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Racing System C55

Beta Utensili, pour répondre aux exigences d’un marché de plus en plus tourné vers la qualité,
le design et la personnalisation, a créé “Racing System C55” :
un mobilier modulaire pour atelier qui offre la possibilité de créer
un environnement de travail moderne, modelé sur vos nécessités.

Organisation

Un atelier organisé de manière rationnelle
permet d’optimiser le travail

Design

Finitions recherchées et captivantes
pour faire en sorte que l’atelier soit
agréable et en ordre
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Qualité

La meilleure qualité Beta
“Made in Italy” pour agencer
votre atelier

Modularité

Atelier composable
en fonction de vos espaces
et de vos exigences
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C55

 055000000

Combinaison complète
d'ameublement de l'atelier

Combinaison complète composée de :
• Armoire à 1 porte (C55A1)
• Armoire à 2 portes (C55A2)
• Établi (C55B/2)
• Établi avec prises (C55PRO B/2)
• Servante mobile à 7 tiroirs (C55C7)
• Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
• Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
• Module fixe de service (C55MS)
• Paroi avec meubles hauts (C55/2PM)
• Parois porte-outils avec volet roulant (C55PS)

C55A1

C55PS

Armoires dotées de 3 étagères internes
réglables en hauteur

Panneaux perforés
pour accrocher les outils

 801 kg
C55M7

Prise pour air comprimé
avec enrouleur intégré Ø 8 mm.
Longueur : 10 m
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Façade des tiroirs en aluminium
avec système d’ouverture rapide
sur toute la longueur du tiroir

C55M2

C55B PRO B/2

Volet roulant en aluminium
avec serrure pour protéger les outils
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Meubles hauts avec ressorts
à gaz pour faciliter
l’ouverture/fermeture de la porte

C55C7

C55MS

C55B/2
Structure portante

Prise Schuko 16+10A
et EU 16+10A

Tiroirs conçus
pour l’emplacement
des plateaux thermoformés
de notre gamme

Servante mobile à tiroirs.
Facilement extractible
par l’opérateur grâce à
2 roues fixes et 2 pivotantes

Pieds d’appui réglables
pour s’adapter
aux surfaces irrégulières
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C55AB

C55/2PM

C55A2

 055000020

Combinaison d'ameublement
de l'atelier
Combinaison composée de :
• Armoire à 2 portes (C55A2)
• Établi (C55BO/2)
• Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
• Module fixe de service (C55MS)
• Paroi avec meubles hauts (C55/2PM)

 407 kg
C55M7

C55MS
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1616

760

C55PB/3

Combinaison d'ameublement de l'atelier
 055000035

C55PS

Combinaison d'ameublement de l'atelier
Combinaison composée de :
• Établi (C55BO/2)
• Module fixe à 8 tiroirs (C55M8)
• Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
• Paroi porte-outils avec volet roulant (C55PS-O)
2050

930

60 160

2000

 344 kg

980

70
70
70
70
70
70
70

C55C8

280

C55M2

C55B/2

385

175

217

1616

760

7

C55B/2
Établi de 2 mètres

 055000101

 055000111

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles
et hydrocarbures
• Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
• Prédisposition pour l’emplacement
de 2 modules sous comptoir
• Pieds réglables en hauteur

 100 kg

C55PRO B/2
Établi en tôle de 2 mètres

 055000151

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles
et hydrocarbures
Prises électriques et enrouleur intégrés:
• Prise Schuko+16+10A
• Prise EU Plug 16+10A
• Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm.
Longueur : 10 m
• Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
• Prédisposition pour l’emplacement
de 2 modules sous comptoir
• Pieds réglables en hauteur

 105 kg
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 055000171

C55B/2,8
Établi de 2,8 mètres

Établis
 055000261

 055000281

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2850x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles
et hydrocarbures
• Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
• Prédisposition pour l’emplacement
de 3 modules sous comptoir
• Pieds réglables en hauteur

 122 kg

C55PRO B/2,8

Établi en tôle de 2,8 mètres

 055000271

 055000283

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2850x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles
et hydrocarbures
Prises électriques et enrouleur intégrés :
• Prise Schuko+16+10A
• Prise EU Plug 16+10A
• Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm.
Longueur: 10 m
• Trous pour l'installation d'un étau di
(1599F/150 en option)
• Prédisposition pour l’emplacement
de 3 modules sous comptoir
• Pieds réglables en hauteurt
 127 kg
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C55B-D4

 055000109

 055000119

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Établi double de 4 mètres avec pied central
Avec plan de travail 4100x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures
• Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
• Pieds réglables en hauteur
• Double pied central avec compartiment porte-objets et porte
de fermeture escamotable 365x750 mm

980

40

 185 kg

217

1616

434
4100

10

1616

700

C55PRO B-D4

Établis
 055000159

 055000179

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Établi double de 4 mètres avec pied central
Avec plan de travail 4100x700 mm revêtu d'une couche en PVC
antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures
Prises électriques et enrouleur intégrés :
• Prise Schuko+16+10A
• Prise EU Plug 16+10A
• Prise pour air comprimé
avec enrouleur intégré de Ø 8 mm.
Longueur : 10 m
• Trous pour l'installation d'un étau
1599F/150 (en option)
• Pieds réglables en hauteur
• Double pied central avec compartiment
porte-objets et porte de fermeture
escamotable 365x750 mm

980

40

 190 kg
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C55B/G

C55B/GAA

Pied droit simple pour établi

Pied avec enrouleur intégré pour établi

Doté de pieds réglables en hauteur

Enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur : 10 m
Doté de pieds réglabes en hauteur

700 mm

700 mm

700 mm

217 mm

434 mm

 28 kg

217 mm

 33 kg

pied droit

pied droit

pied gauche

pied gauche

C55B/GE

C55B/GDS

 055000104

 055000156

Pied droit avec prises électriques
pour établi

Compartiment porte-objets avec porte
de fermeture escamotable 365x750 mm
Doté de pieds réglabes en hauteur

217 mm

217 mm

 28 kg

pied droit

 055000154

pied gauche

700 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 055000291

Double pied pour établis adjacents

Avec prise Schuko+16+10A et prise EU Plug 16+10A
Doté de pieds réglabes en hauteur

 055000165

434 mm

 055000166

 055000105
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940 mm

940 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 37 kg

C55B PT/2

 055000106

 055000116

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Plan de travail de 2 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2050x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures
Doté de barre arrière pour le blocage des modules
Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)

5
70
0

 43 kg
2050

C55B PT/2,8

 055000266

 055000286

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Plan de travail de 2,8 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2850x700 mm revêtu d'une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures
Doté de barre arrière pour le blocage des modules
Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
 61 kg
5
70
0
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Établis

2850

C55RB

Couche en PVC antichoc et anti-éraflure
résistante aux huiles et hydrocarbures
pour établi de 2 mètres
 055000195

pour établi de 2,8 mètres

 055000196

1599F/150
Étau parallèle d'établi
avec plan et glissières trempés

L1

BxH

Ø

A Max

150 mm

125x62 mm

13 mm

200 mm

A MAX

pour angle interne
 055000197

Ø

L1
H

 015990150
B
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C55C7

 055000201

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières
à billes de précision
• 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes (dont une avec frein) et 2 pivotantes
• Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale
• Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés
 79 kg

70 mm
245 mm

C55C8

30 kg
40 kg

 055000206

Module servante mobile d'atelier à 8 tiroirs
8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
• 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes (dont une avec frein) et 2 pivotantes
• Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale
• Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés

 81 kg

70 mm
175 mm
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30 kg
40 kg

Modules sous plans de travail

C55M7

 055000203

Module fixe à 7 tiroirs

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
• Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
• Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
• Serrure centralisée frontale
• Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés

 78 kg

70 mm
245 mm

30 kg
40 kg
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C55MS

 055000204

Module fixe de service

• Poubelle incorporée
• Compartiment pour rouleaux de papier préforés
• Soute porte-objets 305x270 mm

 75 kg

C55CS

 055000208

Module fixe pour tri sélectif des déchets
• Porte de fermeture sur le devant
• 2 bacs internes extractibles à haute contenance
pour le tri sélectif des déchets

 70 kg
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C55M2

Modules sous plans de travail
 055000202

Fixed module with 2 drawers

2 drawers (588x367mm) with ball bearing slides
• Aluminium opening system throughout length of drawer
• Drawer bases protected by foamed rubber mats
• Front centralized lock

 66 kg

C55MA

 055000205

Module fixe à 2 portes
• Avec serrure
• Rayon interne réglable en hauteur

 75 kg

C55MDO

 055000210

Module fixe de distribution d’huile
• 2 enrouleurs avec tuyau flexible de 7 m - 1/2” inclus
• équipé de 2 pistolets compte-litres numériques avec
anti-gouttes automatique
- Débit max : 0÷35 l/min
- Viscosité : 8÷5000 mPas

 76 kg
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C55PS

 055000250

Paroi porte-outils avec volet roulant

60 mm

• Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure
• Panneau perforé amovible pour le support des outils
• Fournie avec structure portante
• Kit de 50 crochets GPS inclus
• Possibilité d'assortiment à l'établi de 2 mètres
2050 mm

pg 23

160 mm

930 mm

 88 kg

 055000255
Light grey shutter

C55PP

 055000350

Paroi porte-outils avec volet roulant et meuble haut
• Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure
• Meuble haut avec ressorts à gaz pour faciliter
l'ouverture/fermeture de la porte
• Panneau mural prévu pour le logement de panneaux
porte-outils perforés C55/1PF (en option)
• Fournie avec structure portante pour être assorti
aux établis de 2,8 mètres

 157 kg

 055000355

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

Light grey shutter

160 mm
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pg 23

C55/2PM

Parois équipées
 055000301

Paroi avec meubles hauts

60 mm

• 2 meubles hauts, 1024x400x300 mm, avec ressorts
à gaz pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte.
• Panneau mural 2050x620 mm prévu pour le logement
der panneaux porte-outils perforés C55/2PF (en option)
• Fournie avec structure portante
• Possibilité d'assortiment à l'établi de 2 metres.

2050 mm

400 mm

300 mm

600 mm

1000 mm

1025 mm

 80 kg

C55/3PM

 055000300

Paroi avec meubles hauts

• 3 meubles hauts avec ressorts à gaz pour faciliter
l'ouverture/fermeture de la porte
• Panneau mural prévu pour le logement de panneaux
porte-outils perforés C55/3PF(en option)
• Fournie avec structure portante
pour être assorti aux établis

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

 132 kg
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Accessoires

C55LMP/1

 055000320

Lampe à LED

• Longueur : 1 m
• Fixation pratique sous le meuble suspendu
par le biais de deux aimants
• Interrupteur ON/OFF
• Câble et transformateur intégrés de 25 W
• 1300 lumens

 1,2 kg

1000 mm

C55LMP/2

 055000322

2 lampes à LED

• L ongueur : 2 lampes d'1 m chacune reliées entre elles
• Fixation pratique sous le meuble suspendu
par le biais de deux aimants
• Interrupteur ON/OFF
• Câble et transformateur intégrés de 18 W
• 1300 lumens

 055000309
600 mm

C55/1PF

 2 kg

Panneau perforé porte-outils
• Panneau perforé 800x600 mm
pour le support des outils
• À assortir à la structure C55PP

pg 23

 5 kg
800 mm

C55/2PF

 055000310
600 mm

2 perforated tool panels

• 2 perforated tool panels, 1024x600 mm
• Matches item C55/2PM

pg 23

 12 kg

C55/3PF

2048 mm

 055000308

Panneaux perforés porte-outils

 17 kg

600 mm

• 2 panneaux perforés 1024x600 mm et 1 panneau 800x600 mm
pour le support des outils
• À assortir à la structure C55/3PM
pg 23

2848 mm

20

s

C55AN
Angle interne

Angles intérieurs
 055000181

 055000183

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

 32,4 kg

C55AN-PC
Angle interne,
avec compartiment
porte-papier

 055000182

 055000184

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

 34,6 kg

C55AN/PS

 055000191

Panneau supérieur de fermeture
pour angle intérieur
482 mm

665 mm

482 mm

 2,4 kg

21

Armoires

C55A2

 055000411

Armoire en tôle à 2 portes

Armoire en tôle à 1 porte

• 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
• Avec serrure
• Dimensions intérieures utiles : 1770x700x420 mm

• 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
• Avec serrure
• Dimensions intérieures utiles : 1770x420x420 mm
500 mm

500 mm

 50 kg

500 mm

500 mm

 72 kg

C55A1/R42

C55A1/R42

400x400 mm

700x400 mm

 055000461

 055000462

Rayon interne pour armoire C55A1
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800 mm

2000 mm

2000 mm

m

 055000412

2000 mm

C55A1

Rayon interne pour armoire C55A2

500 mm

Crochets porte-outils pour panneaux perforés

KIT/GPS  088880119 GM
088880250
S55/8  088880420

S55/12

S952/10

088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

 088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

 088880423

ST2P

Ø
6,5
9,5
13
16
19
25

 088880422

S1719BM

 088880404

55/S8
55AS/8
55MP/S8

TSPP
SGN

 088880402

 088880405
1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

S42/17

 088880428

S951/6
951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S1203/8

 088880430

1203/S8
1263/D8
1293/S8

 088880429

S96T/8

SPG11

 088880910

n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

 088880431

96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

 000960958

96T/S11
97TTX/S11
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L’atelier a vos couleurs
RSC55 vous offre la possibilité de commander
les établis et la paroi à volet roulant en version
neutre (grise), et de compléter
votre personnalisation avec les empiècements
verticaux colorés à commander parmi
les 7 différents rubans adhésifs.

1. Commandez vos modules
avec une couleur neutre

2. Commandez l’empiècement vertical
Choisissez la couleur en fonction de vos
goûts ou des couleurs de votre entreprise.

C55STR

Ruban adhésif coloré 25 m
Permet de personnaliser la couleur des embouts verticaux
de l'ameublement d'atelier C55
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2011

 055000901

9006

 055000902

3000

 055000903

5015

 055000904

1023

 055000905

6029

 055000906

9016

 055000907

1035

 055000909

Configurateur 3D

Imaginez et réalisez...

Configurez votre atelier en 3D en ligne

www.beta-tools.com/rsc55en

step 1

Dessinez les parois
Construisez les parois avec les dimensions de votre atelier.

step 2
Créez votre poste de travail
Sélectionnez les composants
et assemblez-les en créant
votre composition.

step 3
Affichez le résultat en 3D
La composition est immédiatement
affichée en 3D et peut être regardée
sous plusieurs angles de vue.

step 4
Demandez le devis
Imprimez le détail de la composition
en format PDF et soumettez-le à votre
distributeur pour obtenir votre devis.
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998011017
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