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Table de nuit storeline® t300 

Table de nuit storeline® t103  
avec table de lit flexible s100 

 Pour des soins à domicile encore plus faciles :  
 bock storeline® 
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 Tout à portée de main :  
 pour les résidents et les soignants. 

Les tables de nuit et de lit de la gamme bock storeline® 
facilitent considérablement les soins quotidiens pour  
le personnel soignant ainsi que pour les résidents.  
Choisissez parmi une large gamme de produits vous 
offrant des possibilités infinies, et pas seulement en 
termes de style : de la solution mobile et provisoire à la  
grande table de nuit avec plateau repas intégré, vous 
trouverez la solution s'adaptant le mieux à votre situa-
tion et à votre concept relatif aux soins.
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   bock storeline®  

 Tables de nuit t100–t103 
 Extensibilité maximale : 
 de la petite table d‘appoint  
 au véritable assistant. 

Avec les tables de nuit de la gamme storeline® t100–t103, vous 
avez le choix. Dans tous les cas, elles facilitent les soins quotidiens 
dès le premier jour, celles-ci permettant de ranger à portée de 
main tous ce qui est important pour le résident et le personnel 
soignant.
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Table de nuit avec tiroir, porte et compartiment ouvert, 
prête pour la table de lit flexible s100

La table de nuit storeline® t100 est le complément idéal à 
un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y 
être rangés et sont ainsi à portée de main. 

 bock storeline® t100 

bock storeline® t100
Dimensions

Largeur 506 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 788 mm

Dimensions du tiroir
100 × 430 × 330  

mm (HxLxP)

Dimensions du compartiment 
ouvert

180 × 460 × 400  

mm (HxLxP)

Dimensions du compartiment 
derrière porte

350 × 460 × 400  

mm (HxLxP)

Poids

Poids propre env. 37,75 kg

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19

Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103  

peuvent être équipées à tout moment de la 

table de lit flexible storeline® s100.  

Grâce à la fixation possible des deux côtés ne 

nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est 

polyvalente et particulièrement économique.

 

Plus d'informations à la page 14 



Hermann Bock GmbH — Date : Novembre  2022 — Page 6 de 20
storeline®

Table de nuit avec tiroir, grand tiroir et compartiment ouvert, 
prête pour la table de lit flexible s100

La table de nuit storeline® t101 est le complément idéal à un lit 
médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et 
sont ainsi à portée de main. Ils sont facilement visibles depuis le  
haut lorsque le grand tiroir est ouvert. Par ailleurs, le grand tiroir 
permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à  
des boissons et de les remettre ensuite en place.

 bock storeline® t101 

Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103  

peuvent être équipées à tout moment de  

la table de lit flexible storeline® s100.  

Grâce à la fixation possible des deux côtés ne 

nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est 

polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14

bock storeline® t101
Dimensions

Largeur 506 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 788 mm

Dimensions du tiroir
100 × 430 × 330  

mm (HxLxP)

Dimensions du compartiment 
ouvert

180 × 460 × 400  

mm (HxLxP)

Dimensions du grand tiroir
320 × 430 × 330 

mm (HxLxP)

Poids

Poids propre env. 37,75 kg

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19
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Table de nuit avec tiroir, grand tiroir, tablette coulissante  
et compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible 
s100

La table de nuit storeline® t102 avec tablette coulissante est 
le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets 
personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main.  
Ils sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand tiroir 
est ouvert. La tablette coulissante intégrée permet d'agrandir 
l'espace de rangement rapidement et en toute sécurité.  
Par ailleurs, le grand tiroir permet par exemple aux résidents 
d'accéder plus facilement à des boissons et de les remettre 
ensuite en place.

 bock storeline® t102 

Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103  

peuvent être équipées à tout moment de la 

table de lit flexible storeline® s100.  

Grâce à la fixation possible des deux côtés ne 

nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est 

polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14 

bock storeline® t102
Dimensions

Largeur 506 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 788 mm

Dimensions de la tablette 
coulissante

445 × 400  

mm (HxLxP)

Dimensions du tiroir
85 × 430 × 330  

mm (HxLxP)

Dimensions du compartiment 
ouvert

130 × 460 × 400 

mm (HxLxP)

Dimensions du grand tiroir
320 × 430 × 330 

mm (HxLxP)

Poids

Poids propre env. 37,75 kg

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19
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Table de nuit avec tiroir, grand tiroir, deux tablettes  
coulissantes et un compartiment ouvert, prête pour la  
table de lit flexible s100

Avec ses deux tablettes coulissantes, la table de nuit storeline® 
t103 est le complément idéal à un lit médicalisé de la gamme  
floorline de bock. Les objets personnels sont ainsi à portée de 
main et sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand 
tiroir est ouvert. Les tablettes coulissantes intégrées permettent 
d'agrandir l'espace de rangement sur deux niveaux, avec rapidité 
et en toute sécurité : la tablette inférieure permet au résident de 
poser aisément des boissons ou ses effets personnels même si 
la hauteur du sommier est très basse. Par ailleurs, le grand tiroir 
permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à  
des boissons et de les remettre ensuite en place.

 bock storeline® t103 

Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103  

peuvent être équipées à tout moment de la 

table de lit flexible storeline® s100.  

Grâce à la fixation possible des deux côtés ne 

nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est 

polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14 

bock storeline® t103
Dimensions

Largeur 506 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 788 mm

Dimensions des tablettes 
coulissantes

445 × 400  

mm (HxLxP)

Dimensions du tiroir
85 × 430 × 330  

mm (HxLxP)

Dimensions du compartiment 
ouvert

70 × 460 × 400  

mm (HxLxP)

Dimensions du grand tiroir
320 × 430 × 330 

mm (HxLxP)

Poids

Poids propre env. 37,75 kg

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19
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La table de nuit bock storeline® t103 avec 
table de lit flexible storeline® s100 est le 
complément idéal à un lit médicalisé de la 
gamme floorline de bock.
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   bock storeline®  

 Tables de nuit t200–t300 
 Accessibles à tout moment : 
 Tables de nuit avec table  
 de lit intégrée. 

Avec les tables de nuit de la gamme storeline® t200–t300, vous 
avez le choix. Dans tous les cas, elles facilitent les soins quotidiens 
dès le premier jour, celles-ci permettant de ranger à portée de 
main tous ce qui est important pour le résident et le personnel 
soignant.
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Table de nuit avec tiroir, porte, compartiment ouvert  
et table de lit intégrée

Avec sa table de lit intégrée et réglable en hauteur, la table 
de nuit storeline® t200 est le complément idéal à un lit 
médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être 
rangés et sont ainsi à portée de main. 

La tablette de lit intégrée et réglable en hauteur crée  
en quelques secondes un espace de rangement  
supplémentaire. Un soutien idéal au quotidien, comme  
par exemple pour la prise des repas ou les soins  
quotidiens. Le réglage en hauteur de la tablette permet  
de s'adapter aux besoins de chaque résident. 

 bock storeline® t200 
En ce qui concerne son montage, la table 

de lit peut être installée des deux côtés 

du caisson de la table de nuit. La table de 

nuit storeline® t200 convient ainsi à une 

utilisation flexible des deux côtés du lit.

bock storeline® t200
Dimensions

Largeur 525 mm

Profondeur 425 mm

Hauteur 880 mm

Largeur du plateau de table 648 mm

Profondeur du plateau de table 333 mm

Réglage en hauteur de la table 
de lit 325 – 945 mm

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19
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Table de nuit avec tiroir, portes, compartiment 
ouvert, table de lit et porte-serviette 

Avec sa table de lit intégrée sur le côté, la table de nuit 
storeline® t300 est le complément idéal à un lit médialisé 
de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et 
sont ainsi à portée de main. 

Grâce au tiroir et aux portes s'ouvrant des deux côtés,  
la storeline® t300 est particulièrement flexible ; elle peut 
être utilisée à droite comme à gauche du lit. Afin de 
garantir une protection particulièrement élevée, le tiroir 
est équipé d’un dispositif d’arrêt qui empêche le tiroir 
de sortir du caisson. Le mécanisme de la table de lit est 
assisté par un système de levage. Une tablette décalable 
se cache derrière les portes, celui-ci pouvant être fixé en 
fonction du côté d'utilisation. 

La table de lit intégrée crée en quelques secondes un 
espace de rangement supplémentaire et pratique.  
Un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour 
la prise des repas ou les soins quotidiens. 

 bock storeline® t300 

Une solution pratique : lorsque la table de lit 

n'est pas utilisée, la barre sert de porte- 

serviette et s'avère ainsi très pratique.

bock storeline® t300
Dimensions

Largeur 530 mm

Largeur, porte-serviettes inclus 600 mm

Profondeur 450 mm

Hauteur 865 mm

Largeur du plateau de table 670 mm

Profondeur du plateau de table 373 mm

Autres caractéristiques des équipements

Quatre roulettes doubles pivotantes  
dont deux avec freins

Diamètre des roulettes 50 mm

Toutes les données se réfèrent au meuble fermé

Vous trouverez les décors ainsi que d’autres options  
à la page 19
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   bock storeline®  

 Tables de lit s100 – s300 
 Aide flexible et confort maximal  
 pour les résidents et les soignants. 

Avec les tables de lit bock storeline® s100 – s300, vous choisissez 
un système optimal pour les résidents et le personnel soignant :  
Ces systèmes esamotables élargissent le spectre d’utilisation 
exactement au moment lorsque cela est nécessaire. Associés à 
une finition haut-de-gamme et une technologie ultra-moderne,  
les nombreux petits détails facilitent les soins quotidiens.
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bock storeline® s100
Dimensions

Plateau de table inclinable
Largeur 550 mm

Profondeur 380 mm

Partie fixe
Largeur 160 mm

Profondeurr 380 mm

Charge max. du plateau jusqu'à 10 kg

Réglage de la hauteur 725 – 1050 mm

Angle de pivotement max. 45 °

Roulette double pivotante 
avec frein

Ø 75 mm

Table de lit flexible pour la gamme des tables de nuit 
storeline® t100 avec réglage de la hauteur en continu,  
plateau de table inclinable et partie fixe

Avec son plateau inclinable et réglable en hauteur de  
manière continue, la table de lit flexible storeline® s100 
vient compléter de manière idéale les tables de nuit de la 
gamme storeline® t100. 

La storeline® s100 peut être fixée à gauche ou à droite 
de la table de nuit, sans outil et en toute rapidité, ce qui 
permet de l'utiliser en fonction des besoins individuels.  
La table de lit est un espace de rangement pratique ainsi 
qu'un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour 
la prise des repas ou les soins quotidiens. L'inclinaison de 
la table permet d'avoir une position de lecture confortable 
et ergonomique tandis que les baguettes de retenue 
permettent aux objets de ne pas glisser. La hauteur est 
réglable en continu ainsi que de façon individuelle grâce au 
vérin à gaz avec déclenchement automatique. 

Dotée d'un étrier multifonctions, la partie fixe permet de 
poser une paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple. 
Il est également possible d’y suspendre une serviette. 

La grande roulette double pivotante garantit une stabilité 
optimale et facilite également le montage. 

 bock storeline® s100 

Facile à monter. Ancré en toute 
sécurité. Et facile à retirer.
Ici avec la table de nuit t101.
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bock storeline® s100 fixée ici sur la table de nuit storeline® t101

Mécanisme de verrouillage simple pour 
plus de sécurité et de confort.

  Extension flexible de vos  
tables de nuit bock (t100–t103)

  Plateau de table inclinable,  
hauteur réglable en continu

  Montage rapide et sans outil,  
au choix à droite ou à gauche

  Partie fixe avec  
étrier multifonctions

  Facile à nettoyer,  
facile à laver

  La grande roulette double  
pivotante garantit une stabilité optimale

  Charge admissible élevée du plateau  
permettant de réaliser les soins de base  
en toute sécurité

 bock storeline® s100 
 Aperçu des avantages : 

Plateau de table de lit pivotant et  
réglable en hauteur en continu pour  
un confort maximal

Le plateau de table peut supporter une 
charge allant jusqu'à 10 kg, permettant ainsi 
de réaliser les soins de base au lit à l'aide 
d'une cuvette, ceci de manière confortable 
et en toute sécurité. 
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La table de nuit storeline® t103 avec  
table de nuit flexible storeline® s100 est  
le complément idéal à un lit médicalisé  
de la gamme floorline de bock.
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bock storeline® s200
Dimensions

Plateau de table  
inclinable

Largeur 550 mm

Profondeur 380 mm

Partie fixe
Largeur 160 mm

Profondeur 380 mm

Châssis
Largeur 770 mm

Profondeur 425 mm

Charge max. du plateau 10 kg

Réglage de la hauteur 760 – 1080 mm

Angle de pivotement max. 45 °

Quatre roulettes doubles 
pivotantes avec freins Ø 75 mm

Table de lit pratique avec réglage de la hauteur en continu, 
plateau de table inclinable et escamotable ainsi que partie 
fixe 

Avec son plateau de table inclinable et réglable en hauteur de 
manière continue, la table de lit pratique storeline® s200 vient 
compléter les lits médicalisés de bock.

La table de lit est un espace de rangement pratique ainsi qu'un 
soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des 
repas ou les soins quotidiens. 

L'inclinaison de la table permet d'avoir une position de lecture 
confortable et ergonomique tandis que les baguettes de retenue 
permettent aux objets de ne pas glisser. La hauteur est réglable 
en continu ainsi que de façon individuelle grâce au vérin à gaz 
avec déclenchement automatique.

Dotée d'un étrier multifonctions, la partie fixe permet de poser une 
paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple. Il est également 
possible d’y suspendre une serviette.

Avec ses quatre grandes roulettes doubles pivotantes pouvant 
être bloquées séparément, le châssis extrêmement stable en tube 
profilé ovale en C garantit une bonne manœuvrabilité ainsi qu'une 
bonne stabilité. 

Aide pour le personnel soignant :
Le plateau de table peut supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, 
permettant ainsi de réaliser les soins de base au lit à l'aide d'une 
cuvette, ceci de manière confortable et en toute sécurité.

 bock storeline® s200 
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Table de lit basique avec réglage de la hauteur  
en continu, plateau de table inclinable et partie fixe 

Avec son plateau inclinable et réglable en hauteur de 
manière continue, la table de lit storeline® s300 vient  
compléter de manière flexible les lits médicalisés de bock.

La tablette de lit est un espace de rangement pratique  
ainsi qu'un soutien idéal au quotidien, comme par exemple 
pour la prise des repas ou les soins quotidiens. 

L'inclinaison de la table permet d'avoir une position de 
lecture confortable et ergonomique tandis que les 
baguettes de retenue permettent aux objets de ne pas 
glisser. La hauteur est réglable en continu ainsi que de 
façon individuelle grâce au vérin à gaz à déclenchement 
automatique.

Dotée  d’un rebord de retenue, la partie fixe permet de 
poser une paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple. 

Avec ses quatre grandes roulettes doubles pivotantes 
pouvant être bloquées séparément, le châssis garantit  
une bonne manœuvrabilité ainsi qu'une bonne stabilité.  
Il est possible de choisir un décor imitation bois assorti  
au mobilier afin de créer une atmosphère chaleureuse.

 bock storeline® s300 

bock storeline® s300
Dimensions

Plateau de table  
inclinable

Largeur 620 mm

Profondeur 400 mm

Partie fixe
Largeur 220 mm

Profondeur 400 mm

Châssis
Largeur 700 mm

Profondeur 425 mm

Réglage de la hauteur 750 – 1070 mm

Angle de pivotement max. 45 °

Quatre roulettes doubles 
pivotantes avec freins Ø 65 mm
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Décors standard*

 Décors et options 

Hêtre Étuvé

R24034

Cerisier Havanna

R42006

Madison Walnut

R30011

Chêne Sonoma Clair

R20128

Érable After Eight Brun

R27017

Hêtre Dosse

R24035

Érable Royal

R27001

Blanc

W10140

Options

 Tiroir avec fonction Soft-Close pour un confort accru
  Compartiments verrouillables pour un maximum 
d'intimité

  Choix parmi les décors individuels pour une  
ambiance chaleureuse

 � *  Décors standard pas possibles pour les tables de lit 
s100 et s200 (panneaux compacts)
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Hermann Bock GmbH
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