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AMENAGEMENT D’ATELIER C55
Afin de répondre aux exigences d’un marché tourné de plus en plus vers la 
qualité, le design et la personnalisation Beta Ustensili a créé la gamme “Racing 
System C55”.
Cette gamme modulaire pour atelier offre la possibilité de créer, suivant vos 
besoins, un environnement de travail moderne et fonctionnel.

Finitions détaillées et ergonomiques
rendent votre atelier harmonieux et 
fonctionnel

ORGANISATION
Un atelier rangé et organisé 
permet l’optimisation du travail

DESIGN
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AMENAGEMENT D’ATELIER C55

Aménagement modulable 
en fonction de vos 
besoins et de
votre espace de travail

Fabrication et 
savoir-faire
Premium Beta 
“Made in Italy”pour 
garantir une qualité 
irréprochable

MADE IN ITALY

MODULARITÉ
QUALITÉ
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COMBINAISON 
D’AMENAGEMENT

C55
Combinaison d’aménagement
Combinaison complète composée de :
• Armoire à 1 porte (C55A1)
• Armoire à 2 portes (C55A2)
• Établi (C55BO/2)
• Établi avec emplacement pour prises (non fournies) (C55PRO BO/2)
• Servante mobile à 7 tiroirs (C55C7)
• Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
• Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
• Module fixe de propreté (C55MS)
• Parois hautes équipées de 2 coffres de rangements avec porte C55/2PM)
• Parois porte-outils équipée d’un volet roulant (C55PS-O)

Armoires équipées de 3 étagères
internes réglables en hauteur

C55A1

C55M7 C55M2 C55PRO BO/2

C55PS-O

 055000000

Meubles hauts équipés de vérins 
hydrauliques pour faciliter 

l’ouverture/fermeture de la porte

Prise air comprimé équipé d’un enrouleur 
intégré avec un tuyau de Ø 8 mm 

et d’une longueur de 10m

Poignée des tiroirs en aluminium
avec système d’ouverture rapide

sur toute la longueur du tiroir

Volet roulant en aluminium équipé
d'une serrure de sécurité
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COMBINAISON 
D’AMENAGEMENT

Structure portante

C55PRO BO/2 C55C7 C55MS C55BO/2

C55A2

 801 kg

C55/2PM

Prise Schuko 16
+10A et EU 10A

Pieds d’appui réglables
permettant de s’adapter
aux surfaces irrégulières

Tiroirs conçus pour
l’emplacement des modules d’outillage 

de la gamme Beta

Servante mobile à tiroirs facilement
extractible par l’opérateur grâce

à 4 roues dont 2 pivotantes 
et à 2 poignées latérales
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COMBINAISON
D’AMÉNAGEMENT

C55AB
Combinaison d’aménagement
Combinaison complète composée de :
• Armoire à 2 portes (C55A2)
• Établi (C55BO/2)
• Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
• Module fixe de propreté C55MS)
• Parois hautes équipées de 2 coffres de rangements
   avec porte (C55/2PM)

 055000020

C55M7 C55MS C55BO/2

C55/2PM C55A2

 407 kg
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C55PB/3
Combinaison d’aménagement
Combinaison composée de :
• Établi (C55BO/2)
• Servante mobile d’atelier à 8 tiroirs (C55C8)
• Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
• Paroi porte-outils équipé d’un volet roulant (C55PS-O)

 055000035

C55PS-O

C55C8 C55M2 C55BO/2

 334 kg
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C55PB-PRO/7

C55PB-PRO/8

Combinaison d’aménagement

Combinaison d’aménagement

Composée de:
• Établi avec plan de travail (C55BO/2)
• Module fixe avec sept tiroirs (C55M7)
• Module fixe de propreté (C55MS)
• Parois hautes équipées de 2 coffres 
   de rangements avec porte (C55/2PM)
• 2 panneaux d’outils perforés sous 
   les coffres de rangement (C55/PF)

 055000065

 055000066

C55M7 C55MS C55BO/2

C55/PF

C55BO/2C55MA

C55/2PM

C55PS-O

Composée de:
• Établi avec plan de travail (C55BO/2)
• Servante mobile d’atelier à sept tiroirs (C55C7)
• Parois porte-outils avec volet roulant (C55PS-O)
• Module fixe à deux portes (C55MA)

C55C7
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ÉTABLIS
Le choix de l’établi est la première étape de 
conception d’un aménagement d’atelier. 
Beta propose 6 solutions déjà composées dans les versions de 
2m, 2.8m et 4m. (voir pages 14 à 15) dans les couleurs gris 
et orange. Il est néanmoins possible de configurer l’établi 
selon ses propres exigences en choisissant le plan de 
travail (page 17) et les pieds (page 16). 
Les pieds sont réglables verticalement, modulables 
et interchangeables ils peuvent intégrer des prises 
de courant, des enrouleurs électriques ou des tuyaux.

Le système modulaire propose différentes 
parties supérieures (panneaux lisses, 
meubles hauts, volets roulants ou panneaux 
perforés) avec la possibilité d’ajouter des 
prises électriques (pages 22 à 24, 26).

Les modules intégrables sous les établis sont 
disponibles en différentes versions 

(voir pages 18 à 21).

Afin de compléter le projet, une large gamme 
d’accessoires est disponible pour s’adapter 

à vos besoins (page 30 à 31).

La gamme peut 
être modifiée 
et complétée 

dans le temps 
en fonction 

de vos besoins.

+

+
+
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ÉTABLIS
2 m

ÉTABLIS
2,8 m

ÉTABLIS
4 m
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Établi de 2 mètres

Établi de 2,8 mètres

Établi double de 
4 mètres 
avec pied central

C55B/2

C55B/2,8

C55B/D4

• Pieds réglables en hauteur

 055000111

 055000281

 055000119 

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

C55BO/2

C55BO/2,8

C55BO/D4

C55BG/2

C55BG/2,8

C55BG/D4

 055000101

 055000261

 055000109

 105 kg

800
kg

 129 kg

600
kg

 185 kg

1600
kg

ÉTABLIS

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

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

Avec plan de travail 4100x700 mm 
revêtu d’une couche en PVC antichoc 
et anti-rayures résistante aux huiles 
et aux hydrocarbures
• Trous pour l’installation d’un étau 
   (1599F/150 en option)
• Pieds réglables en hauteur
• Pied central double avec compartiment
   de rangement et porte de fermeture
   escamotable

9
8
0

700217 1616

4
0

434 1616

4100

9
8
0

700217 1616

4
0

434 1616

4100
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Établi de 2 mètres

Établi de 2,8 mètres

Établi double de 
4 mètres 
avec pied central

C55PRO B/2

C55PRO B/2,8

C55PRO B/D4

AVEC PLAN DE TRAVAIL 2050X700 MM REVÊTU D’UNE 
COUCHE EN PVC ANTICHOC ET ANTI-RAYURES RÉSISTANTE 

AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES ÉQUIPÉ DE PRISES 
ÉLECTRIQUES ET D’UN ENROULEUR PNEUMATIQUE:

• Prise Schuko+16+10A
• Prise EU Plug 10A

• Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur: 10 m
• Pieds réglables en hauteur

• Trous pour l’installation d’un étau 1599F/150 (en option)

 055000171

 055000283

 055000179 

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

C55PRO BO/2

C55PRO BO/2,8

C55PRO BO/D4

C55PRO BG/2

C55PRO BG/D4

 055000151

 055000271

 055000159

 185 kg
• Pied central double avec compartiment
   de rangement et porte de fermeture
   escamotable, 365x750 mm

 110 kg

800
kg

 134 kg

600
kg

 190 kg

9
8
0

700217 1616

4
0

434 1616

4100

9
8
0

700217 1616

4
0

434 1616

4100

C55PRO BG/2,8

• Prédisposition pour l’emplacement 
   de 2 modules sous le plan de travail

• Prédisposition pour l’emplacement 
   de 3 modules sous le plan de travail
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 30 kg

PIEDS POUR ÉTABLIS
C55B/G

C55B/GDS

C55B/GE

C55B/GAA

C55B/GDP

C55B/GAE

Pied universel 
pour établi

Double pied pour établis
adjacents

Pied universel avec prises
électriques pour établi

Pied universel pour établi
avec enrouleur de tuyau intégré

Double pied avec support rouleaux 
papier pour établis adjacents

Pied universel avec enrouleur
électrique intégré pour établi

• Equipé de pieds réglables en hauteur
• Interchangeable sur les deux côtés 
   de l’établi
• Trappe d’accès avant et latérale

 055000096  055000099

 055000292 055000291

 055000097  055000094

• Enrouleur de tuyau automatique intégré 
   pour air comprimé ou eau froide Ø 8 mm
• Longueur du tuyau: 10 m
• Equipé de pieds réglables en hauteur
• Trappe d’accès avant et latérale

 35 kg

 35 kg

 45 kg

• Compartiment de rangement 
   avec porte de fermeture escamotable
   365x750 mm
• Equipé de pieds réglabes en hauteur

 45 kg

• Compartiment pour support rouleaux 
   de papier
• Compartiment de rangement avec porte
• Equipé de pieds réglables en hauteur

 30 kg

• Prise Schuko+16+10A
• Prise EU Plug +10A
• Equipé de pieds réglables en hauteur
• Trappe d’accès avant et latérale

• Enrouleur automatique intégré 
   avec prise Schuko art. 1848
• Longueur du câble : 15 m
• Protection thermique
• Equipé de pieds réglables en hauteur
• Trappe d’accès avant et latérale
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PLANS DE TRAVAIL
C55/PL-1,024

C55B PT/2

C55B PT/2,8

C55RB

C55B/VS

1599F/150

Plan de travail d’1 mètre 
pour rallonge établi

Plan de travail de 2 mètres 
pour établi

Pied universel avec enrouleur
électrique intégré pour établi

Plan de travail en tôle vernie 
2850x700 mm revêtu d’une couche
en PVC antichoc et anti-éraflure 
résistante aux huiles et aux hydrocarbures
• Livré avec un étrier inférieur pour le blocage des modules
• Trous pour l’installation d’un étau (1599F/150 en option)

 055000131

 055000116

 055000286

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

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

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

C55/PLO-1,024

C55BO PT/2

C55BO PT/2,8

C55/PLG-1,024

C55BG PT/2

C55BG PT/2,8

 055000130

 055000106

 055000266

 

40 700

1024

 21 kg

 43 kg

40 700

2050

40 700

2850

 61 kg

Revêtement en PVC 
antichoc, anti-rayures, 
résistant aux huiles 
et aux hydrocarbures

 055000199  055000195

 055000198  055000196

 055000095

 015990150

pour établi de 700x700mm pour établi de 2 mètres 

pour établi de 1 mètre pour établi de 2,8 mètres 

Étrier inférieur pour le 
blocage des modules 
et renforcer l’établi
Dimensions 800x230x60 mm

 4 kg

Étau parallèle d’établi
avec plan et glissières trempés

Ø

B

H
L1A MAX

L1 BxH  Ø A Max
150 mm 125x62 mm 13 mm 200 mm

+

+

+
Plan de travail de 2,8 mètres 
pour établi

Plan de travail en tôle vernie 1024x700 mm 
revêtu d’une couche en PVC antichoc, anti-rayures, 
résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Livré avec un étrier inférieur pour le blocage des modules

Plan de travail en tôle vernie 2050x700 mm 
revêtu d’une couche en PVC antichoc et anti-
rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures
• Livré avec un étrier inférieur pour le blocage 
   des modules
• Trous pour l’installation d’un étau 
   (1599F/150 en option)

RSC55 - FR.indd   17RSC55 - FR.indd   17 28/01/22   12:4628/01/22   12:46



18

C55T3

C55C7

Chariot d’atelier

Servante mobile d’atelier à 7 tiroirs

 055000219

 055000201

• 3 plateaux revêtus de caoutchouc antidérapant
• Poignée ergonomique
• Double possibilité de fixation de l’étagère centrale
• 4 roues Ø 100 mm 2 fixes et 2 pivotantes équipée d’un frein
• Capacité de charge statique : 200 kg
   (répartie sur les 3 étagères)

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières
à billes de précision
• 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes
   (dont une équipée d’un frein)
• 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 de modules d’outillage Beta

 21 kg

200
kg

SERVANTES 
MOBILES D’ATELIER 
SOUS ÉTABLI

 79 kg

1000 
kg

 

70 mm 30 kg
245 mm 40 kg
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C55C8

C55M4

C55M7

Module servante mobile d’atelier 
à 8 tiroirs

Module fixe à 4 tiroirs

Module fixe à 7 tiroirs

 055000206

 055000212

 055000203

 

70 mm 30 kg
175 mm 40 kg

 81 kg

1000 
kg

4 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

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 de modules d’outillage Beta

 

140 mm 30 kg
245 mm 40 kg

 75 kg

 78 kg

 

70 mm 30 kg
245 mm 40 kg

8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
• 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipé d’un frein)
• 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 de modules d’outillage Beta
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C55M8

C55M2

C55MS

Module fixe à 8 tiroirs

Module fixe à 2 tiroirs

Module fixe de propreté

 055000207

 055000202

 055000204

8 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 de modules d’outillage Beta

 

70 mm 30 kg
175 mm 40 kg

 79 kg

2 tiroirs de 588x367mm, 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

• Poubelle incorporée
• Compartiment avec support pour rouleaux de papier
• Compartiment de rangement 305x270 mm

 66 kg

 75 kg

 

280 mm 40 kg
385 mm 40 kg
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C55CS

C55MA

C55MDO

Module fixe pour tri sélectif des déchets

Module fixe à 2 portes

Module fixe 
de distribution d’huile

 055000208

 055000205

 055000210

• Compartiment déchets extractible 588x465 mm
   monté sur glissières à billes de précision
• 2 grands bacs internes extractibles pour le tri des déchets

 62 kg

 75 kg

• Système d’ouverture push-pull à pression
• Avec serrure
• Étagère réglable en hauteur

• 2 enrouleurs avec tuyau flexible de 7 m raccord 1/2” fourni
• Fourni avec 2 pistolets équipés d’un compte-litres
   numérique et d’un ramasse-gouttes automatique
   - débit max. : 35 l/mn
   - viscosité : 8÷5000 mPas

 94 kg

AvantArrière

1881
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PAROIS
1m

Meuble haut de 1 mètre

Meuble haut de 1 mètre

Meuble haut de 1 mètre

Panneau porte-outils perforé
autoportant de 1 mètre

Panneau perforé sous meuble haut 
de 1 mètre

Panneau plein sous meuble haut 
de 1 mètre Dimensions 1024x620x25 mm

Panneau perforé sous meuble haut
de 1 mètre

Panneau perforé sous meuble haut 
de1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques 
pour faciliter l’ouverture/fermeture de la porte

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins 
hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture 
de la porte

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques 
pour faciliter l’ouverture/fermeture de la porte

Panneau perforé en acier 1024x1000x25 mm 
pour le rangement des outils
(crochets non fournis)

Dimensions 1024x620x25 mm

Panneau perforé 1024x600 mm pour accrocher
les outils, à superposer à la référence C55P-
T1,0X0,6 (crochets non fournis)

Dimensions 1024x620 mm avec prédisposition 
pour 2 prises électriques (non comprises)

C55PM

C55PM

C55PT1,0X0,6

C55PT1,0X0,6

C55PTE-1,0

C55PM

C55/PF

C55PT1,0x0,6

C55PFA-1,0

C55PTE-1,0

C55PM

C55PM

2000

Montant central 
intermédiaire 

double

C55P/MCD

+

+

+

+

C55/PF
C55PT1,0x0,6

C55PM

 055000316

 055000302

 055000257

 055000314

 055000302

 055000319

 055000302

 055000314

 055000307

C55PFA-1,0
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PAROIS PAROIS
1m 2 m

C55/2PM
Paroi avec meubles hauts

 055000301

• 2 meubles hauts, 1024x400x300 mm, vérins hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture de la porte.
• Panneau mural 2050x620 mm prévu pour le logement des panneaux porte-outils perforés C55/PF (en option)
• Fournie avec structure portante
• Possibilité d’être combinée avec l’établi 
   de 2 mètres.

2050

1024 300

6
2
0

4
0
0

1
0
2
4

6
0

 80 kg

Meuble haut de 1 mètre

Meuble haut de 1 mètre

Panneau perforé autoportant
de 1 mètre

Panneau plein sous meuble haut 
de 1 mètre Dimensions 1024x620x25 mm

Panneau perforé sous meuble haut
de 1 mètre

Panneau perforé sous meuble haut 
de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins 
hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture 
de la porte

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins 
hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture 
de la porte

Panneau perforé en acier 
1024x1020x25 mm
pour le rangement des outils
(crochets non fournis)

Dimensions 1024x620 mm
Avec prédisposition pour 2 prises électriques
(non comprises)

C55PFA-1,0

C55PM

C55PT1,0X0,6

C55/PF

C55PTE-1,0

C55PM

Kit comprenant 1 étrier central 
large et 2 étriers latéraux 

fins pour panneaux

Montants centraux
intermédiaires doubles

C55P/2MDX-SX

C55P/MCD
 055000257

C55PFA-1,0

C55PTE-1,0

C55/PF

C55PT1,0x0,6 C55PT1,0x0,6

C55PFA-1,0

C55PTE-1,0

C55/PF

C55PM

C55PM

C55PM

C55PM

+

+

+

+

C55P/MCD

C5
5P

/2
M

DX
-S

X

 055000316

 055000302

 055000319

 055000302

 055000314

 055000307

 055000253

 055000257

Panneau perforé 1024x600 mm pour le 
rangement des outils, à superposer à la référence 
C55PT1,0X0,6 (crochets non fournis)

pg 30-31
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PAROIS
2 m

C55PS

C55PSE

C55AE

Paroi porte-outils avec volet roulant
• Volet roulant en aluminium à mouvement
   vertical avec serrure centralisé frontale
• Panneau perforé amovible pour le rangement des outils
• Fournie avec structure portante
• 50 crochets KIT/GPS inclus
• Possibilité d’être combinée avec l’établi de 2 mètres.

C55PS-O

C55PSE-O

C55PS-G

C55PSE-G

 055000250

 055000258

 055000255

 055000260

 88 kg

Paroi porte-outils avec volet roulant
et prédisposition pour 2 prises
électriques

Profil 2 mètres avec 
prédisposition électrique

 88 kg

 055000325

Dimensions 2050x25x90 mm

Version avec volet gris clair

Version avec volet gris clair

pg 30-31

pg 30-31

 1,5 kg

• Volet roulant en aluminium à mouvement vertical 
   avec serrure centralisé frontale
• Panneau perforé amovible pour le support des outils
• Fournie avec structure portante
• 50 crochets KIT/GPS inclus
• Avec prédisposition pour prises électriques (non comprises)
• Possibilité d’être combinée avec l’établi de 2 mètres
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COMPOSITIONS D’OUTILS POUR PAROI

5958U

5957U-P

Composition de 85 outils pour
la maintenance générale
crochets inclus

Composition de 133 outils
pour la maintenance générale
crochets inclus

 059581008

 059571004

Réf. BetaQuantité/Description
17 clé mixte 6÷22 mm 42
12 clés mâles 6 pans coudées  2÷10 mm 96N/SC12
13 douilles 6 pans 1/2" sur rail  10÷22 mm 920A/SB13

8 douilles 6 pans 1/2" sur rail  23÷32 mm 920A/SB8
1 rallonge - 1/2" 125 mm 920/21
1 rallonge - 1/2" 255 mm 920/22
1 cardan 1/2" 920/25
1 poignée coulissante 1/2" 920/42
1 cliquet réversible 1/2"  920/55
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits  180 mm 1032
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits  175 mm 1036
1 pince multiprise entrepassée 250 mm 1048
1 pince étau à becs droits 240 mm 1052
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe  160 mm 1084BM
1 ciseaux d’electricien 1128BMX
1 pince à becs demi-ronds longs  180 mm 1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs  160 mm 1166BM
7 tournevis pour vis à fente  3x75 - 3,5x100 - 4x125

5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
1260

4 tournevis pour vis Phillips®  PH0x60 - PH1x80
PH2x100 - PH3x150 mm

1262/S4

1 marteau de mécanicien 300 g 1370
1 maillet à embouts nylon Ø 35 mm 1390
1 mètre à ruban 5 m 1692
5 limes demi-douces 200 mm 1719BMA/S5
1 monture de scie à métaux 1725
1 burette plastique 150 cc 1754
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 1771

Réf. BetaQuantité/Description
6 chasse-goupilles 2 ÷ 8 mm 31/SP6
6 2 chasse - clous, 1 pointeau, 2 burins plats, 1 bédane, 

sur présentoir
38/SP6

17 clés mixte 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 42/S17X
12 clés à fourches 6x7 ÷ 30x32 mm 55/S12X

8 clés mâles 6 pans à poignée en T 2 ÷ 10 mm 96T/S8
8 clés mâles coudées pour vis Torx®  T9 ÷ T40 97TX/SC8
1 clé à molette 250 mm 111

13 douilles 6 pans 1/2" sur rail  10 ÷ 22 mm 920A/SB13
8 douilles 6 pans 1/2" sur rail  23 ÷ 32 mm 920A/SB8
7 douilles tournevis pour vis Phillips® 

  1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3
920LH/SB7

1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits  180 mm 1032
1 pinces pour circlips intérieurs à becs coudés  170 mm 1034
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits  175 mm 1036
1 pinces pour circlips extérieurs à becs coudés  175 mm 1038
1 pince multiprise entrepassée 250 mm 1048
1 pince étau à becs droits 240 mm 1052
1 cisaille type américain coupe droite 250 mm 1112
1 ciseaux d’electricien 1128BMX
8 tournevis 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 

PH0 - PH1 - PH2
1263/D8

2 marteaux de mécanicien 300 - 600 g 1370
1 maillet à embout nylon 35 1390
1 mètre à ruban 5 m 1692/5
1 doigt magnétique flexible 1712E/2
1 grattoir feuille de sauge 200 mm 1717A
1 grattoir triangulaire 200 mm 1717B
5 limes demi-douces 200 mm 1719BMA8/S5
1 burette tôle à embout flexible 200 cc 1751
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 1771BM
1 rallonge - 1/2" 125 mm 920/21
1 rallonge - 1/2" 250 mm 920/22
1 cardan 1/2" 920/25
1 poignée coulissante 1/2" 920/42
1 cliquet réversible 1/2"  920/55
1 pince levier à broche et palette 963
1 pince coupante diagonale  160 mm 1082BM
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe  160 mm 1084BM
1 pince coupante frontale articulée, série lourde  180 mm 1092V
1 pince à becs demi-ronds longs  180 mm 1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs  160 mm 1166BM
1 pince à becs coudés demi-ronds  160 mm 1168BM
2 tournevis pour vis à fente  8x200 - 10x200 mm 1260
1 tournevis pour vis Phillips®  PH3 8x150mm 1262
1 pied à coulisse 1650
1 monture de scie à métaux 420 mm 1725
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PAROIS
2m + 
0,80m

SOLUTIONS

Meuble haut de 0,8 mètres

Meuble haut de 0,8 mètres

Panneau perforé autoportant
de 0,8 mètres

Panneau pleins sous meuble haut
de 0,8 mètres Dimensions 800x620x25 mm

Panneau plein sous meuble haut
d e 0,8 mètres

Dimensions 800x400x300 mm, avec vérins 
hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture 
de la porte

Dimensions 800x400x300 mm, avec vérins 
hydrauliques pour faciliter l’ouverture/fermeture 
de la porte

Panneau perforé en acier 800x1020x25 mm
pour le rangement des outils
(crochets non inclus)

                                Dimensions 800x400x25 mm
Avec prédisposition pour 1 prise électrique
(non comprise)

2000 mm

C55PFA-0,8

C55PTE-0,8

C55/1PF
C55PT0,8x0,6

C55PM/M0,8

C55PM/M0,8

Montant central
intermédiaire double

Panneau perforé porte-outils
de 0,8 mètres
Panneau perforé 800x620 mm pour le rangement 
des outils (crochets non fournis)

C55PFA-0,8

C55PM/M0,8

C55PTE-0,8

C55PM/M0,8

C55PT0,8X0,6

C55/1PF

C55P/MCD

 055000315

 055000312

 055000318

 055000312

 055000313

 055000309

+

+

+

 055000257

pg 30-31
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80 160

670

 3 kg

ANGLES2m + 
0,80m

C55AC

C55B/1

Angle complet 
autoportant
• Plan de travail en tôle vernie 700x700mm 
   revêtu d’une couche en PVC antichoc, 
   anti-rayures et résistante aux huiles 
   et aux hydrocarbures.
• 2 parois supérieures porte-outils 
   équipées de 2 étagères 
   métalliques 670x160 mm

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

Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail
 055000091

C55AC O

C55BO/1 C55BG/1

 055000360

 055000090

 66 kg

20
00

98
0

10
20

 32 kg

500
kg

Rallonge d’1 mètre

Etagère métallique
pour angle supérieur

Plan de travail en tôle vernie 1024x700 mm revêtu d’une couche 
en PVC antichoc, anti-rayures, résistante aux huiles et aux hydrocarbures
• Pied universel équipé de pieds réglables en hauteur
   1 module fixe: 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

800
kg

 127 kg

C55KAI
Les deux versions se différencient par la couleur 
du champ du plan de travail

 055000385

C55KAI O C55KAI G

 055000365

Élément angulaire 
700x700 mm avec pieds
Plan de travail en tôle vernie 700x700 mm 
revêtu d’une couche en PVC antichoc, 
anti-rayures, résistante aux huiles 
et aux hydrocarbures

C55KAS

C55MP

Angle supérieur
avec parois porte-outils

 055000370

 055000374

• 2 parois perforées 700x1020x25 mm
• Etagères métalliques 670x160 mm

 24 kg

 055000380

C55AC G

 

70 mm 30 kg
245 mm 40 kg
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 41 kg

ARMOIRES
C55AT1

C55A1

C55A1/R42 C55A2/R70

C55AT2

C55A2

Armoire en tôle avec
1 porte transparente
en polycarbonate

Armoire en tôle
avec 1 porte

Armoire en tôle
avec 2 portes

 055000421

 055000411

 055000461  055000462

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

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

 56 kg

 50 kg

 2,4 kg  3,5 kg

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

 055000422

 72 kg

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

400x400 mm

30 
kg

Etagère pour
armoire C55A1/C55AT1

Etagère pour
armoire C55A2/C55AT2

700x400 mm

50 
kg

 055000412

Armoire en tôle 
avec 2 portes 
transparentes
en polycarbonate
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C55C
Armoire Cargo

 055000400

Ce modèle a été conçu après de longues
recherches auprès des utilisateurs
professionnels. Il offre la solution idéale pour un
travail rationnel. Deux panneaux perforés fixés
sur les portes peuvent s’ouvrir et augmenter la
capacité de rangement.

Caractéristiques principales :
• 1 tiroir grande capacité monté
   sur glissières télescopiques.
• Possibilité de modifier la disposition
   intérieure des outils afin de répondre
   aux exigences les plus spécifiques.
• Fixation murale simplifiée en utilisant
   les 2 emplacements situés derrière l’armoire.
• Serrure centralisé de sécurité 
   pour les portes et le tiroir.
• Plateau thermoformé vide pour douilles 
   et accessoires 1/2”.

 37 kg

pg 30-31
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ACCESSOIRES ET CROCHETS 
PORTE-OUTILS

C45LMP

CP PM/6C PM/5C

SPC

 045000320

 088880470  088880440  088880450

 088880480

Lampe à LED pour ameublement 
atelier RSC55

Support mural 
d’ordinateur

• Longueur : 630 mm
• Fixation pratique sous le meuble
   haut au moyen d’adhésifs
• Interrupteur  ON/OFF
• 570 lumens

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

• S’adapte panneaux perforés RSC55 
• Dimensions 398x243x138 mm

L=45 cm

11
5

95

280

Panier mural
porte-flacons en acier

11
5

95

600

• Dimension intérieure du bac 
   de rangement 80x60 mm

6 bacs de rangement en matière
plastique, avec support

16
5

140

600

• Dimension intérieure du bac de
   rangement 95x120 mm

5 bacs de rangement en matière
plastique, avec support

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

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

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

951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

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

 142/S17

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

1203/S8                             
1263/D8           
1293/S8          

96T/S11
97TTX/S11

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


088880250
088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

6,5
9,5
13
16
19
25

Ø

55/S8
55AS/8
55MP/S8

KIT/GPS
 088880119

S55/8
 088880420

S1719BM
 088880404

S952/10
 088880423

SPG11
 088880910

S1203/8
 088880430

S96T/8
 088880431

96T/SPV
 000960958

TSPP
 088880402

S951/6
 088880429

S55/12
 088880421

SGN
 088880405

ST2P
 088880422

S42/17
 088880428

GM

Nouveauté
 1 kg

5 
kg
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SB1  088880201L 210 mm

SB2  088880202L 280 mm

SB3  088880203L 360 mm

SB

1.

2.

C55STR

MB
Rail 
porte-douilles

Commandez vos modules
avec une couleur neutre

Commandez le ruban coloré de votre choix

Ruban adhésif coloré 25 m

MB0 
MB1 
MB2 

 088880210 

 088880211 

 088880212 

 1/4

 3/8

 1/2

Clips porte-douilles pour rail SB

La gamme 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 adhésifs verticaux colorés à commander 

parmi 7 différentes couleurs.

Choisissez la couleur en fonction de vos goûts ou 
des couleurs de votre entreprise.

Permet de personnaliser la
structure verticale de
l’ameublement d’atelier RSC55

PERSONNALISATION DE VOTRE ATELIER

2011

Ra
l

3000

6029

9016

1023

5015

1035

9006

 055000901

 055000902

 055000903

 055000904

 055000905

 055000906

 055000907

 055000909
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CONFIGURATEUR 3D
Imaginez et réalisez...
Configurez votre atelier
en 3D en ligne

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

etape 1

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

etape 2

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

etape 3
Demandez le devis

Imprimez le détail de la composition en
format PDF et soumettez-le à votre

distributeur pour obtenir votre devis.

etape 4
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Imaginez et réalisez...
MODULES 
PERSONNALISÉS 
SUR DEMANDE

Remplissez vos tiroirs 
avec des modules en six étapes
(Taille maximale: 1100 x 600 mm)

Déterminez vos besoins et
envoyez votre projet au
revendeur Beta

Nous vous soumettrons la mise en 
page finale pour validation

Nous découperons 
les modules en mousse dans
l’usine de Beta à Sovico

Nous livrerons les outils
dans les modules
personnalisés

Nous recevrons et
codifierons votre projet 
de composition

Nous exécuterons 
la conception

1

4 5 6

2 3

Image Produit Réf. Beta

Pince étau 010540022

Pince multiprise 010440250

Pince universelle 011500046

Tournevis plat 012011039

Tournevis philips 012021018
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5S
Est une méthode d’organisation de la zone de travail 
d’origine japonaise.
Cette méthode prend son nom de la transcription 
occidentale de 5 mots japonais: 
seiri, seiton, seiso, seiketsu et shitsuke.

SEIRI SE
IR

I
SE

IT
ON

SE
IS

O
SE

IK
ET

SU
SH

IT
SU

KE

SHITSUKE

SEIKETSU SEISO

SEITON

SÉLECTIONNER

SÉLECTIONNER

SYSTÉMATISER

SYSTÈME

SOUTENIR

STANDARDISER

Éliminer tout ce qui est superflu de la
zone de travail et garder uniquement les
outils strictement nécessaires.

Créer le rangement : chaque chose à sa
place et une place pour chaque chose.

Nettoyer l’espace de travail et le
garder en ordre dans le temps.

Soutenir et diffuser cette façon de penser
et d’agir dans toutes les activités de la société.

Définir des méthodes répétitives pour continuer
à rationaliser les ressources et les espaces
en définissant des règles à suivre.

SOUTENIR

STANDARDISER SYSTÈME

SYSTÉMATISER5S
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Définir des méthodes répétitives pour continuer
à rationaliser les ressources et les espaces
en définissant des règles à suivre.

Gain de temps et réduction des coûts
Une organisation et un système de transport appropriés pour vos outils 
vous permettront d’avoir tout ce dont vous avez besoin, là où vous le 
souhaitez et à portée de main.

Augmentation du rendement
Réduire le nombre d’interventions permettra d’optimiser les processus, 
d’éviter les erreurs et d’améliorer l’efficacité et le rendement de 
l’entreprise.

Amélioration de la qualité et de la productivité
L’équipement standard n’est pas toujours adapté à vos besoins. 
En créant votre aménagement module par module et selon vos souhaits, 
vous améliorerez la fiabilité et le rendement de vos opérations.

Réduction des accidents du travail
La plupart des accidents se produisent lors de l’utilisation des outils.
L’organisation est nécessaire pour sélectionner facilement les outils et
éliminer le superflus. Cette procédure permettra de réduire les risques.

AVANTAGES 

En suivant les 5 passages identifiés par ces mots, on obtient une méthode 
systématique et renouvelable pour l’optimisation des normes professionnelles 
et l’amélioration des résultats du fonctionnement.
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Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021

Partnership 2021

0998011171

BETA France - 163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT
Tél : (33) 04.91.36.40.10 / Fax: (33) 04.91.36.42.49
www.betafrance.com / beta.france@beta-tools.com

Gagner, ensemble
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