre des messages importants ou encore  
de communiquer sur les valeurs de la marque.
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COFFee nOOXS
DeSCRIPTIOn DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
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Élément mural NOOXS 
Pour de plus amples informations, veuillez vous référez à la fiche technique nOOXS.

Panneau technique NOOXS 
Avec obturateur et joint à la hauteur de 655 mm  
pour câblage et alimentation sur site.

Plafond lumineux LED  (en option) 

Écran 48 pouces (en option) 

Corps 
Avec tiroirs, poubelle, en option avec réfrigérateur.

Étagère 
Avec tiroirs pour capsules de café.

Boîte pour fournitures de bureau STUDIO

Machine à café
Recommandation : momento / Aquila nespresso *

Accessoires 
Plateau, tasses à café*, cuillères* et verres*.

Caddy (en option)

Les machines nespresso, y compris la vaisselle, sont exclusivement disponibles auprès de nespresso.  
L’existence d’un partenariat local entre nespresso et Bene dépend de chaque région / pays.

* non livrés par Bene. Achat uniquement auprès de nespresso ou d’un autre fabricant.
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COFFee nOOXS
APeRCU & DImenSIOnS

APERCU & DIMENSIONS

COFFEE NOOXS BAS

COFFEE NOOXS HAUT

Dimensions en mmLes hauteurs nOOXS sont indicatives. Les dimensions du corps sont fixes.

OPTION - NOOXS CORNER
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COFFee nOOXS
VARIATIOnS De COULeURS

VARIATIONS DE COULEURS

CO  coco

CO  coco

CO  coco

mW  blanc

mS  anthracite

mB  basalte Fenix noir

Les éléments nOOXS peuvent être configurés librement. Les coloris proposés visent à créer une harmonie. 
Les éléments du corps et les étagères sont disponibles uniquement dans les variantes mW, mS, mB et Fenix noir.
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COFFee nOOXS
VARIATIOnS De COULeURS

VARIATIONS DE COULEURS

CO  coco

CO  coco

CO  coco

mW  blanc

mS  anthracite

mB  basalte Fenix noir
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COFFee nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #01

 · Coffee nOOXS haut
 · Surface 50,94 m2

 · CO Coco en combinaison avec Fenix noir
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COFFee nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #02

 · Coffee nOOXS haut
 · Surface 46,03 m2

 · CO Coco en combinaison avec mW blanc
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COFFee nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #03

 · Coffee nOOXS haut
 · Surface 19,44 m2

 · CO Coco en combinaison avec mS anthracite
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COFFee nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #04

 · Coffee nOOXS bas
 · Surface 22,58 m2

 · CO Coco en combinaison avec mS anthracite


