


mobilier 

Kubox a développé une gamme complète de mobilier 
élégant construit à partir de structure scénique. Qu’il s’agisse de 
tables, de comptoirs, de présentoirs de documents ou même de 
lampadaires, ce mobilier innovant s’adaptera parfaitement à 
votre stand ou celui de votre client, tout en se distinguant des 
mobiliers traditionnels, souvent « vus et revus »...

Nous disposons d’un choix varié de mobilier défini en 3 gammes : 
Salon / Urbain / Dégustation. 
Coté personnalisation, la plupart des produits sont disponibles 
en 3 couleurs : bois, noir ou blanc, s’accordant parfaitement 
avec les structures aluminium utilisées.



comptoir vague
Bois

60 x 220 x 105 cm



comptoir droit
Bois

60 x 230 x 105 cm



mange-debout
Bois

Ø 60 x 105 cm



module 3 directions
Bois

Ø 80 x 105 cm



table basse
Bois

60 x 120 x 45 cm



table ronde 60
Bois

Ø 60 x 75 cm



table carré 60
Bois

60 x 60 x 75 cm



table ronde 90
Bois

Ø 90 x 75 cm



table carré 90
Bois

90 x 90 x 75 cm



table réunion 180
Bois

90 x 180 x 75 cm



Banque individuelle
Bois

45 x 75 x 250 cm



Banque d’accueil
Bois

40 x 135 x 230 cm



présentoir de documents
Bois

35 x 40 x 150 cm



porte manteaux
Bois

Ø 60 x 190 cm



lampadaire
Bois

Ø 55 x 200 cm



présentoir de bouteilles
Pilier 30

30 x 30 x 200 cm



claustra
Jardinière 80

30 x 80 x 200 cm



Banc
Palmier 

50 x 180 x 250 cm



cendrier
Noir

20 x 20 x 80 cm



meuble de tri
Emballage / Déchets / Verre

60 x 120 x 220 cm



Poubelles
Pilier 50

50 x 50 x 80 cm



plv drapeau
Kub 30

30 x 70 x 290 cm



panneaux de signalisation
Kub 50 

50 x 50 x 250 cm



plv multi drapeaux
Kub 50

50 x 115 x 315 cm



contact@kubox.fr
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