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Une touche d’élégance

Ajoutez une touche d’élégance à votre  
intérieur, votre bureau ou votre entreprise 
avec ce Carena habillé de cuir.
Carena, un classique de la marque Fichet-Bauche, se renou-
velle dans une version somptueusement revêtue de cuir.

Chaque détail de cette version de luxe, depuis les tablettes 
transparentes jusqu’à l’éclairage intérieur, a été pensé de 
façon à vous proposer un design renouvelé et innovant, 
toujours à la pointe de la technique.

Vous pourrez même personnaliser votre coffre en choisissant 
parmi une selection de cuirs de couleurs variées.

Carena Cuir est disponible dans les modèles de taille 40 à 
160 litres et dans les trois classes de la gamme standard, 
avec les mêmes options de serrures et d’aménagements;  
il porte le même label A2P de protection contre le vol.

CARENA 
            Cuir

Document non contractuel. Les informations fournies ne sont pas 
exhaustives et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Créez votre propre Carena. Choisissez 

parmi une sélection de 5 cuirs de haute 
qualité de couleurs variées: marron 
glacé, rouge, camel, brun profond et noir.
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Marron glacé Rouge Camel

Brun profond Noir



Une touche d’exclusivité

Ajoutez une touche d’exclusivité à votre inté-
rieur, votre bureau ou votre entreprise avec ce 
Carena blanc nacré. 
Carena, un classique de la marque Fichet-Bauche, se renou-
velle dans une version stylée, d’un blanc pur, nacré et brillant.

Chaque détail de cette version de luxe, depuis les tablettes 
transparentes jusqu’à l’éclairage intérieur, a été pensé de  
façon à vous proposer un design renouvelé et innovant,  
toujours à la pointe de la technique.

Vous pourrez même personnaliser votre coffre en choisissant 
parmi une selection d’éléments décoratifs.

Carena White est disponible dans tous les modèles de tailles  
et de classes de la gamme standard, avec les mêmes options  
de serrures et d’aménagements; il porte le même label A2P  
de protection contre le vol.

CARENA 
          White

Créez votre propre 
Carena. Choisissez 
parmi une sélection de 
5 éléments décoratifs 
d’inspiration variée: 
Nature, Postmoderne,  
Romance, Arts déco  
et Estampe.
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Document non contractuel. Les informations fournies ne sont pas 
exhaustives et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Fichet-Bauche est une marque du groupe Gunnebo. Document non contractuel. Les informations 
fournies ne sont pas contractuelles et peuvent faire l’objet de modifications.

EstampeRomancePostmoderne Arts déco
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