2020
2020

Un beau hall d'entrée. Une salle blanche. Un personnel amical. Votre hôtel est plus qu'un simple endroit pour
dormir. C'est un lieu de rencontre, de travail et de détente. Même les plus petits détails contribuent à
l'expérience de vos invités. Dans les chambres d'hôtel, ce sont les accessoires qui font la différence. B~TRAY
peut vous aider à créer une ambiance élégante et unique dans vos pièces en vous fournissant des produits de
chambre de haute qualité à l’aspect luxueux. Nos fournitures hôtelières sont fiables, sûres et solides, et ont été
conçues pour assurer à vos clients un séjour agréable dans vos chambres d'hôtel. Bienvenue chez B~TRAY !

Impressionnez vos invités avec les fournitures hôtelières de luxe de B~TRAY
Plus de 10 ans d'expérience

Excellente qualité et service

Notre aventure a commencé il y a plus de 10 ans et se
poursuit encore aujourd'hui. En 2008, avec la création du
premier plateau d'accueil B~TRAY, nous avons posé les
bases de notre succès. Peu à peu, nous avons
commencé à concevoir et à développer d'autres porteplateaux à café et à thé ainsi que d'autres accessoires
pour chambres d'hôtel. Au fil des années, nous avons
construit une longue liste de références mondiales. Outre
les hôtels et les compagnies de croisières, nous
fournissons également de plus en plus d'institutions axées
sur le service, telles que les hôpitaux, les maisons de
repos et les universités. Avec l'aide de notre vaste réseau
de clients internationaux, de professionnels de l'hôtellerie
et de revendeurs, nous sommes très fiers de faire affaire
dans plus de 50 pays !

La clef de notre succès est la qualité combinée à un
service de haut niveau. Chaque produit est assorti d'une
garantie de deux ans, appuyée par un service à la
clientèle attentif. Les clients nous apprécient pour notre
temps de réponse rapide. Nous répondons dans un délai
d'un jour ouvrable au plus tard, et généralement dans un
délai de deux heures seulement !

Grand inventaire et livraison rapide
Nous sommes également rapides en matière
d'expédition. Notre stock important nous permet de livrer
directement dans 95% des cas, même pour des
commandes très importantes. Nous coopérons
avec des partenaires logistiques
fiables pour assurer des délais
de livraison rapide dans le
monde entier.

Conception & Innovation
Qualité | Chez B~TRAY, nous ne sélectionnons que les meilleurs matériaux pour
nos produits, comme le hêtre massif, l'acier inoxydable 304 et la porcelaine d'hôtel
de première qualité. Nos produits doivent être fiables, sûrs et résistants afin de
résister à une utilisation intensive dans les hôtels. Nous offrons une garantie de deux
ans sur toute notre collection B~TRAY !

Sécurité | Nos produits sont soumis à un processus de test rigoureux pour garantir
une sécurité maximale à vos invités. Ils sont approuvés par toutes les grandes
sociétés d'essais, d'inspection et de certification, telles qu'Intertek et Bureau Veritas.

Facilité d'utilisation | Du personnel aux invités, notre processus de
conception commence avec les personnes qui utilisent nos produits. Grâce à
l'apport des professionnels de l'industrie, nous améliorons continuellement nos idées
pour créer des produits qui répondent à tous les défis posés par l'industrie avec des
solutions simples et intelligentes.

La qualité, la sécurité et la facilité d'utilisation sont
primordiales dans le processus de conception.
Nos équipes de conception de produits ont des
années d'expérience dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restauration. Elles travaillent
avec les hôtels - et leurs clients - à l'esprit.

« Faire du monde un meilleur endroit »
Chez B~TRAY, nous sommes conscients de l'environnement et de l'importance de la durabilité.
Nous voulons contribuer à un climat plus sain et à une planète plus verte en fournissant des
produits écologiques. Nos fournitures hôtelières sont fabriquées de manière à minimiser leur
impact sur la planète. De l'emballage à la consommation d'énergie, chaque détail est conçu
pour protéger l'environnement.

B~TRAY veut contribuer à un climat plus sain et à
une planète plus verte
Wecycle – Recyclage

WeForest.org – Plantation d'arbres

En tant qu'entreprise, nous respectons nos
obligations légales en matière de déchets
électroniques. B~TRAY est membre du réseau
à but non lucratif néerlandais de recyclage
WEEE, Wecycle. Wecycle veille à ce que les
déchets d'équipements électriques soient
collectés de manière responsable et
transformés de manière optimale en
nouvelles matières premières. Nous
contribuons ainsi à une économie circulaire.

B~TRAY s'est associé à WeForest, une
organisation internationale à but non lucratif
dédiée au reboisement durable. Leur
principal objectif est de lutter contre le
réchauffement climatique. Comment
B~TRAY vous aide-t-il ? Pour 5 plateaux en
bois et 3 porte-bagages vendus, 1 arbre
sera planté en Zambie et en Inde.

Grâce à notre partenariat avec WeForest, nos produits écologiques et notre contribution à
Wecycle, B~TRAY s'engage à réduire l'impact sur l'environnement.

Exemples de références:
Autograph Collection by Marriott | Newport Beach, les États-Unis
AZIMUT Hotels | Cologne, Allemagne
Best Western Premier | Barcelone, Espagne
Bilderberg | 9+ hôtels en Pays-Bas
Brit Hotels | 6+ hôtels en France
Conrad by Hilton | Bora Bora, la Polynésie française
Crowne Plaza | Berlin, Allemagne
Fairmont | Lake Louise, Canada
Four Seasons | Austin, les États-Unis
Golden Tulip | Leiden, Pays-Bas
Hyatt | Budapest, Hongrie
Hilton Garden Inn | Leiden, Pays-Bas
Holiday Inn | Rimini, Italie
Ibis Styles | 8+ hôtels en Angola
InterContinental | Vienne, Autriche
Kempinski | Vienne, Autriche
Marriott | Amsterdam, Pays-Bas
MELIÁ | Coco Beach, Porto Rico
Mercure | Budapest, Hongrie
Le Méridien | Port Harcourt, Nigéria
MGallery by Sofitel | Budapest, Hongrie
Mövenpick | Amsterdam, Pays-Bas
Moxy Hotels by Marriott | 12+ hôtels
MSC Cruises | 4 navires de croisière
Novotel | Londres, le Royaume-Uni
Park Inn by Radisson | Budapest, Hongrie
Park Plaza | Amsterdam, Pays-Bas
Penta Hotels | 15+ hôtels
PONANT Cruises | 10+ navires de croisière
Pullman | Kinshasa, Congo
Radisson Blu | Helsingborg, Suède
Renaissance Hotels by Marriott | Sonoma, les États-Unis
Room Mate | 18+ hôtels
Sheraton | Munich, Allemagne
Sofitel | Munich, Allemagne
Steigenberger | Dusseldorf, Allemagne
Van der Valk | 25+ hôtels
WestCord | Amsterdam, Pays-Bas
Wyndham Garden | Dusseldorf, Allemagne

Les clients profitent de B~TRAY dans plus de
100 000 chambres d'hôtel à travers le monde !

Références

Témoignage des USA, New York

“

Matthew Dempsey
Directeur général à l'hôtel Dylan, New York

J'ai trouvé les produits B~TRAY en ligne et j'ai vu qu'ils étaient
parfaits pour ma propriété. J'avais peur d'acheter des produits à
l'étranger plutôt qu'aux États-Unis. J'ai d'abord reçu des
échantillons des produits (c'était un processus rapide et facile !).
Les deux étaient d'une qualité exceptionnelle – alors 'ai fait mon
choix. La grosse commande a été traitée par B~TRAY, y compris
l'expédition et l'expérience a été beaucoup, beaucoup plus
facile que je ne l'aurais cru. J'ai un beau produit de qualité
supérieure pour mes invités et c'était une transaction facile et
professionnelle. Si vous regardez les produits B~TRAY,
commandez en toute confiance où que vous soyez dans le
monde. La qualité du produit est garantie par une équipe de
professionnels.
www.dylanhotelnyc.com
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Plateaux en bois ou simili cuir

Niveau étoile
Dimensions (L x P x H)
Matériau
Couleurs disponibles

SUPREME

SPACE

SIGNUM

SLIM

SMART

5*****

5*****

5*****

4****

4****

460 x 370 x 40mm

315 x 415 x 78mm

365 x 240 x 40mm

258 x 258 x 40mm

265 x 190 x 84mm

MDF

Simili cuir (PU)

MDF / Hêtre massif

MDF

Vernis

Marron noir

Noir

Marron noir (MDF), blanc (MDF)
ou naturel (hêtre massif)

Marron noir

Marron noir

MOQ 200 pièces

MOQ 300 pièces

MOQ 200 pièces

MOQ 200 pièces

MOQ 500 pièces

3+6

4

3

1+3

4

€€€

€€€

€€

€€

€€

Base max. 143mm

Base max. 143mm

Design ultra compact
Base d'alimentation intégré
Espace pour machine à café
Système antivol
Guidage du câble
Possibilités sur mesure
Compartiments
Porte-brochure (en option)
Plateau d'égouttage
Patins de protection
Niveau des prix

Options de bouilloire :
STAR 0,5 litre
STAR-BLACK 0,5 litre
STYLE 1,0 litre
Votre propre bouilloire

Base max. 143mm

Plateaux en ABS/plastique

Niveau étoile
Dimensions (L x P x H)
Matériau
Couleurs disponibles

SIESTA

STAY

SQUARE

SENSE

4****

3***

3***

3***

432 x 362 x 40mm

356 x 240 x 38mm

258 x 258 x 38mm

455 x 228 x 38mm

ABS/plastique

ABS/plastique avec une finition bois

ABS/plastique avec une finition bois

ABS/plastique avec une finition bois

Noir

Noir

Noir

Noir

3+4

3

1+3

4

€€

€

€

€

Base max. 143mm

Base max. 143mm

Base max. 143mm

Base max. 143mm

Design ultra compact
Base d'alimentation intégré
Espace pour machine à café
Système antivol
Guidage du câble
Possibilités sur mesure
Compartiments
Porte-brochure (en option)
Plateau d'égouttage
Patins de protection
Niveau des prix

Options de bouilloire :
STAR 0,5 litre
STAR-BLACK 0,5 litre
STYLE 1,0 litre
Votre propre bouilloire

Mélangez et assortissez votre B~TRAY favori
Choisir un plateau

Choisir une bouilloire

Choisir les suppléments

SUPREME plateau de courtoisie
ESPACE POUR UNE MACHINE À CAFÉ, UNE BOUILLOIRE ET DES TASSES

Fabriqué en panneau MDF de haute qualité, couleur marron noir
Laque résistante pour minimiser les rayures et les tâches
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Compartiments pour les sachets et les capsules de café
Facile à nettoyer (rebords arrondis)
Possibilités sur mesure (à partir de 200 pièces)
Avec l’achat de chaque lot de 5 plateaux de courtoisie, B~TRAY
plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions :
Plateau : 460 x 370 x 40mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 212mm
Espace pour une cafetière : max. 130 x 370mm (L x P)
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 70 x 125 x 25mm (2x)
Pour le sucre/lait : 150 x 40 x 25mm (1x)
Pour les capsules de café : ø 40mm (6x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
et le porte-brochure A5

Demander un devis

Porte-brochure
amovible

4 trous pour contenir
Nespresso Grands Crus

Dimensions :
Plateau : 315 x 415 x 78mm (L x P x H)
Taille de l’intérieur : 300 x 400mm (L x P)
Compartiments : (L x P x H)
60 x 275 x 45mm (2x) – avec 2 incrustations
75 x 135 x 45mm (2x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
et incrustation pour contenir 4 capsules
Nespresso standard (au lieu de 6 trous)

6 trous pour contenir capsules
Nespresso standard

SPACE plateau de courtoisie
CONVIENT POUR NESPRESSO INISSIA · PIXIE · CITIZ · ZENIUS · ESSENZA

Fabriqué en simili cuir (PU), disponible en noir
Grand tiroir pour le stockage sans poussière des capsules
de café, des sachets de thé, des cuillères etc.
Equipé de 2 incrustations amovibles pour contenir 2 types
de capsules Nespresso
Convient à toutes les bouilloires
Guidage du câble (vers la gauche, la droite et l'arrière)
Possibilités sur mesure (à partir de 300 pièces)

Demander un devis

SIGNUM plateau de courtoisie

Luxury
Design

PLATEAU DE BIENVENUE LUXUEUX AVEC PORTE-BROCHURE EN OPTION

Taille réduite, gain de place
Fabriqué en panneau MDF ou hêtre massif de haute qualité
Laque résistante pour minimiser les rayures et les tâches
Disponible en 3 couleurs : marron noir, naturel ou blanc
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Facile à nettoyer (rebords arrondis)
Possibilités sur mesure (à partir de 200 pièces)
Avec l’achat de chaque lot de 5 plateaux de courtoisie, B~TRAY
plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions :
Plateau : 365 x 240 x 40mm (P x L x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 212mm
Hauteur inclus la bouilloire STYLE : 252mm
Compartiments : (P x L x H)
Pour le té : 69 x 120 x 25mm (2x)
Pour le sucre/lait : 140 x 35 x 25mm (1x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
et le porte-brochure A5

Demander un devis

SLIM plateau de courtoisie
PLATEAU À CAFÉ ET THÉ EN BOIS ULTRA-COMPACT – DESIGN NÉERLANDAIS

Fabriqué en panneau MDF de haute qualité
Laque résistante pour minimiser les rayures et les tâches
Taille réduite, gain de place
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Facile à nettoyer (rebords arrondis)
4 patins de protection de meubles
Possibilités sur mesure (à partir de 200 pièces)
Avec l’achat de chaque lot de 5 plateaux de courtoisie,
B~TRAY plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions :
Plateau : 258 x 258 x 40mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 212mm
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 70 x 6 x 20mm (3x)
Pour le sucre/lait : 142 x 70 x 25mm (1x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
Disponible en 13 couleurs

Demander un devis

3 fentes pour les
sachets de thé

SMART plateau de courtoisie
PLATEAU COMPACT AVEC UN TIROIR UNIQUE À SÉPARATEURS AMOVIBLES

Fabriqué en placage de bois de hêtre
Revêtement résistant à l'eau, disponible en marron noir
Taille réduite, gain de place
Grand tiroir pour le stockage sans poussière des sachets de
thé, des cuillères etc.
Tiroir avec séparations amovibles
Avec l’achat de chaque lot de 5 plateaux de courtoisie,
B~TRAY plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions :
Plateau : 265 x 190 x 84mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 250mm
Compartiments réglables : (L x P x H)
78 x 85 x 43mm (2x)
78 x 174 x 43mm (2x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
Disponible en 13 couleurs

Demander un devis

Concevez votre propre tiroir
avec séparateurs amovibles

Le plateau peut être utilisé avec votre
propre bouilloire (max. Ø 178mm)

SIESTA plateau de courtoisie
ESPACE POUR UNE MACHINE À CAFÉ, UNE BOUILLOIRE ET DES TASSES

Fabriqué en ABS résistant à la chaleur, couleur noir
Assez d'espace pour ranger une cafetière (Nespresso), une bouilloire,
des tasses et des condiments
Compartiments pour les sachets (3x) et les capsules de café (4x)
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour les sachets de thé usagés
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Porte-brochure A5 en option

Espace pour une machine
à café (Nespresso)
Dimensions :
Plateau : 432 x 362 x 40mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 212mm
Hauteur inclus la bouilloire STYLE : 252mm
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 70 x 115 x 23mm (2x)
Pour le sucre/lait : 150 x 40 x 23mm (1x)
Pour les capsules de café : ø 40mm (4x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
et le porte-brochure A5

Optional:
Walküreun
cup
STARQ
Demander
devis
Available in 13 colours

STAY plateau de courtoisie

Compact
Design

PLATEAU D'ACCUEIL EN ABS AVEC UN PLATEAU D'ÉGOUTTAGE

ABS résistant à la chaleur avec une finition bois
Disponible en couleur noire élégante
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour les sachets
de thé et cuillères usagés
3 compartiments pour les sachets et les cuillers
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Porte-brochure A5 en option

Dimensions :
Plateau : 356 x 240 x 38mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STYLE : 250mm
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 69 x 104 x 20mm (2x)
Pour le sucre/lait : 140 x 35 x 20mm (1x)

Fente pour le
porte-brochure

En option : Tasses porcelaine STARQ
et le porte-brochure A5

Demander un devis

Antivol : Le câble peut
être fixé au plateau

SQUARE plateau de courtoisie

Budget
Friendly

PLATEAU ULTRA-COMPACT EN ABS DURABLE – DESIGN NÉERLANDAIS

ABS résistant à la chaleur avec une finition bois
Disponible en couleur noire élégante
Taille réduite, gain de place
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour les sachets
de thé et cuillères usagés
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
4 patins de protection de meubles
Facile à nettoyer (rebords arrondis)
Budget amical

Dimensions :
Plateau : 258 x 258 x 38mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 210mm
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 70 x 6 x 20mm (3x)
Pour le sucre/lait : 140 x 60 x 20mm (1x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
Disponible en 13 couleurs

Demander un devis

SENSE plateau de courtoisie

Budget
Friendly

PLATEAU ÉCONOMIQUE EN ABS AVEC UNE FINITION BOIS – DESIGN NÉERLANDAIS

ABS résistant à la chaleur avec une finition bois
Disponible en couleur noire élégante
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour les sachets
de thé et cuillères usagés
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Facile à nettoyer (rebords arrondis)
4 patins de protection de meubles
Budget amical

Dimensions :
Plateau : 455 x 228 x 38mm (L x P x H)
Hauteur inclus la bouilloire STAR : 210mm
Hauteur inclus la bouilloire STYLE : 250mm
Compartiments : (L x P x H)
Pour le té : 80 x 45 x 20mm (3x)
Pour le sucre/lait : 35 x 149 x 15mm (1x)
En option : Tasses porcelaine STARQ
Disponible en 13 couleurs

Demander un devis

SPECIAL plateau
PLATEAU SUR MESURE – CRÉEZ VOTRE PROPRE PLATEAU
B~TRAY propose une large gamme de plateaux de courtoisie en
différentes couleurs. Mais nous concevons et fabriquons également des
plateaux sur demande. Grâce à notre équipe de conception, nous
pouvons fournir des solutions sur mesure pour créer le plateau d'accueil
parfait pour vos chambres d'hôtel. Nos plateaux spéciaux sont disponibles
en bois massif, MDF, placage hêtre ou faux cuir et peuvent être fournis
dans n'importe quelle couleur, taille ou forme de votre choix !

En MDF, hêtre massif, placage hêtre ou faux cuir
Basé sur le modèle SUPREME, SPACE, SIGNUM, SLIM ou SMART
Dimensions, forme et couleur : votre propre design
Quantité minimum de commande : 200 pièces (MDF/ hêtre
massif), 300 pièces (faux cuir), 500 pièces (placage hêtre)

Projet bateau de croisière : plateau en bois dans un tiroir
Demander un devis

Plateau en cuir PU d'une autre couleur

Bouilloires électriques

STAR

STAR-BLACK

STYLE

Capacité

0,5 litre

0,5 litre

1 litre

Puissance

1000W

1000W

1500W

220~240V et 50Hz

220~240V et 50Hz

220~240V et 50Hz

Corps en acier inox 304

Corps en acier inox 304, noir mat

Corps en acier inox 304

75cm

75cm

75cm

19,5cm

19,5cm

23cm

14cm

14cm

14,3cm

Européenne, britannique ou suisse

Européenne, britannique ou suisse

Européenne, britannique ou suisse

Approuvé CE, CB, GS et RoHS
(Intertek)

Approuvé CE, CB, GS et RoHS
(Intertek)

Approuvé CE, CB, GS et RoHS
(Intertek)

Tension et fréquence
Économise de l'eau et de l'énergie
Matière du corps
Témoin lumineux (sécurité)
Arrêt automatique (sécurité)
Protection contre le chauffage à sec (sécurité)
Travaillant avec la technologie Strix (sécurité)
Élément chauffant intégré (facile à nettoyer)
Filtre antitartre amovible (facile à nettoyer)
Sans fil, base 360 ° (convivial)
Longueur du cordon
Hauteur
Diamètre de la base
Prise électrique
Certification

STARQ tasse cappuccino

Your Own
Design

PORCELAINE HÔTELIÈRE DURABLE - WALKÜRE
Lors du choix des matériaux pour B~TRAY, il y a toujours deux critères
clés : nos produits doivent être durables pour résister à une utilisation
intensive dans les hôtels tout en conservant leur aspect luxueux. C'est la
raison pour laquelle nous avons choisi la tasse à cappuccino NYNY de la
célèbre marque Walküre, une entreprise allemande qui jouit d'une
excellente réputation en matière de design et de qualité. Son design
élégant s'harmonise parfaitement avec nos plateaux d'accueil B~TRAY.

Porcelaine hôtelière durable
Capacité : 20cl
Disponible en 13 couleurs
Blanc, noir et rouge tasses colorées sont en stock.
Autres couleurs* sont faites spécialement pour vous par
Walküre et leurs la quantité minimum de commande est
de 36 plateaux (72 tasses). Délai de livraison : 8 semaines.
* Autres couleurs :
Jaune, vert kiwi, vert foncé, orange, ivoire, aqua, bleu marine, lilas, chocolat
et boue (gris).

Dimensions :
Hauteur : 75mm
Diamètre de la bouche : 78mm
Diamètre inférieur : 63 mm

STARQ SPECIAL
TASSES PERSONNALISÉES
Rendez le cappuccino STARQ
encore plus personnel et unique
en ajoutant le logo et/ou le nom
de votre hôtel à l'intérieur ou à
l'extérieur des gobelets.

Demander un devis

Centres de repassage

24

SMOOTH centre de repassage
CENTRE DE REPASSAGE COMPACT AVEC DES COULEURS FONCÉES LUXUEUSES

Dimensions compactes
Réglable en hauteur, 7 niveaux de 68 à 85cm
Excellente portabilité et facile à ranger
Crochet intégré pour un rangement aisé
Châssis robuste avec des couleurs foncées luxueuses
Plateau stable avec pieds en caoutchouc (antidérapant)
Le pied est clipsé pour le sécuriser en déplacement
Housse élastique facile à remplacer
Antivol : Le câble peut être fixé au plateau
Support de fer rotatif à 360° pour gauchers et droitiers

Demander un devis

Dimensions :
Plié : 35 x 24 x 136cm (L x P x H)
Surface de repassage : 110 x 34cm (L x P)
Hauteur : 7 niveaux de 68 à 85cm
Poids total : 5,6kg

Fer à vapeur 1600W
de haute qualité

Facile à fixer à l'aide
de 2 vis papillon

STEAM fer à vapeur
Our Own
Design

FER À VAPEUR AVEC JET DE VAPEUR PUISSANT

Arrêt automatique (30 sec. en position horizontale et sans
mouvement; 8 min. en position verticale)
Thermostat réglable et contrôle de la vapeur
Protection contre la surchauffe
Design noir luxueux
Semelle à revêtement anti-adhésif, surface extra large
Système anti-gouttes pour éviter les traces d'eau sur le linge
Témoin lumineux de fonctionnement
Montée en température rapide avec performance élevée
Jet de vapeur puissant, vertical et horizontal
Système auto-nettoyant et technologie Anti-Calc
Manchon de câble électrique à rotation à 360°
Câble ultra-long de 3m avec prise moulée de sécurité
Approuvé CE, CB, GS et RoHS
Disponible avec prise européenne, britannique ou suisse

Demander un devis
Dimensions :
29 x 12 x 14cm (L x P x H)
Semelle : 23 x 12cm (L x P)
Spécifications techniques :
Puissance : 1600W
Tension : 220~240V
Fréquence : 50/60Hz
Autres spécifications :
Poids : 1,1kg
Réservoir d'eau : 200ml

SMOOTH table à repasser
TABLE À REPASSER STABLE AVEC DES COULEURS FONCÉES LUXUEUSES

Réglable en hauteur, 7 niveaux de 68 à 85cm
Poids léger, excellente portabilité et facile à ranger
Plateau stable avec pieds en caoutchouc (antidérapant)
Châssis robuste avec des couleurs foncées luxueuses
Le pied est clipsé pour le sécuriser en déplacement
Housse élastique facile à remplacer

Spécifications :
Plié : 35 x 6,5 x 125cm (L x P x H)
Surface de repassage : 110 x 34cm (L x P)
Hauteur : 7 niveaux de 68 à 85cm

Demander un devis

SMOOTH housse
HOUSSE ÉLASTIQUE FACILE À REMPLACER

Cette housse est spécialement conçue pour
le table à repasser SMOOTH
Résistant à la chaleur
Le système ‘Stretch’ facilitent l’attache et la
housse reste toujours lisse et tendue
Couche en feutre de 8mm d'apaisseur
Disponible en gris foncé

Demander un devis

Porte-bagages
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Comparez les porte-bagages

STAND

STAND+

STAND-STEEL

SWING

Wenge, noyer, hêtre naturel ou blanc

Wenge, noyer, hêtre naturel ou blanc

Acier inoxydable soudé avec
finition chrome brossé

Wenge, noyer, hêtre naturel ou blanc

Matériau

Hêtre massif

Hêtre massif

Acier inoxydable

Bois de hêtre

Sangles en tissue (standard)

Noir ou gris

Noir ou gris

Noir ou gris

Noir

Sangles en cuir (en option)

Noir, cognac, gris ou blanc

Noir, cognac, gris ou blanc

Noir, cognac, gris ou blanc

Dimensions ouvert (L x P x H)

575x 390 x 465mm

575 x 450 x 560mm

575x 390 x 465mm

577 x 440 x 472mm

Dimensions plié (L x P x H)

575 x 55 x 590mm

575 x 55 x 700mm

575 x 55 x 590mm

577 x 123 x 593mm

Couleurs du cadre

Avec dossier

Porte-valises sur mesure :
Couleur de bois spécial (MOQ 100 pièces)
Couleur RAL spécial (MOQ 100 pièces)
Sangles en nylon avec logo (MOQ 50 pièces)

STAND(+) porte-bagages
PORTE-BAGAGES PLIABLE EN BOIS – FABRIQUÉ EN EUROPE

Fabriqué en hêtre massif de haute qualité
Disponible avec ou sans dossier
Plat en position repliée, seulement 5,5cm de profondeur
3 sangles résistantes échangeables en tissu ou cuir
Possibilités sur mesure
Dotés de 4 patins pour la protection des sols
Avec l’achat de chaque lot de 3 porte-bagages, B~TRAY
plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions ouvert : (L x P x H)
575 x 390 x 465mm (STAND sans dossier)
575 x 450 x 560mm (STAND+ avec dossier)
Dimensions plié : (L x P x H)
575 x 55 x 590mm (STAND sans dossier)
575 x 55 x 700mm (STAND+ avec dossier)

Couleurs :
Wenge noir, noyer, hêtre naturel ou blanc

Sangles :
Nylon (noir ou gris) ou cuir (noir, cognac, gris ou blanc)

Dutch
Design

Demander un devis

SWING porte-bagages
PORTE-BAGAGES PLIABLE EN BOIS – DESIGN NÉERLANDAIS

Dimensions ouvert :
577 x 440 x 472mm (L x P x H)

Modèle économique
Fabriqué en bois (‘Bentwood’) de haute qualité
Design unique, fabriqué en Europe
Robuste et stable
Possibilités sur mesure
Avec l’achat de chaque lot de 3 porte-bagages, B~TRAY
plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Dimensions plié :
577 x 123 x 593mm (L x P x H)

Couleurs :
Wenge noir, noyer, hêtre naturel ou blanc
Demander un devis

Sangles :
Nylon (noir)

STAND-STEEL porte-bagages
PORTE-BAGAGES COMPACT EN ACIER INOXYDABLE – DESIGN NÉERLANDAIS

Dutch
Design

Acier inoxydable soudé avec un finition chromée brossée
Plat en position repliée, seulement 5,5cm de profondeur
S’adapte à votre penderie à la perfection
3 sangles résistantes échangeables en tissu ou cuir
Possibilités sur mesure
Dotés de 4 patins pour la protection des sols
Avec l’achat de chaque lot de 3 porte-bagages, B~TRAY
plantera un arbre en coopération avec Weforest.org

Couleur / matériel :
Acier inoxydable brossé

Dimensions ouvert :
575 x 390 x 465mm (L x P x H)
Dimensions plié :
575 x 55 x 590mm (L x P x H)

Sangles :
Nylon (noir ou gris) ou cuir (noir, cognac, gris ou blanc)

Demander un devis

SPECIAL porte-bagages
PORTE-BAGAGES SUR MESURE - VOTRE PROPRE DESIGN
B~TRAY offre une belle collection de porte-bagages élégants. Mais nous
concevons et fabriquons également des porte-bagages sur demande. Grâce
à notre équipe de conception, nous pouvons vous fournir des solutions sur
mesure, pour créer le porte-bagages parfait pour vos chambres d'hôtel. Vous
cherchez un porte-bagages d'une autre taille ? Ou dans une autre couleur ?
Ou avec des sangles personnalisées ? Contactez-nous pour les possibilités !

Quelques exemples de nos possibilités sur mesure :
Donnez au porte-bagages STAND/STAND-STEEL une touche personnelle
avec des sangles en nylon brodées avec votre logo (MOQ 50 pièces)
Le STAND peut être fourni dans n'importe quelle couleur de bois de
votre choix (MOQ 100 pièces)
Le SWING peut être fourni dans n'importe quelle couleur de bois ou RAL
de votre choix (MOQ 100 pièces)

Demander un devis

Porte-bagages extra large

Sèche-chevex
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SOLANO sèche-cheveux
SÈCHE-CHEVEUX AVEC UN CORDON RÉTRACTABLE – DESIGN NÉERLANDAIS

Double protection contre la surchauffe
Cordon rétractable auto-roulant de 1,80m (gain de place)
Facile à utiliser, facile à ranger
Livré dans un sac de rangement pour éviter la poussière
Boucle de suspension intégrée
Poignée ergonomique pour une prise en main agréable
Avec une buse pour un flux d'air concentré (amovible)
Le filtre à air amovible rend le nettoyage plus simple et rapide
3 niveaux de température, 2 vitesses et un bouton air froid
Approuvé CE, CB, GS et RoHS
Disponible avec prise européenne, britannique ou suisse

Demander un devis

Dimensions :
21,7 x 9,3 x 23,4cm (L x P x H)
27,9 x 9,3 x 29cm (incl. buse et prise)
Sac de rangement : 28 x 37,5cm (L x H)
Spécifications techniques :
Puissance : 2000W
Tension : 220~240V
Fréquence : 50/60Hz
Poids : 602gr
Isolation électrique: classe II

Pèse-personnes
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SCALE balance numérique
PÈSE-PERSONNE ULTRA-PLAT AVEC UNE POIGNÉE DE TRANSPORT PRATIQUE

Fabriquée en verre trempé de haute qualité
Design élégant, hauteur de marche minimale
Légère, excellente portabilité
Mesures de poids très précises
Dotée d'une poignée de transport pratique
Disponible avec un crochet pour un rangement aisé
contre le mur (gain de place et sans poussière)
Excellente stabilité et une surface antidérapant pour une
sécurité maximale
Pèse immédiatement dès que l'on monte sur la balance
Un grand affichage à LED rouge, unité convertible kg/lb/st
Fonction marche/arrêt automatique (économie d'énergie)

Demander un devis
Spécifications :
Dimensions : 320 x 320 x 22mm (L x P x H)
Poids : 1,98kg
Capacité maximale : 180kg
4 piles incluses
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