
Module bureau



Bungalow Transpack ®

Couleur extérieure : gris blanc / gris clair

Décor intérieur : blanc

Vous cherchez de la fonctionnalité. 
Nous vous en apportons.

Module bureau
Sur le chantier, en tant que salle de repos temporaire ou extension de bureau : avec les bungalows bureaux de 
la CONTAINEX BASIC Line, vous disposez rapidement d'un espace pour votre utilisation. Grâce à un modèle 
optimisé en tant que conteneur Transpack ®, 12 bungalows bureaux passent sur un camion. Cela vous permet 
non seulement d'économiser des frais de transport, mais aussi de protéger l'environnement !

LE MONOBLOC FONCTIONNEL :

 Longue durée de vie de produit grâce à une construction  
 robuste – superposable sur 3 niveaux

 Prix avantageux grâce à l'équipement optimisé

	 Agencement	flexible	de	la	porte	et	de	la	fenêtre	grâce	 
 au système de panneau

 Système électrique en saillie

 Disponible rapidement

 Marquage CE

	 Réduction	de	coûts	et	de	CO₂	avec	livraison	 
 en conteneur Transpack ®

Jusqu'à 85 % de 
réduction de CO₂ 
avec la livraison 

Transpack ®

CONTAINEX 

EXTRA

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :

Simple et fonctionnel, voilà comment se présente le bunga-
low bureau BASIC Line tant de l'extérieur que de l'intérieur 
avec son équipement standardisé.

	 Décor	intérieur	blanc,	revêtement	de	sol	gris

	 Fenêtre	oscillo-battante

 Système électrique en saillie avec éclairage et prises

 Peinture extérieure bicolore : cadre gris blanc  
 (RAL 9002), panneaux gris clair (RAL 7035)

* Du fait des processus de peinture utilisés, les couleurs obtenues sont proches des 
 tons RAL. Nous ne donnons aucune garantie concernant tout écart de couleur par 
 rapport aux tons RAL.



Vous cherchez de la fonctionnalité. 
Nous vous en apportons.

TYPES ET DIMENSIONS DISPONIBLES :

Bungalow bureau 20’

Longueur mm 6.055 (extérieur) 5.915 (intérieur)

Largeur mm 2.435 (extérieur) 2.295 (intérieur)

Hauteur mm 2.591 (extérieur) 2.340 (intérieur)

Poids kg 1.630

Poids du colis kg 1.690

Surface (m²) 14,74

BASIC Line 20’ avec porte et fenêtre  
– agencement au choix
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Téléphone FR : +33 1 79355-490
Téléphone BE : +32 87 6010-80 

E-mail : ctx@containex.com 
www.containex.com
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