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Les bureaux sont disponibles en version pieds panneaux (épaisseur 
22mm), en version pied L bois (épaisseur 22mm) et en pied L 
métallique revêtu époxy finition aluminium, effet chrome, blanc ou 
gris anthracite. Les pieds sont munis de vérins de réglage et la version 
métallique d’une montée de câbles.
Les plateaux sont en panneau épaisseur 22mm et les voiles de fond 
en épaisseur 18mm. 

Bureaux rectangulaies disponibles en 
quatre dimensions:
•  80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
• 120 x 80 x 72h cm (l x p x h)
• 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
• 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)

Bureaux compacts retour 
droite ou gauche:
• 160 x 60/80/100 x 72h cm 

Les plateaux peuvent être réunis par un angle 90° également 
disponible dans la gamme.Un pied tube métallique (diamêtre 60mm) 
est disponible pour renforcer la stabilité de l’angle de liaison 90°.

 
Cette gamme opérative et contemporaine est conçue pour une 
utilisation quotidienne intensive tout en étant capable de satisfaire à 
toutes les exigences fonctionnelles et esthétiques. L’offre complète de 
rangements vous permet de configurer n’importe quel environnement 
de travail en le personnalisant avec style.

• Panneau surface mélaminé épaisseur 22mm et 18mm conforme aux 
normes UNI et EN Classe E1.
• Panneau traité anti-rayures et anti-reflets.
• Poignées de rangement et de tiroirs caissons en matériaux robuste 
anti-chocs finition gris aluminium.
• Tous les éléments sont modulables pour créer des solutions 
personnalisées, du bureau individuel à l’aménagement d’une zone 
complète de travail.
• Emballage en carton recyclé HAUTE DENSITÉ pour préserver 
l’environnement.
• Production conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.

Les bureaux ont des dimensions conformes aux normes de sécurité 
pour les postes de travail de bureau.
Les chants sont en ABS antichoc épaisseur 3mm sans angle vif.

BUREAUX
SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

Mélaminé

4-Noyer clair

6-Hêtre

8-Frêne noir

F-Frêne toscan

3-Blanc

C-Chêne

9-Gris

H-Merisier

Mélaminé avec
pied L bois

Pied en métal
"Venere Plus"

Couleur AA

AA-gris
aluminium 9006

AR - effet
chromé

collé

AF - gris
anthracite
mat 7016

AN-blanc 
mat 9010

FINITIONS DES PIEDS EN MÉTAL

Pied en métal
"L"

Couleurs AA - AR - AF - AN
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001PAN

004PAN

002PAN

003PAN

pieds panneaux

80 x 80 x 72h sp.22mm

120 x 80 x 72h sp.22mm

140 x 80 x 72h sp.22mm

160 x 80 x 72h sp.22mm

PLANS ET VOILES DE FOND

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier

(merisier n'est pas disponible dans 
la taille 140x80)

PIEDS PANNEAUX

3-blanc
4-noyer clair

5-gris aluminium
6-hêtre

8-frêne noir
9-gris

C-chêne
F-frêne toscan

H-merisier

PLANS ET VOILES DE FOND

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier

(merisier n'est pas disponible dans 
la taille 140x80)

PIEDS L MÈTAL

AA-gris aluminium 9006
AR-effet chromé peint

AN-blanc mat 9010
AF-anthracite mat 7016

PLANS ET VOILES DE FOND

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier

(merisier n'est pas disponible dans 
la taille 140x80)

PIEDS L BOIS

4-noyer clair
5-gris aluminium

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris

001L

004L

002L

003L

80 x 80 x 72h 

120 x 80 x 72h

 
140 x 80 x 72h 

160 x 80 x 72h

001K2

004K2

002K2

003K2

bureau pieds L métal

80 x 80 x 72h 

120 x 80 x 72h 

140 x 80 x 72h 

160 x 80 x 72h

pieds L bois
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313

effet chromé peint

gris aluminium

Angle de 90° entre les bureaux

80 x 80

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier

60011/C

60011

support métallique pour angle 90° (optionnel)

diam. 6 x 69,5h

diam. 6 x 69,5h
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008K211

009K211

160 x 60/80/100 x 72h
 droit

160 x 60/80/100 x 72h 
gauche

bureau compact avec pieds L métal

008PAN11

009PAN11

008L11

009L11

pieds panneaux pour bureau compact

160 x 60/80/100 x 72h
 droit

160 x 60/80/100 x 72h 
gauche

160 x 60/80/100 x 72h
 droit

160 x 60/80/100 x 72h 
gauche

pieds L bois pour bureau compact et pied 
renfort métal3-blanc

4-noyer clair
6-hêtre

8-frêne noir
9-gris

C-chêne
F-frêne toscan

C5-PLATEAU chêne, 
jambes gris aluminium

F5-PLATEAU frêne toscan, 
jambes gris aluminium

35-PLATEAU blanc, 
jambes gris aluminium 

4-noyer clair
6-hêtre

8-frêne noir
9-gris

C5-PLATEAU chêne, 
jambes gris aluminium

F5-PLATEAU frêne toscan, 
jambes gris aluminium

PLANS ET VOILES DE FOND

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan

PIEDS

A-gris aluminium 9006
AR-effet chromé peint

AN-blanc mat 9010
AF-anthracite mat 7016

SUPPORT MÉTALLIQUE
gris aluminium
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60023

caisson haut 1 tiroir + 1 classeur

430 x 800 x 720h
 (démonté)

3-blanc

4-noyer clair

6-hêtre

8-frêne noir

9-gris

60026

caisson haut 1 tiroir + 1 classeur

430 x 600 x 720h
 (démonté)

3-blanc

4-noyer clair

6-hêtre

8-frêne noir

C-chêne

F-frêne toscan

60025

caisson haut 3 tiroirs

430 x 600 x 720h
 (démonté)

3-blanc

4-noyer clair

6-hêtre

8-frêne noir

9-gris

• Trois dimensions de caissons hauteur bureau, profondeur 80 pour 
se positionner à l’extrémité d’un plan rectangulaire et profondeur 
60 pour se positionner dans le prolongement du retour d’un plan 
compact 90°. Les tiroirs sont équipés de glissières métalliques et 
d’une butée de fin de course. Un caisson dimensions L43 P60 H72 cm 
avec une niche et trois tiroirs plats (le premier équipé d’une serrure). 
Un caisson dimensions L43 P80 H72 cm avec une niche, 1 tiroir plat 
avec serrure et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. Un caisson 
dimensions L43 P60 H72 cm avec une niche, 1 tiroir plat avec serrure 
et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm.

CAISSON HAUTEUR BUREAU
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60021

60019

60022

60020

 caisson 3 tiroirs avec serrurecaisson 1 tiroir + 1 classeur

43 x 52 x 59,5h
 (démonté)

41,8 x 52 x 59,5h
(monté)

43 x 52 x 59,5h
 (démonté)

41,8 x 52 x 59,5h
(monté)

4-noyer clair 
8-frêne noir / 9-gris

3-blanc / 4-noyer clair / 6-hêtre
8-frêne noir / 9-gris

F-frêne toscan

 4-noyer clair / 6-hêtre
8-frêne noir / 9-gris

C-chêne 
F-frêne toscan

H-merisier

3-blanc / 4-noyer clair / 6-hêtre
8-frêne noir / 9-gris

C-chêne 
F-frêne toscan

H-merisier

• Caisson trois tiroirs plats montés sur glissières métalliques munies 
d’une butée de fin de course, le premier tiroir est muni d’une serrure, 
le caisson est monté sur roulette pivotantes. Dimensions en cm: L43 
P52 H 59,5
• Caisson un tiroir plat équipé d’une serrure et un tiroir dossiers 
suspendus entraxe 33 cm. Les tiroirs sont montés sur glissières 
métalliques avec butée de fin de course. Le caisson est équipé de 
roulettes pivotantes et d’un anti-basculement. Dimensions en cm L43 
P52 H59,5 P52 H59,5. 

CAISSON MOBILE
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120/140/160/180

160/200/220
80

60

120/140/160/180

160/200/220
80

60

140/160/180

164
80

80

PAR-120

PAR-140

PAR-160

bench - poste de travail sans panneau de séparation
120 x 164 x 72,5h 

140 x 164 x 72,5h 

160 x 164 x 72,5h

180 x 164 x 72,5h

108 x 52h sp. 1,8

128 x 52h sp. 1,8

148 x 52h sp. 1,8

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris

STRUCTURE
métal gris aluminium

5-gris aluminium

5-gris aluminium 

5-gris aluminium

664

662

663

665

654

652

bureau pieds arche métal de section carrée

bureau prof. 60 cm

120 x 80 x 72,5h

140 x 80 x 72,5h

160 x 80 x 72,5h

180 x 80 x 72,5h

120 x 60 x 72,5h

140 x 60 x 72,5h

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris

STRUCTURE
gris aluminium

3-blanc
4-noyer clair
8-frêne noir

9-gris

STRUCTURE
gris aluminium

671 

674

672

retour direct droite ou gauche

80 x 60 x 72,5h

120 x 60 x 72,5h

140 x 60 x 72,5h

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
(solo 80x60)
8-frêne noir

9-gris

STRUCTURE
gris aluminium

 
Bureaux conformes aux normes de sécurité pour les postes de travail 
de bureau.
Plateaux équipes de chants antichocs épaisseur 3mm sans angle vif.
Plateaux surfacés mélaminé anti-reflets et anti-rayures (épaisseur 
22mm) Pieds arches revêtus epoxy finition Aluminium (section 
40x40mm). Les pieds sont reliés entre eux par des traverses 
métalliques. Retour direct disponible positionnable à droite ou à 
gauche du plateau rectangulaire.

BUREAUX VENERE PLUS

664B-NOPAR

662B-NOPAR

663B-NOPAR

665B-NOPAR

panneaux de séparation en mélaminé pour bench
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3-BMAD12+BOAC

3-BMAD14+BOAC

3-BMAD16+BOAC

3-BMAD18+BOAC

108 x 30h sp. 1,5

128 x 30h sp. 1,5 

148 x 30h sp. 1,5

168 x 30h sp. 1,5

voile de fond métal complet avec supports - en option

AA-gris aluminium

AA-gris aluminium 

AA-gris aluminium

AA-gris aluminium
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70067G

70069G

70075G

530-67G

535-69G

538-39-75G

jeu de portes en verre trempé
depolì sans serrure

80 x 67h sp.5mm

80 x 115h sp.5mm

80 x 175h sp.5mm

80 x 44 x 72h

80 x 44 x 120h

80 x 44 x 180h 

G-verre depolì

60067M

60069M

60075M

030-67G

035-69G

038-39-75G

jeu de portes en mélaminé avec serrure

80 x 67h sp.18mm

80 x 115h sp.18mm

80 x 175h sp.18mm

80 x 35 x 72h

80 x 35 x 120h

80 x 35 x 180h 

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier 

STRUCTURE 
3-blanc

4-noyer clair
6-hêtre

8-frêne noir
9-gris

C-chêne
F-frêne toscan

H-merisier (meuble bas non disponible)
DES PORTES 
G-verre depolì

030

035

038 + 39

030-67M

035-69M

038-39-75M

rangements prof. 35 cm

prof. 35 avec portes en mélaminé/serrure

prof. 44 avec portes en mélaminé/serrure

prof. 35 avec portes en verre dépoli sans serrure

prof. 44 avec portes en verre dépoli sans serrure

80 x 35 x 72h

80 x 35 x 120h

80 x 35 x 180h 
(n.2 emballage)

80 x 35 x 72h

80 x 35 x 120h

80 x 35 x 180h 
(n.2 emballage)

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier (meuble bas non disponible)

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
H-merisier (meuble bas non disponible)

50030

50035

538+39/5

530-67M

535-69M

538-39-75M

rangements prof. 44 cm
80 x 44 x 72h

80 x 44 x 120h

80 x 44 x 180h 
(n.2 emballage)

80 x 44 x 72h

80 x 44 x 120h

80 x 44 x 180h 
(n.2 emballage)

5-gris
aluminium

STRUCTURE 
5-gris aluminium

DES PORTES
3-blanc

4-noyer clair
6-hêtre

8-frêne noir
9-gris

C-chêne
F-frêne toscan 

H-merisier

STRUCTURE
5-gris aluminium

DES PORTES
G-verre depolì 

Rayonnage disponible en trois hauteurs et deux profondeurs, il peut 
être complété par des jeux de portes battantes munies de serrure:

• 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm
• 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm
• 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm

• Top épaisseur 22 mm, structure épaisseur 18 mm, tablettes 
repositionnables épaisseur 18 mm, portes épaisseur 18 mm.
• Le dos est dans la même finition que le reste de l’armoire ce qui 
permet d’utiliser les rangements comme un cloisonnement.
• Le socle est équipé de vérins pour une bonne mise à niveau de 
l’ensemble.
• Les étagères sont réglables en hauteur avec un verouillage dans la 
position souhaitée.

• 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm
• 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm
• 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm

RANGEMENTS
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RB-80

RB-140

RB-160

BA

80 x 30 x 115h

140 x 30 x 115h

160 x 30 x 115h

96,5 x 96,5 x 115h

unité de réception linéaire et d'angle

TR-220

60121

table de réunion ovale

table de réunion ronde

220 x 110 x 72h

diam. 120 x72h

3-blanc
4-noyer clair

6-hetre
8-frêne noir

9-gris

4-noyer clair

9-gris

Table ovale: 
Dimensions en cm: L220 P110 H72
Plateau épaisseur 22 mm, chant ABS 3 mm, pieds épaisseur 22 
mm, le voile de fond structurel est en épaisseur 18 mm, les deux 
demi-lunes en extrémité sont sur un pied colonne métal finition 
époxy aluminium diamètre 6 cm. Il est possible d’agrandir les 
tables de réunion en insérant des modules centraux (dimensions 
110x110 cm). De cette manière on transforme une table de base 
dimensions 330x110x72h en table de dimensions 440x110x72h, 
et ainsi de suite.
Finitions: blanc, noyer clair, frêne noir et gris.
Table ronde:
Dimensions en cm: diam. 120 H72
Plateau épaisseur 22 mm, chant antichoc PVC,
Pieds épaisseur 22 mm.
Finitions: blanc, noyer clair, frêne noir, gris, chêne, frêne toscan et 
wengé. chêne, frêne toscan e wengé.

Réalisé en panneaux surfacés mélaminé, plateau comptoir 
(profondeur 30cm épaisseur 28mm chant antichoc épaisseur 3mm) 
et panneau vertical (hauteur 115cm, épaisseur 18mm). L’ensemble est 
équipé de vérins de réglage en hauteur.
Panneaux surfacés mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe 
E1.
La banque d’accueil est assortie à la gamme PRESTO pieds panneaux 
et est disponible dans les dimensions suivantes: largeur 80, 140 et 
160 cm.
Les modules RECEPTION peuvent être montés côte à côte et peuvent 
même venir complèter l’angle de liaison 90° (plateau surfacé 
mélaminé et partie verticale en métal perforé). Le comptoir d’angle 
doit obligatoirement être à associé à un bureau avec un comptoir 
droit à sa droite et à sa gauche sinon le montage est impossible.

TABLE DE REUNION

RECEPTION 

3-blanc
4-noyer clair

6-hêtre
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

F-frêne toscan
W-wengé
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Le nouveau programme de bureaux opératifs FLEX représente la 
solution idéale pour mettre en place des bureaux robustes dont les 
spécifications techniques correspondent à des mobliliers haut de 
gamme. La conception et la production “made in Italie” sont une 
garantie de qualité et de fiabilité.
Les panneaux surfacés mélaminé (épaisseurs de 18 à 25mm) sont 
conformes aux normes UNI et EN classe E1.
Les emballages en carton épais sont en carton recyclé afin de 
préserver l’environnement. La production est certifiée conforme aux 
exigences de la norme UNI EN ISO 9001.
Deux finitions: 33-blanc et C-chêne

Les bureaux se composent de plans de travail robustes (épaisseur 
25mm avec chants anti-choc ABS 2mm) et sont disponibles soit avec 
pieds panneaux, pieds L bois ou pieds L métal finition époxy gris 
aluminium. Tous les piétements sont équipés de vérins de réglage.
Les bureaux sont disponibles dans un grand choix de dimensions et 
peuvent être reliés au moyen d’un plateau d’angle 90°; ce qui permet 
de personnaliser facilement les implantations. Tous les plateaux sont 
équipés de deux opercules passe-câbles.
Les plans compact 90° sont disponibles avec une extension droite 
ou gauche et peuvent être associés au caisson hauteur bureau 
profondeur 60 cm. 

Les bureaux rectangulaires sont disponibles dans les dimensions 
suivantes:
• 80 x 80 x 73h cm
• 120 x 80 x 73h cm
• 140 x 80 x 73h cm
• 160 x 80 x 73h cm
• 180 x 80 x 73h cm

Dimensions des bureaux compacts 90° avec retour droite ou gauche:
• 160 x 120/80/60 x 73h cm
• 180 x 120/80/60 x 73h cm

Angle de liaison 90°:
• 80 x 80 cm (sp. 25 mm)

CAISSON MOBILE 3 TIROIRS:
Caisson 3 tiroirs plats sur roulettes pivotantes. Serrure centraliséee. 
Tiroirs métalliques (dimensions utiles L332 P495 H80 mm). Fourni avec 
plumier. Tiroirs sur glissières métalliques avec butée fin de course.
Dimensions en cm L44 P60 H60. Top épaisseur 25 mm. Livré monté.

CAISSON MOBILE 1 TIROIR PLAT + 1 TIOIR DOSSIERS SUSPENDUS:
• Caisson mobile 2 tiroirs (1 tiroir plat + 1 tiroir dossiers suspendus). 
Équipé de:
- top (épaisseur 25 mm);
- 1 tiroir plat (dimensions utiles tiroir en cm 33,2 x 49,5 x 8 h) livré 
avec plumier;
- 1 tiroir pour dossiers suspendus entraxe 33 cm.
Tiroir interne en métal. Tiroirs montés sur glissières métalliques avec 
butée de fin de course.
Serrure centraliséee. Équipé de roulettes pivotantes et d’un antibasculant.
Livré monté.
Dimensions en cm 44 x 60 x 60 h.

CAISSON HAUTEUR BUREAU
Caisson hauteur bureau à juxtaposer aux plans de travail.
Top épaisseur 25 mm avec chants ABS 2 mm.
2 tiroirs plats et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. 
Tiroir interne en métal. Le premier tiroir plat est équipé d’un plumier. 

120/140/160/180

80

80

80

Serrure centraliséee. Le caisson est équipé de vérins de réglage.
Disponibles en trois versions et deux profondeurs 60 ou 80 cm:
- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm
Finitions: 33-blanc et C-chêne
Livré monté.

RANGEMENTS
Les rangements disposent d’un top épaisseur 25 mm, corps et 
étagères (épaisseur 16 mm).
Rangement bas avec une étagère réglable en hauteur.
Rangement médium avec trois étagères réglable en hauteur.
Rangement haut avec trois étagères réglable en hauteur et une fixe (la 
seconde en partant du bas). Les rangements peuvent être complétés 
par des portes en mélaminé équipées de serrure et de poignées 
métalliques. Le socle du rangement est équipé de vérins de réglage.
Le dos du rangement est dans la même finition ce qui permet de 
l’utiliser en séparation d’espace si nécessaire.
Finitions: 33-blanc et C-chêne 

3-Blanc

C-Chêne

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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JPB80

JPB120

JPB140

JPB160

JPB180

bureaux pieds panneaux
80 x 80 x 73h sp.25mm

120 x 80 x 73h sp.25mm

140 x 80 x 73h sp.25mm

160 x 80 x 73h sp.25mm

180 x 80 x 73h sp.25mm

C-chêne

33-blanc

JPL80

JPL120

JPL140

JPL160

JPL180

bureau pieds L bois
80 x 80 x 73h sp.25mm

120 x 80 x 73h sp.25mm

140 x 80 x 73h sp.25mm

160 x 80 x 73h sp.25mm

180 x 80 x 73h sp.25mm

C-chêne

33-blanc

JPL-CP16DX

JPL-CP16SX

JPL-CP18DX

JPL-CP18SX

compact pieds L bois + pieds renfort
160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

C-chêne

33-blanc

JPB-CP16DX

JPB-CP16SX

JPB-CP18DX

JPB-CP18SX

compact pieds panneaux + pieds renfort
160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

C-chêne

33-blanc
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URB/T-80

URB/T-120

URB/T-140

URB/T-160

URB/T-180

80 x 80 x 73h sp.25mm

120 x 80 x 73h sp.25mm

140 x 80 x 73h sp.25mm

160 x 80 x 73h sp.25mm

180 x 80 x 73h sp.25mm

bureau sans voile de fond pieds L métal

URB/V-80+MOD

URB/V-120+MOD

URB/V-140+MOD

URB/V-160+MOD

URB/V-180+MOD

80 x 80 x 73h sp.25mm

120 x 80 x 73h sp.25mm

140 x 80 x 73h sp.25mm

160 x 80 x 73h sp.25mm

180 x 80 x 73h sp.25mm

PLATEAU
33-blanc
C-chêne

PIEDS
gris aluminium

PLATEAU
33-blanc
C-chêne

PIEDS
gris aluminium

bureau avec voile de fond pieds L métal

URB/T-CP16DX

URB/T-CP16SX

URB/T-CP18DX

URB/T-CP18SX

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

compacts pieds L metal sans voile de fond

PLATEAU
33-blanc
C-chêne

PIEDS
gris aluminium

URB/V-CP16DX+MOD

URB/V-CP16SX+MOD

URB/V-CP18DX+MOD

URB/V-CP18SX+MOD

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm 

180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm

compacts pieds L metal avec voile de fond

PLATEAU ET VOILE 
DE FOND
33-blanc
C-chêne

PIEDS
gris aluminium

C-chêne 
33-blanc

SUPPORT MÉTALLIQUE
gris aluminium

L90E+60011

angle à 90 ° (en option)

80 x 80 x 73h EXTR+60011

convivialité 1⁄2 lune

160 x 70 x 73h

C-chêne 
33-blanc

SUPPORT MÉTALLIQUE
gris aluminium
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Poste de travail manager.
L’ergonomie et les formes donnent un design élégant et fonctionnel 
à ces gammes de bureaux.
La modularité des éléments permet de réaliser des configurations 
personnalisées qui répondent aux attentes de chacun.
Une large gamme de rangements et de tables de réunion complètent 
ce programme.
Panneaux surfacés mélaminé (épaisseurs 16 et 25mm) conformes aux 
normes UNI et EN classe E1.
La production est certifiée conforme aux exigences de la norme UNI 
EN ISO 9001.
Les bureaux direction sont disponibles avec pieds panneaux, pieds L 
bois ou pieds L métal finition époxy aluminium. Tous les pieds sont 
équipés de vérins de réglage.
Les plateaux (épaisseur 25mm) disposent de chants anti-choc ABS 
2mm et sont munis de deux opercules passe-câbles finition gris 
aluminium.
Le plan principal peut être complété par une extension positionnable 
à droite ou à gauche du plan principal et par un caisson hauteur 
bureau profondeur 80 cm.
Revêtement des plateaux anti-reflets et anti-rayures.
Finition: C-chêne.

extension latérale droite/gauche
C-chêne 

SUPPORT MÉTALLIQUE
gris aluminium

EXTC+60011 145 x 67 x 73h

BMNG-JBP

BMNG-JPL

BMNG-URB/V-MOD

BMNG-URB/T

190 x 96 x 73h

190 x 96 x 73h 

190 x 96 x 73h 

190 x 96 x 73h 

 bureaux direction avec pieds panneaux, pieds L bois et pieds L métal 
avec ou sans voile de fond 

C-chêne 

C-chêne 

PLATEAU ET VOILE DE FOND  C-chêne  PIEDS gris aluminium

PLATEAU  C-chêne  PIEDS gris aluminium

C-Chêne

(A)  (B) (C)  (D)

(A)

(B)

(C)

(D)

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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BMH

BH

BH45

BB+AB

BMH+AMH

BH+AH

BH+AB+BH/C

BH45+AH45

DES

BB+CL-B

rangements

rangements complets avec portes armoire de service sur roulettes

classeur à tiroirs

80 x 46 x 73h

80 x 46 x 136h

80 x 46 x 181,8h

45 x 46 x 181,8h

80 x 46 x 73h

80 x 46 x 136h

80 x 46 x 181,8h

80 x 46 x 181,8h

45 x 46 x 181,8h

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

68 x 52 x 77h

80 x 46 x 73h 

C-chêne
33-blanc

C-chêne
33-blanc

C-chêne
33-blanc

C-chêne
33-blanc

C-chêne
33-blanc

C2

C3

caisson mobile à 2 ou 3 tiroirs
44 x 60 x 60h 

44 x 60 x 60h

C-chêne
33-blanc

CA80

CA60+TOP44

CA60+TOP65

caisson hauteur - livré monté

44 x 80 x 73h

44 x 60 x 73h

65 x 60 x 73h

C-chêne
33-blanc

CR

meuble bas à portes coulissantes

185 x 46 x 73h

(A)   (B)   (C)   (D)  (E) 

 (A) (B) (C)

(A)

(B)

(C)
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console technique
140 x 50 x 57h 33-blanc

PR10+PRPC

PR12+PRPC

PLDL+PRPC

TR-260TA

 table de réunion avec pieds croix

table de réunion ovale avec pieds croix

diam. 100 x 73h

diam. 120 x 73h

140 x 120 x 73h

260 x 120 x 73h

C-chêne
33-blanc

C-chêne
33-blanc

PR80-B42

PR10-B50

PR12-B50

table de réunion avec pied en métal
diam. 80 x 73h

diam. 100 x 73h

diam. 120 x 73h

33-blanc
C-chêne 

PIEDS:
gris aluminium
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Bridge représente la solution idéale pour créer des environnements 
de travail “open space” avec plusieurs postes de travail au design 
simple et épuré. 
Les pieds arches robustes sont en métal section carrée (50x50mm) 
revêtus époxy et disposent de vérins de réglage.
Les plateaux d’une épaisseur de 25mm sont équpés de chants 
antichoc ABS de 2mm et de deux opercules passe-câbles.
Les plateaux surfacés mélaminé sont conformes aux normes UNI et 
EN classe E1, et sont traités anti-rayures et anti-reflets.
Les emballages de forte épaisseur sont en carton recyclé pour 
préserver l’environnement.
La production est certifiée conforme aux exigences de la norme UNI 
EN ISO 9001.
Finitions: 33-blanc et C-chêne
Finition structure métal: A-gris aluminium RAL 9006 et AM-blanc 
brillant RAL 9010.

BUREAUX SIMPLES:
• L120 / L140 / L160 / L180 P80 H72,5 cm
Finitions: 33-blanc, C-chêne (struture gris aluminium) et blanc

RETOUR DIRECT
Retour direct reversible droite/gauche:
• L80 P60 H72,5 cm

BENCH
Poste de travail double pouvant être équipé en option d’un panneau 
écran.
L’espace entre les deux plans de travail est 8cm. Le système 
d’assemblage exclusif permet d’installer plusieurs bureaux côte 
à côte avec un pied intermediaire rentrant pour améliorer le 
confort d’utilisation. Cette solution technique offre la possibilité de 
réduire l’encombrement au profit de la convivialité et abaissse très 
sensiblement le coût de la position de travail.

DIMENSIONS:
2 POSTES EN VIS A VIS:
• L120 / L140 / L160 / L180 P168 H72,5 cm

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS MULTIPLES:
2 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [4 postes de travail]:
• L240 / L280 / L320 / L360 P168 H72,5 cm

3 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [6 postes de travail]:
• L360 /  L420 / L480 / L540 P168 H72,5 cm

4 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [8 postes de travail]:
• L480 /  L560 / L640 / L720 P168 H72,5 cm

PANNEAUX ECRANS:
• L120 / L140 / L160 / L180 H40 sp. 18

BUREAUX AVEC CONSOLE PORTEUSE:
L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm 
(con PLATEAU da L. 120 / 140 / 160 /180 x P.80 cm)

BENCH AVEC CONSOLE PORTEUSE:
L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.288 x H.72,5 cm 
(con PLATEAU da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

TABLE DE REUNION AVEC TOP ACCESS
• L160 P120 H72,5 cm
Possibilité de relier plusieurs tables de réunion entre elles par 
longueurs de 160 cm.

POUR LES CAISSONS MOBILES SE REPORTER A LA GAMME FLEX

POUR LES RANGEMENTS SE REPORTER A LA GAMME FLEX ET 
AUX ARMOIRES MODULAIRES 2898 

POUR LES CARACTERISTIQUES DE LA CONSOLE TECHNIQUE SE 
REPORTER A LA PAGE 55 DU CATALOGUE
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SOL120

SOL140

SOL160

SOL180

bureau - plateau épaisseur 25 mm
120 x 80 x 72,5h

140 x 80 x 72,5h

160 x 80 x 72,5h

180 x 80 x 72,5h

PLATEAU 
33-blanc 
C-chêne

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc

PLATEAU 
33-blanc 
C-chêne

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc

SOL-ALL

retour direct réversible droite/gauche
épaisseur 25 mm

80 x 60 x 72,5h

PAN-120-BTA

PAN-140-BTA 

PAN-160-BTA 

PAN-180-BTA

panneau de séparation + équerres de support
120 x 40h sp.18mm

140 x 40h sp.18mm

160 x 40h sp.18mm

180 x 40h sp.18mm

33-blanc

C-chêne

BENCH12

BENCH12-S

BENCH14

BENCH14-S

BENCH16

BENCH16-S

BENCH18

BENCH18-S

120 x 168 x 72,5h

120 x 168 x 72,5h 

140 x 168 x 72,5h

140 x 168 x 72,5h

160 x 168 x 72,5h

160 x 168 x 72,5h

180 x 168 x 72,5h

180 x 168 x 72,5h

bench bench-S 

PLATEAU 
33-blanc
C-chêne

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc
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BMAD12-BOAC

BMAD14-BOAC

BMAD16-BOAC

BMAD18-BOAC

108 x 30h sp. 1,5

128 x 30h sp. 1,5 

148 x 30h sp. 1,5

168 x 30h sp. 1,5

voile de fond métal avec supports - en option

AA-gris aluminium
SOL-TR

SOL-TR-S 

table de réunion avec top access

160 x 120 x 72,5h

160 x 120 x 72,5h

PLATEAU 
33-blanc 
C-chêne

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc

module complémentaire

module complémentaire
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PLATEAU 
33-blanc 
C-chêne

CONSOLE TECHNIQUE 
33-blanc

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc

PLATEAU 
33-blanc 
C-chêne

CONSOLE TECHNIQUE
33-blanc

PIEDS
AA-gris aluminium

AM-blanc

SOL120-CONS

SOL140-CONS

SOL160-CONS

SOL180-CONS

BENCH12-CONS

BENCH14-CONS 

BENCH16-CONS

BENCH18-CONS

bureau avec console technique porteuse bench avec deux consoles techniques porteurses

145 x 140 X 72,5h mm

165 x 140 X 72,5h mm

185 x 140 X 72,5h mm

205 x 140 X 72,5h mm

145 x 288 X 72,5h mm

165 x 288 X 72,5h mm

185 x 288 X 72,5h mm

205 x 288 X 72,5h mm

3-AFAD0695-

3-BLAA0600-

3-BLAC0600-

3-BYAA0000-

3-CBAA0720-EC

3-CBAD0017-EC

3-CCAA0004-ED

accessoires pour électrification et support CPU
montée de câbles

 

goulotte pour électrification
 sous plateau horizontal pour bureau

L600

grande goulotte pour
électrification horizontale

sous-plateau pour bench L600 mm

support CPU suspendu
L210/270 P265 H572

volet de montée 
de câbles vertical

montée sur vertebres 
17 élémentspour les bureaux

jeu de 4 clips de support de câbles

AA-gris 
aluminium

AM-blanc

EC-aluminium

EC-aluminium
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(E) 

(A) 

(D) 

(F) 

(B) 

(G) 

(B) 

(C) (C) 
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Gamme de mobilier de bureau opérative au design innovant et 
dynamique caractérisé par des pieds métal cylindriques inclinés pour 
les bureaux, les ensembles “bench” et les tables rondes.
Plateaux surfacés mélamné épaisseur 22 mm avec chants antichoc en 
ABS 3 mm.
Pieds métal (diam. 50 mm) équipés de vérins de reglage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

BUREAUX
Bureaux stables et robustes grâce à une structure renforcée par quate 
poutres positionnées à la périphérie du plateau.
Disponibles en cinq dimensions: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 
H.74,4 cm

RETOUR DIRECT
Retour direct positionnable à droite ou à gauche du plan principal.
Le retour direct est soutenu par deux pieds métal fixé au plateau au 
moyen de platines robustes, le plateau est raccordé au plan principal 
au moyen de platine de liaison métalliques.
Dimensions: L.60 x P.80 x H.74,4 cm

POSTE BENCH
Poste de travail “bench” stable et robuste grâce à une structure 
renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie des plateaux.
Disponibles en quatre dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 
H.74,4 cm
L’espace entre les deux plateaux en vis à vis est de 6cm ce qui permet 
de positionner, si nécessaire, des panneaux écrans acoustiques (voir 
gamme MOODY).

GOULOTTE D’ELECTRIFICATION BENCH
Goulotte d’électification pour postes bench.
Dimensions: L60 P32 H9,9 cm.
Finition: AA-gris aluminium

TABLES RONDES BASSES ET HAUTES
Petites tables rondes idéales pour assurer des réunions conviviales 
et rapides.
Les pieds sont fixés au plateau grâce à de robustes platines métalliques 
(table diamètre 80 cm 3 pieds/table diamètre 100 cm 4 pieds).
Disponibles en deux dimensions de plateaux et en deux hauteurs:
- Diam. 80 x 74,4 / 105 h cm
- Diam. 100 x 74,4 / 105 h cm

TABLE HAUTE
Tables hautes parfaites pour meubler un point de restauration et pour 
mettre en place des points pour des réunions rapides.
Tables stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre 
poutres positionnées à la périphérie du plateau.
Disponibles en cinq dimensions: L. 80/120/140/160/180 P.80 H.105 
cm.

VOILE DE FOND
Voile de fond métallique optionnel avec équerres de fixation.
Dimension unique: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)
Finitions:
AN – blanc brillant
AQ – noir mat

RANGEMENTS
Voir les gammes Flex, Bridge, Tetris et les armoires modulaires 2898.

FINITIONS DES BUREAUX, BENCH, TABLES RONDES ET TABLES 
HAUTES:
C-chêne
3C – blanc avec chant chêne
8C – frêne noir avec chant chêne

FINITIONS STRUCTURES METAL:
AN – blanc brillant
AQ – noir mat

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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6401-DJA

6404-DJA

6402-DJA

6403-DJA

6405-DJA

6417-DJA

6410-DJD6408-DJD

bureau

table haute diam. 80 cm

retour direct droite/gauche

table ronde haute diam. 100 cm

80 x 80 x 74,4h

120 x 80 x 74,4h

140 x 80 x 74,4h

160 x 80 x 74,4h

180 x 80 x 74,4h

60 x 80 x 74,4h

diam. 100 x 105hdiam. 80 x 105h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

6401-DJC

6404-DJC

6402-DJC

6403-DJC

6405-DJC

6404B-DJA

6402B-DJA

6403B-DJA

6405B-DJA

table hautebench sans panneau de séparation
80 x 80 x 105h

120 x 80 x 105h

140 x 80 x 105h

160 x 80 x 105h

180 x 80 x 105h

120 x 166 x 74,4h

140 x 166 x 74,4h

160 x 166 x 74,4h

180 x 166 x 74,4h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

6410-DJA6408-DJA

table ronde diam. 80 cm table ronde diam. 100 cm

diam. 100 x 74,4hdiam. 80 x 74,4h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005
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3-BLAC0600-

goulotte d’électrification

60 x 80 x 74,4h AA-gris aluminium 9006 CONS

console technique

140 x 50 x57h 33-blanc
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Gamme de bureaux opératifs au design innovant et dynamique 
d’inspiration scandinave caractérisée par des pieds en bois massif 
inclinés pour les bureaux et les tables rondes équipés de vérins de 
réglage.
Plateaux surfacés mélaminé épaisseur 22mm avec chants antichoc 
ABS 3MM.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

BUREAUX
Bureaux stables et robustes grâce à une structure renforcée par 
quatres poutres périphériques.
Disponibles en cinq dimensions: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 
H.74,4 cm.

RETOUR DIRECT
Retour direct positionnable à droite ou à gauche du plan principal.
Le retour direct est soutenu par deux pieds métal fixé au plateau au 
moyen de platines robustes, le plateau est raccordé au plan principal 
au moyen de platine de liaison métalliques.
Dimensions: 60 x 80 x 74,4h cm

POSTE BENCH 
Poste de travail “bench” stable et robuste grâce à une structure 
renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie des plateaux.
Disponibles en qutre dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 H.74,4 cm
L’espace entre les deux plateaux en vis à vis est de 6cm ce qui permet 
de positionner, si nécessaire, des panneaux écrans acoustiques (voir 
gamme MOODY).

GOULOTTE D'ELECTRIFICATION BENCH
Goulotte d’électification pour postes bench.
Dimensions: L60 P32 H9,9 cm.
Finition: AA-gris aluminium

TABLES RONDES BASSES ET HAUTES
Petites tables rondes idéales pour assurer des réunions conviviales 
et rapides.
Les pieds sont fixés au plateau grâce à de robustes platines métalliques 
(table diamètre 80 cm 3 pieds/table diamètre 100 cm 4 pieds).
Disponibles en deux dimensions de plateaux et en deux hauteurs:
- Diam. 80 x 74,4 / 105 h cm
- Diam. 100 x 74,4 / 105 h cm

TABLE HAUTE
Tables hautes parfaites pour meubler un point de restauration et pour 
mettre en place des points pour des réunions rapides.
Tables stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre 
poutres positionnées à la périphérie du plateau.
Disponibles en cinq dimensions: L. 80/120/140/160/180 P.80 H.105 cm
 

VOILE DE FOND
Voile de fond métallique optionnel avec équerres de fixation.
Dimension unique: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)
Finitions:
AN – blanc brillant
AQ – noir mat 

RANGEMENTS
Voir les gammes Flex, Bridge, Tetris et les armoires modulaires 2898.

FINITIONS DES BUREAUX, BENCH, TABLES RONDES ET TABLES 
HAUTES:
C-chêne
3C – blanc avec chant chêne
8C – frêne noir avec chant chêne
Traverses finition époxy noir mat.
Pieds en bois massif finition chêne avec platine de fixation au plateau 
en métal finition époxy noir mat.

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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6401-DKA

6404-DKA

6402-DKA

6403-DKA

6405-DKA

6417-DKA

6410-DKD6408-DKD

80 x 80 x 74,4h

120 x 80 x 74,4h

140 x 80 x 74,4h

160 x 80 x 74,4h

180 x 80 x 74,4h

60 x 80 x 74,4h

diam. 100 x 105hdiam. 80 x 105h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

6401-DKC

6404-DKC

6402-DKC

6403-DKC

6405-DKC

6404B-DKA

6402B-DKA

6403B-DKA

6405B-DKA

80 x 80 x 105h

120 x 80 x 105h

140 x 80 x 105h

160 x 80 x 105h

180 x 80 x 105h

120 x 166 x 74,4h

140 x 166 x 74,4h

160 x 166 x 74,4h

180 x 166 x 74,4h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

6410-DKA6408-DKA diam. 100 x 74,4hdiam. 80 x 74,4h

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord 
chêne 

8C-frêne noir 
avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir 

avec bord chêne 

STRUCTURE 
AN-blanc mat 9010
AQ-noir mat 9005

bureau

table ronde haute diam. 80 cm

retour direct droite/gauche

table ronde haute diam. 100 cm

table hautebench sans panneau de séparation

table ronde diam. 80 cm table ronde diam. 100 cm
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3-BLAC0600-

goulotte d’électrification

60 x 80 x 74,4h CONS

console technique

140 x 50 x57h 33-blancAA-gris aluminium 9006
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6-hêtre

C-chêne

DESIGN ITALIEN ET FONTIONNALITES PROFESSIONNELLES
Les piétements des postes de travail K73 Métal et Bois constituent 
l’élément distinctif du projet et sont disponibles à la fois dans 
une version entièrement métal revêtement époxy blanc de forme 
trapézoïdale (50x58x16x67 épaisseur 1,5 mm), et dans une version 
bimatière métal blanc/bois massif. Les deux modèles de piétements 
sont équipés de vérins de réglage.
Bureau sur structure monopoutre, tables de réunion et bench avec 
double poutre métallique (60x15 épaisseur 1,5mm).
La modularité des structures porteuses des postes de travail bench 
et des tables de réunion permet de multiples configurations avec des 
pieds intermédiaires plus étroits aux points de liaison entre plateaux 
pour un meilleur confort d’utilisation.
Les plans de travail bureau, retour direct, tables de réunion et bench 
sont d’une épaisseur de 25mm (chant ABS épaisseur 2mm)
Les bureaux sont équipés de deux opercules passe-câbles et les 
tables de réunion et bench disposent de top access.
Finitions plateaux: 33-blanc / 6-hêtre / C-chêne / J-chêne canadien.
Finition piétement metal: blanc.
Finition piétement bois: bi-matière metal époxy blanc/bois massif.

BUREAUX
Dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 x H.72,5 cm

RETOUR DIRECT
Retour direct pour bureau, reversible droite/gauche.
L.80 x P.60 x H.72,5 cm

BENCH
Poste de travail en vis à vis configurable avec ou sans panneau écran 
en option.
Espace entre les deux plateaux en vis à vis: 5 cm.
Dimensions des modules de départ et complémentaires:
L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.165,2 x H.72,5 cm.

BUREAUX AVEC CONSOLE PORTEUSE
L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm
(avec un plan de travail de L. 120 / 140 / 160 /180 x P.80 cm)

BENCH AVEC CONSOLE PORTEUSE
L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.285,2 x H.72,5 cm
(avec plan de travail de L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

PANNEAUX ECRAN MELAMINES
Panneaux écrans mélaminé pour bureau indépendant ou système 
bench à fixer au plan de travail.
Dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 x H.40 (sp. 1,8) cm
Finitions: 33-blanc / 6-hêtre / C-chêne

TABLES DE REUNION RECTANGULAIRES
Tables de réunion complètes avec top access et goulotte 
d’électrification.
Dimensions: L.160 x P.120 x H.72,5 cm
(L.320 x P.120 / L.480 x P.120 / L.640 x P.120 / …etc)

TABLES DE REUNION RONDE
Plateau épaisseur 25 mm. Pied tulipe metal époxy gris aluminium 
avec colonne verticale diam. 10 cm, base diam. 49 cm

CAISSON MOBILE 3 TIROIRS
Caisson mobile 3 tiroirs plats sur roulettes pivotantes. Top épaisseur 

25mm. Serrure centralisée. Triroirs métalliques (dimensions utiles des 
tiroirs L332 P495 H80 mm) montés sur glissières métalliques avec 
butée de fin de course. Livré avec plumier. Dimensions L44 P60 H60 
cm. Livré monté. 
Finitions: 33-blanc, 6 -hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.

CAISSON HAUTEUR BUREAU
Caisson hauteur bureau à juxtaposer à un plan de travail. Top 
épaisseur 25 mm avec chant ABS 2 mm. Équipé de 2 tiroirs plats et 
1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. Tiroirs métalliques. Serrure 
centraliséee. Équipé d’un plumier et de vérins de réglage. Livré monté.
Dimensions: L44 P80 H73 cm.
Finitions: 33-blanc, 6-hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.

CONSOLE TECHNIQUE
Console technique qui peut être utlisée comme élément porteur du 
plan de travail ou indépendamment de celui-ci. La console en tant 
qu’élément porteur peut être positionnée à droite ou à gauche du 
plan de travail lors du montage. Structure, dos, étagères et porte 
épaisseur 18mm. Équipée de 6 pieds section 33X33 H150mm Finition 
Blanc. Cinq volumes: 
- En haut à droite et à gauche, dimensions utiles: L.51,2 x P.45 x H.17,4 cm
- En bas à droite et à gauche, dimensions utiles: L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 cm
- Au centre, dimensions utiles: L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm
Etagères repositionnablles en hauteur ± 32 mm. Porte avec poignée 
pouvant être montée à droite ou à gauche de l’armoire.
Dimensions: L.140 x P.50 x H.57 cm.
Finitions: 33-blanc.

RANGEMENTS
Pour les spécifications techniques se reporter aux rangements 
modulaires 2898.
Finiitions structures: 3-blanc et C-chêne.
Finitions portes: 33-blanc, 6-hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.
Portes verres: Verre satiné

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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J-chêne canadien 

pieds en métal
trapézoïdal

blanc

pieds trapézoïdale
métal blanc

+
bois massif
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EM120

EM140

EM160

EM180

W120

W140

W160

W180

EM-ALL W-ALL

bureau pieds métal bureau pieds bois

retour direct droite / gauche pieds métal retour direct droite / gauche pieds bois

120 x 80 x 72,5h

140 x 80 x 72,5h

160 x 80 x 72,5h

180 x 80 x 72,5h

120 x 80 x 72,5h

140 x 80 x 72,5h

160 x 80 x 72,5h

180 x 80 x 72,5h

60 x 80 x 74,4h 60 x 80 x 74,4h

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS
AM-metal blanc

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-metal blanc

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-metal blanc

PLATEAU
3-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

EM-BENCH12

EM-BENCH14

EM-BENCH16

EM-BENCH18

W-BENCH12

W-BENCH14

W-BENCH16

W-BENCH18

bench sans panneau ecran pieds métal bench sans panneau ecran pieds bois

120 x 165,2 x 75,2h

140 x 165,2 x 75,2h

160 x 165,2 x 75,2h

180 x 165,2 x 75,2h

120 x 165,2 x 75,2h

140 x 165,2 x 75,2h

160 x 165,2 x 75,2h

180 x 165,2 x 75,2h
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EM120-CONS

EM140-CONS

EM160-CONS

EM180-CONS

W120-CONS

W140-CONS

W160-CONS

W180-CONS

EM-BENCH12-CONS

EM-BENCH14-CONS

EM-BENCH16-CONS

EM-BENCH18-CONS

W-BENCH12-CONS

W-BENCH14-CONS

W-BENCH16-CONS

W-BENCH18-CONS

145 x 140 x 72,5h

165 x 140 x 72,5h

185 x 140 x 72,5h

205 x 140 x 72,5h

145 x 140 x 72,5h

165 x 140 x 72,5h

185 x 140 x 72,5h

205 x 140 x 72,5h

145 x 285,2 x 72,5h

165 x 285,2 x 72,5h

185 x 285,2 x 72,5h

205 x 285,2 x 72,5h

145 x 285,2 x 72,5h

165 x 285,2 x 72,5h

185 x 285,2 x 72,5h

205 x 285,2 x 72,5h

pieds métal avec console porteuse pieds bois avec console porteuse

bench pieds métal avec consoles porteuses bench pieds bois avec consoles porteuses

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

CONSOLE 
33-blanc 

PIEDS
AM-metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

CONSOLE 
33-blanc 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

CONSOLE 
33- blanc 

PIEDS
AM-metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

CONSOLE 
33-blanc 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-metal blanc

pour Wood

W-BENCH12-S

W-BENCH14-S

W-BENCH16-S

W-BENCH18-S

pour Metal

EM-BENCH12-S

EM-BENCH14-S

EM-BENCH16-S

EM-BENCH18-S

bench module complémentaire deux positions Ligne Métal et Bois

120 x 165,2 x 75,2h

140 x 165,2 x 75,2h

160 x 165,2 x 75,2h

180 x 165,2 x 75,2h
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EM-SOL-TR W-SOL-TR

EM-SOL-TR-S W-SOL-TR-S

table de réunion pieds métal table de réunion pieds bois

module additionnel pour tables de réunion pieds métal ou bois

160 x 120 x 72,5 160 x 120 x 72,5

160 x 120 x 72,5 160 x 120 x 72,5

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-bois + metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
AM-metal blanc

PLATEAU
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS
AM-metal blanc

TOP
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

PIEDS 
gris aluminium

33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 
CONS

PR10-B50 C3

CA80

console technique

table de réunion ronde plateau ép. 25 mm caisson mobile 3 tiroirs dessus ép. 25 mm

caisson hauteur bureau 2 tiroirs + 1 classeur

140 x 50 x57h

diam. 100 x73h 40 x 60 x 60h

40 x 80 x 73h33-blanc
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33-blanc
C-chêne

33-blanc
C-chêne

33-blanc
C-chêne

36 - deux tons structure blanche 
ed des portes hêtre

3C-deux tons structure blanche 
ed des portes chêne

3J - deux tons structure blanche 
ed des portes chêne canadien

STRUCTURE
33-blanc
C-chêne
PORTES 
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

STRUCTURE
33-blanc
C-chêne
PORTES 
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

STRUCTURE
33-blanc
C-chêne
PORTES 
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

STRUCTURE
33-blanc
C-chêne
PORTES 
33-blanc
6-hêtre 
C-chêne

J-chêne canadien 

AR/MB

AR/SP

AR/ST

AR/MB+AB

AR/ST+AB

AR/ST+AAAR/ST+AB+AVM

armoire basse ouverte

réhausse avec portes battantes

armoire haute ouverte

armoire haute double des portes melam./verre

armoire basse à portes battantes

armoire haute à portes basses

armoire haute avec portes battantes hautes

90 x 46 x 85h

90 x 46 x 40h

90 x 44 x 200h

90 x 45,8 x 200h

90 x 46 x 85h

90 x 45,8 x 200h

90 x 45,8 x 200h

PAN-120-BTA

PAN-140-BTA 

PAN-160-BTA 

PAN-180-BTA

panneau écran + équerres de support

120 x 40h sp.18mm

140 x 40h sp.18mm

160 x 40h sp.18mm

180 x 40h sp.18mm

33-blanc
C-chêne
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3-BLAA0600-

3-BLAC0600-

3-BYAA0000-

3-CBAA0720-EC

3-CBAD0017-EC

3-CCAA0004-ED

accessoires pour électrification et support CPU

goulotte pour électrification horizontale 
sous le bureau L600

grande goulotte pour électrification
sous-plateau horizontal pour bench L600 

mm

support CPU suspendu
L210/270 P265 H572

volet de remontée de câble vertical

passe-câbles vertebres 17 éléments 
pour bureaux

jeu de 4 clips de support de câbles

AA-gris
AM-blanc

EC-aluminium

EC-aluminium

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(D) 

(C) 

(E) 

(A) 

(F) 

(B) 
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pieds 
panneaux

pieds métalliques
effet chromé

pieds métalliques
blanc brillant 9010

pieds métalliques
noir mat 9005
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• Design et fonctionnalité. Les lignes de ce programme sont 
épurées, élégantes et rationnelles. Le programme direction FLORA ne 
passe pas inaperçu grâce à ses dimensions et l’impréssion massive 
dégagée par les plateaux et les piétements. Il est disponible en trois 
versions: pieds panneaux bois, pieds cadre métal revêtement époxy 
effet chrome ou en 4 pieds section carrée finition blanc ou noir.
• Le design de la gamme Flora associe tradition et innovation ce 
qui permet de l’installer dans des environnements classiques ou 
modernes.
• Il est possible d’aménager des postes de direction avec bureaux 
indépendants, ou des configurations direction avec une console 
latérale en support de plateau (la console est réversible et peut se 
monter à droite ou à gauche). La gamme est complétée par une table 
de réunion et un programme de rangements.
• Panneaux surfacés mélaminé traités anti-reflets et anti-rayures 
conformes au normes UNI et EN classe E1.
• Deux finitions: Frêne noir ou Noyer arabis.

Bureau avec console porteuse réversible droite/gauche pouvant être 
équipé d’un des trois types de pied du côté opposé à la console:
1. Pied cadre matéllique finition époxy effet chrome (section 
70x20mm) avec vérins de réglage. Le piètement et la console 
porteuse sont reliés par deux traverses métalliques.
2. Pied panneau mélaminé (épaisseur 38mm) avec chant ABS 3mm 
équipé de vérins de réglage. Le pied et la console porteuse sont reliés 
par une traverse en mélaminé H.16,2 cm (épaisseur 18mm).
3. Deux pieds métal finition noir mat RAL9005 ou blanc brillant 
RAL9010, section 70x70mm qui passe à une section 40x40mm en 
partie supérieure. Le pied est équipé d’une platine de fixation au 
plateau et d’un vérin de réglage.
Plateau (épaisseur 38 mm) avec chant ABS (épaisseur 3 mm).
Console technique: struture panneaux épaisseur 18mm, deux niches 
(37,7 x 42,4 x 48h cm), deux grands tiroirs (dimensions utiles en cm 
72 x 37,5 x 17h) montés sur glissières métalliques avec butée de 
fin de course. Poignées métalliques robustes et élégantes. Le tiroir 
supérieur est équipé d’une serrure. Dimensions: 160 x 50 x 54h cm.
L’ensemble est disponible en deux dimensions: bureau 180x90 cm 
(dimensions totales de l’ensemble avec console 195 x 170 x 74h 
cm) et bureau 210 x 90 cm (dimensions totales de l’ensemble avec 
console 225 x 170 x 74h cm).

Bureau direction 180x90x74h cm ou 210x90x74h cm (plan de travail 
épaisseur 38mm chant ABS anti-choc) qui peuvent être équipés de 
plusieur types de piétements:
1. Piéds métal cadre revêtement époxy effet chrome (section 
70x20mm) équipés de vérins de réglage, les pieds sont reliés par deux 
traverses métalliques.
2. Pieds panneaux mélaminés épaisseur 38mm avec vérins de 
réglage reliés par une traverse en panneau mélaminé hauteur 35 cm 
(épaisseur 18mm). 
D’élégantes entretoises font la liaison entre le haut du piétement et 
le plateau du bureau. Les chants supérieur et inférieur sont en ABS 
finition gris aluminium épaisseur 2mm, les chants latéraux sont dans 
la même finition que le piétement en épaisseur 3mm.
3. Quatre pieds métal section 70x70 mm avec une section mince 
40x40 mm en partie haute, Finitions époxy noir mat RAL 9005 ou 
blanc brillant RAL 9010. Les pieds sont équipés de vérins de réglage 
et sont fixés au plateau au moyen de platines métalliques robustes. 

La table de réunion 220x100x74h cm (plateau épaisseur 38 mm avec 
chants antichocs ABS 3 mm) peut être équipée de trois types de 
piétements:
1. Pieds cadre métal revêtement époxy effet chrome (70x20mm) 
équipés de vérins de réglage et reliés sous le plateau par deux 
traverses métalliques.
2. Pieds panneaux mélaminé épaisseur 38mm équipés de vérins de 
réglage et reliés par une traverse centrale mélaminé hauteur 35cm 
(épaisseur 18mm)
3. Six pieds métal section 70x70mm et en partie haute 40x40mm 
équipés de vérins disponible en deux finitions noir mat RAL 9005 ou 
blanc brillant RAL 9010. Les pieds sont fixés au plateau grâce à de 
robustes platines métalliques. 

BUREAU DIRECTION

BUREAU DIRECTION

TABLE DE REUNION

8-Frêne noir

K-Merisier Arabis

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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901RIT

902RIT

bureau direction pieds panneaux
195 x 170 x 74h

225 x 170 x 74h
K-merisier arabis 

8-frêne noir

901 

902 

bureau direction pieds panneaux
180 x 90 x 74h 

210 x 90 x 74h
K-merisier arabis 

8-frêne noir

901M 

902M 

table de réunion pieds cadre

180 x 90 x 74h 

210 x 90 x 74h

901RIT/M

902RIT/M

bureau direction pied cadre

195 x 170 x 74h

225 x 170 x 74h

K-merisier arabis 
8-frêne noir905

table de réunion pieds panneaux
220 x 100 x 74h

K-merisier arabis 
8-frêne noir

K-merisier arabis 
8-frêne noir

K-merisier arabis 
8-frêne noir

905/M

table de réunion pieds cadre

220 x 100 x 74h

90019

caisson
41,8 x 52 x 61,5h

(monté)
K-merisier arabis 

8-frêne noir

PIEDS
métal peint 

effet chromé 

PIEDS
métal peint 

effet chromé 

PIEDS
métal peint 

effet chromé 

901G

902G

180 x 90 x 76,2h

210 x 90 x 76,2h

K-merisier arabis
8-frêne noir 

PIEDS
AM-blanc brillant 9010

AQ-noir mat 9005

905G

table de réunion pieds metal section carrée

220 x 100 x 76,2h

K-merisier arabis
8-frêne noir 

PIEDS
AM-blanc brillant 9010

AQ-noir mat 9005

901RIT/G

902RIT/G

bureau direction pieds metal section carrée

195 x 170 x 76,2h

225 x 170 x 76,2h

K-merisier arabis
8-frêne noir 

PIEDS
AM-blanc brillant 9010

AQ-noir mat 9005

bureau direction pieds metal section carrée
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930

930

930C

930T

935

935C

935T

937

937C

937T

trois rangements - T

rangements par paires - C

Célibataire

rangements (bas - moyen - moyen haut)
82,8 x 43 x 81,4h 

162,8 x 43 x 81,4h 

242,8 x 43 x 81,4h

82,8 x 43 x 119,8h

162,8 x 43 x 119,8h 

242,8 x 43 x 119,8h 

82,8 x 43 x 158,2h 

162,8 x 43 x 158,2h 

242,8 x 43 x 158,2h

(bas)

(bas)

(bas)

(moyen)

(moyen)

(moyen)

(moyen-élevé)

(moyen-élevé)

(moyen-élevé)

91067M

91069M

91073M

91068M 

91074M

portes melaminé et portes vitrées
80 x 77h 

80 x 115,4h

80 x 153,8h 

80 x 77h

80 x 153,8h

(bas)

(moyen)

(moyen-élevé)

(bas)

(moyen-élevé)

K-merisier arabis 

8-frêne noir

Corps finition aluminium. Le dessus et les côtés partie décor (épaisseur 
14mm) sont disponibles en finitions Frêne Noir ou Noyer Arabis.
Le dessus, le socle et les côtés épaisseur 18mm,
Tablettes réglables en hauteur épaisseur 25mm. Fond épaisseur 10 
mm. Vérins réglables de l’intérieur.
Disponible seul (L82,8 cm), en deux ou trois modules avec top 
monobloc (L162,8 cm/L242,8 cm).
Les rangements peuvent être installés ouverts ou équipés de portes 
battantes avec poignées et serrures en métal. Les portes sont 
disponibles dans toutes les hauteurs en version mélaminé (épaisseur 
18mm) ou en verre fumé cadre mélaminé (épaisseur 5/18mm) pour 
équipé les meubles bas et mi-haut.

K-merisier arabis 

8-noir veiné
 frassino

verre 

verre
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Elegante et imposante, la nouvelle gamme Giunone est la synthèse 
parfaite du style classique revu avec une touche de modernité. La 
qualité des matériaux et l’harmonie des formes sont renforcées par le 
raffinement de la toute nouvelle finition Noyer de Toscane.
• Tous les éléments sont en panneaux surfacés mélaminé traités anti-
rayures et anti-reflets et sont conformes aux normes UNI et EN classe 
E1, écologiques et éco-durables.
• Le plateau du bureau, les tops des rangements et de la console 
technique sont en soft-forming c’est à dire sans arrêtes vives, ce qui 
donne de la fluidité au design et assure un meilleur confort d’utilisation.
• Le design élégant et la fonctionnalité du bureau se caractérisent par 
l’épaisseur considérable du plateau et des piétements (respectivement 
61 et 100mm) et par un système d’électrification innovant intégré au 
bureau.
• Les bureaux peuvent être également utilisés comme tables de réunion 
grâce au voile de fond qui peut être installé en position centrale (table 
de réunion) ou frontale (bureau)
• Caisson mobile 3 tiroirs plats (épaisseur 18mm, 1° tiroir avec serrure) 
e roulettes pivotantes et de glissières métalliques avec butée de fin de 
course. Dimensions utile des tiroirs: L32,7 P42,5 H11,5 cm. Livré monté.
• Console technique équipée de deux niches et de trois tiroirs plats 
dont celui du haut est équipé d’une serrure. Dimensions utiles des 
tiroirs: L34 P38,8 H12 cm) Une des deux niches peut être fermée par 
une porte (dimensions utiles des niches qui sont chacune équipée 
d’une tablette: L36,7 P51 H21,6 cm. La porte peut être montée sur la 
niche de droite ou de gauche.
• Les rangements robustes (équipés d’étagères épaisseur 25mm) 
sont disponibles en deux hauteurs (bas et mi-haut) pour assurer un 
maximum de flexibilité et de modularité pour les utliser juxtaposés 
ou superpossés. La gamme est complétée par des tops de finition 
(épaisseur 18mm) et et les rangements peuvent équipés de portes 
munies de poignées et de serrures. Les dos des rangements sont dans 
la même finition et peuvent donc être utilisés en séparation d’’espace. 
Les rangements sont équipés de vérins de réglage.
• Finition: Noyer de Toscane
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35001 + 35111

35002 + 35111

20030N

20035N

35067

35069

35061

35062

35019

35017

180 x 90 x 75h

210 x 90 x 75h

90 x 43,4 x 73,2h

90 x 43,4 x 124,4h

paire de portes pour meuble bas

paire de portes pour meuble 
moyen

90 x 45,3 sp. 1,8

180 x 45,3 sp. 1,8

41,8 x 52 x 61,5h

120 x 55 x 56,6h

bureau direction

rangements ouverts

jeux de portes pour meubles ouverts

top pour rangements

caisson mobile avec 3 tiroirs

console technique

N-noyer toscan

N-noyer toscan

N-noyer toscan

N-noyer toscan

N-noyer toscan

N-noyer toscan

N-Noyer toscan

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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Banque d’accueil modulaire au design épuré et moderne. Les 
modules sont tous indépendants et autoportants y compris le module 
d’angle 90° (réversible droite gauche) et permettent l’aménagement 
d’ensembles personnalisés selon les attentes du client et l’espace 
disponible. Les modules s’assemblent les uns aux autres créant des 
solutions souples, fonctionnelles et dynamiques, de manière à ce que 
cette zone ne soit pas synonyme de barrière mais d’accueil grâce en 
particulier au module spécial pour personne à mobilité réduite et ceci 
dans un budget restreint. Conçus pour des utilisateurs informatisés, 
les modules sont dotés d’un passe-câbles et l’espace entre le 
comptoir et le plan de travail (48,4h cm) permet la mise en place de 
moniteurs de dernière génération même de dimensions importantes. 
Chaque module comporte des séparateurs latéraux (profondeur 
35cm épaisseur 18mm) pour préserver intimité et acoustique. Les 
modules sont équipés de vérins de réglage. Profondeur du plan de 
travail 60cm et profondeur du comptoir réception 30cm. Module bas 
pour accueil personnes à mobilité réduite. Robuste et élégante la 
banque d’accueil MUSA est proposée en 3 finitions harmonieuses: 
blanc et noyer arabis, blanc et frêne noir ou toute blanche créant ainsi 
des configurations bien adaptées à tout environnement de travail. 
Réalisée en panneaux surfacés mélaminé (épaisseur 18 et 22mm) à 
faible émission de formaldéhyde conformes aux normes UNI et EN 
classe E1. Panneaux mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets.

N.B. Les finitions utilisées sont les mêms que celles de la gamme FLORA.

2824-COR

2824-HB80

2824-B80

2824-B12

2824-B14

formes:  90°  bas   80    120   140
76 x 76 x 117h

80 x 97,5 x 72h

80 x 76 x 117h

120 x 76 x 117h

140 x 76 x 117h

K3-merisier arabis-blanc

83-noir veiné-blanc

3-blanc

80/120/140

76 60

8-Frêne noir

K-Merisier Arabis

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)   (B)  (C) (D) (E) 

3-Blanc

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES



49

ba
nq

ue
 d

’a
cc

ue
il 

M
us

a



50

ba
nq

ue
 a

cc
ue

il 
17

11
0

Le mobilier qui manquait!
De nombreuses fonctions et utilisations avec un seul et même article.
Idéal pour un accueil individualisé, pour un point réception ou pour 
mettre en place un point de réglement avec caisse enregistreuse en 
magasin etc... Parfait même dans les petits espaces.
Réalisé en panneaux mélaminé conformes aux normes UNI et EN 
Classe E1 (épaisseurs de 18 à 25 mm).
Plan de travail ergonomique et esthétique (L140 P83 épaisseur 2,5 cm).
La partie haute permet de loger des moniteurs aux dimensions 
généreuses sous le comptoir (L64 P30 épaisseur 18 mm – avec angles 
arrondis), Le comptoir laisse un espace libre de 42 cm au dessus du 
bureau.
Sous le plan de travail se trouve une niche (espace utile L38,2 P39,8 
H13,7 cm) et un compartiment fermé d’une porte équipée d’une 
serrure (espace utile: L38,2 P39,8 H45,6 cm).
La forme particulière du plateau permet de laisser passer les câbles 
du plan de traval au meuble de rangement du dessous. De plus, le 
panneau latéral (épaisseur 22mm) est équipé d’un opercule passe 
câbles.
Disponible en version droite ou gauche.
Dimensions hors tout: (l x p x h): 142,5 x 83 x 117,2 cm.
Finitions:
• 3F - deux tons noyer de Toscane / blanc 
• 3C-deux tons chêne / blanc

17100/DX

17100/SX

formes:  90° bas   80   120   140

142,5 x 83 x 117h

142,5 x 83 x 117h

DEUX TONS 
3F - blanc/frêne toscan 

3C-blanc/chêne

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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15110

bibliothèque haute
100 x 38,6 x 198h 3-blanc 

C3-deux tons chêne
F3-deux tons frêne toscan/blanc

15115

bibliothèque basse
100 x 38,6 x 198h 3-blanc 

C3-deux tons chêne
F3-deux tons frêne toscan/blanc

1502A

paire de portes à pression sans poignées
60 x 36,8h sp.22 3-blanc 

C-chêne
F3-frêne toscan

Panneaux mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe E1.
Fond et montants frontaux épaisseur 18 mm, étagères épaisseur 
22 mm. Jeu de portes optionnel (épaisseur 18 mm). Entraxe entre 
étagères 35 cm.
Dimensions étagères: 100x35 cm. Modulaire peut être juxtaposé avec 
un autre module.
Finitions:
3-blanc
C3-deux tons chêne / blanc
F3-deux tons noyer de Toscane / blanc

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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Réalisées en panneaux mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets 
conformes aux normes UNI et EN classe E1.
Portes battantes hautes et basses en paneaux mélaminé (épaisseur 
18mm avec serrure sauf pour les modules sur-meuble) et portes 
meuble mi-haut en verre trempé dépoli sans serrure (épaisseur 5mm).
Poignées en ABS antichoc finition Aluminium.
Équipée de 4 étagères (épaisseur 25mm) 3 repositionnables et 
une fixe. Le dos est dans la même finition que l’ensemble donc ces 
armoires peuvent être utilisées en séparation d’espace.
Equipées de vérins de réglage.
Dimensions armoire basse: 90 x 46 x 85h cm.
Dimensions armoire haute: 90 x 44 (46 avec les portes) x 200h cm.
Dimensions sur-meuble: 90 x 46 x 40h cm.
Finitions: blanc,noyer clair, gris et chêne.
N.B. Les armoires peuvent être coordonnées avec les gammes 
Presto, Flex, Bridge, K73, K67 e K143. 
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AR/ST

armoire haute ouverte

90 x 44 x 200h

STRUCTURE 
33-blanc

4-noyer clair
9-gris

C-chêne

AR/ST+AB

armoire à portes battantes basses en mélaminé

90 x 46 x 200h

STRUCTURE 
33-blanc

4-noyer clair
9-gris

C-chêne

AR/SP

réhausse

90 x 46 x 40h

AR/ST+AA

armoire à portes hautes en mélaminé

90 x 46 x 200h

STRUCTURE 
33-blanc

4-noyer clair
9-gris

C-chêne

33-blanc
4-noyer clair

9-gris
C-chêne

36-structure blanche 
des portes hêtre

3J-structure blanche 
des portes chêne 

canadien
3C-structure blanche 

des portes chêne

AR/ST+AB+AVM

 armoire porte basse + portes vitrées moyennes

90 x 46 x 200h

STRUCTURE 
33-blanc

4-noyer clair
9-gris

C-chêne

3-blanc

DES PORTES
3-blanc
4-noyer clair
6-hêtre
9-gris
C-chêne
J-chêne canadien

DES PORTES
3-blanc
4-noyer clair
6-hêtre
9-gris
C-chêne
J-chêne canadien

DES PORTES 
VERRE

verre gelé

DES PORTES
3-blanc
4-noyer clair
6-hêtre
9-gris
C-chêne
J-chêne canadien

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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AR/MB AR/MB+AB

armoire basse ouverte meuble bas à portes battantes avec serrure

90 x 46 x 85h 90 x 46 x 85h33-blanc
C-chêne

STRUCTURE 
33-blanc
C-chêne

4-Noyer clair3-Blanc C-Chêne9-Gris

DES PORTES
33-blanc
4-noyer clair
6-hêtre
9-gris
C-chêne
J-chêne canadien
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Programme complet de rangements modulables pour un classement 
idéal et efficace réalisé en panneaux mélaminé traités anti-rayures et 
anti-reflets. Top, socle et étagères épaisseur 22mm, cotés épaisseur 
18mm et fond épaisseur 8mm. Le fond est monobloc pour assurer 
une meilleure stabilité de l’ensemble. Tous les modules ont des dos 
dans la même finition que l’ensemble et peuvent ainsi servir de 
séparation d’espace. Poignées en plastique couleur aluminium. Les 
modules sont équipés de vérins de réglage.
Disponibles en deux hauteurs (196 et 81,5 cm) et en deux largeurs (76 
et 40 cm) et peuvent être complétés par:
• Jeu de portes basses positionnables sur l’armoire basse L76 cm ou 
sur l’armoire haute L76 cm en haut ou en bas.
• Jeu de tiroirs positionnables sur chaque étagère des armoires 
largeur 40 cm.

Possibilité de multiples combinaisons pour créer un ensemble de 
rangement personnalisé. Assemblage utilisant le système innovant 
“’camlock” pour assurer une bonne stabilité de l’ensemble.
Les étagères sont réglables en hauteur.
Finitions: noyer clair, blanc.

LA L76

LA L40

LB L76

LB L40

bibliothèques

76 x 32 x 196h

40 x 32 x 196h

76 x 32 x 81,5h

40 x 32 x 81,5h

3-blanc

4-noyer clair C Portes Basses L76 H81 

C Portes hautes L76 H196 

C Tiroirs L40

jeu de portes et jeu de tiroirs
576 x 81h sp.18mm

76 x 196h sp.18mm

36 x 29 x 35,5h

3-blanc

4-noyer clair
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console technique
140 x 50 x 57h 33-blanc 

Panneaux surfacés mélaminé (épaisseur 18/36 mm) conformes 
aux normes UNI et EN classe E1.
Panneaux frontaux et latéraux h 45 cm.
Passe-câbles sur le plan de travail. Assemblage latéral possible 
avec un autre call-center.
Etagère supérieure en option.
Finitions: noyer clair et gris.

Console technique pouvant être utilisée comme élément porteur pour 
les bureaux et bench des gammes K73 Métal, K73 Wood et Bridge 
ou comme console indépendante. Panneaux surfacés mélaminé 
conformes aux normes UNI et EN clase E1.Reversible droite/gauche. 
Structure, fond, étagères et portes épaisseur 18 mm et 6 pieds métal 
section 33x33 h150 mm blanc. 5 niches:
- Supérieure droite et gauche, dimensions utiles L.51,2 x P.45 x H.17,4 
cm
- Inférieure droite et gauche, dimensions utiles L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 
cm
- Centrale, dimensions utiles L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm
Etagères repositionnalbes en hauteur ± 32 mm. Porte avec poignée 
pouvant être montée à droite ou à gauche de la console.
Dimensions: L.140 x P.50 x H.57 cm.
Finition: 33-blanc.

CALL90

PIAN 90 

CALL125

PIAN 125

centre d'appel complet étagère en option

90 x 80 x 119h

90 x 30 Sp. 1,8 

125 x 80 x 119h

125 x 30 Sp. 1,8 

4-noyer clair 
9-gris

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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Réalisées en panneaux surfacés mélaminé traités anti-rayures et anti-
reflets (épaisseur 16 mm) conformes aux normes UNI et EN classe E1. 
Les ensembles sont modulaires et peuvent être juxtaposés. Les chants 
sont dans la même finition que les corps. Des portes en verre trempé 
dépoli (épaisseur 4mm) sont également disponibles. Dimensions 
utiles de chaque niche 32,5l x 32,5h x 29 pf cm. Portes et tiroirs 
équipés d’une poignée bouton.
Le jeu de tiroirs est complet avec façade de couleur. Ces modules 
conviennent pour le rangement de classeurs au format commercial, 
hauteur maximum 32,5 cm.
Les rangements sont réversibles et les accessoires peuvent être 
montés des deux côtés.
Un kit de 4 roulettes est également disponible pour les modules 
3,6 et neuf niches [code: Kit MaxC].

BIBLIOTHEQUE D'ANGLE MAXICOLOR

Décorez avec style et personnalisez vos espaces avec creativité 
grâce à la nouvelle bibliothèque d’angle. Polyvalente, modulable et 
totalement intégrable avec les autres modules, elle permet la création 
de formes géométriques originales. Module d’angle à 45° avec deux 
étagères (3 niches accessibles par l’avant et par l’arrière)
Dimensions: L27,4/498 P39,7/46 H103,9 cm (épaisseur 16 mm).
Chaque niche a une hauteur de 32,5 cm et une profondeur de 29,2 
cm.
En plaçant deux modules de 45° côte à côte, il est possible de 
créer une liaison à 90° pour repartir de chaque côté avec un 
module droit Maxicolor d’une hauteur de 103,9cm.

3 MaxC

6 MaxC

6D MaxC

9 MaxC

ANG-MAXC

ANGULAIRE

bibliothèques droites et courbes
35,9 x 29,2 x 103,9h

104,1 x 29,2 x 69,8h

104,1 x 29,2 x 103,9h

104,1 x 29,2 x 103,9h

L.27,4/49,8 P.39,7 H.103,9

3-blanc
4-noyer clair 

5-gris aluminium 
6-hêtre 

8-frêne noir 
C-chêne

4-noyer clair 

2c MaxC 
(ensemble de 2 

tiroirs)

2a MaxC 
(ensemble de 2 

portes)

2a MaxC/G 
( jeu de 2 portes 

vertes)

2R MaxC 
( jeu de 2 derrière)

tiroirs       portes       fond

32,5 x 28,8 x 32,5h

32,2 x 32,1h sp.16mm

32,2 x 32,1h sp.4mm

32,2 x 32,1h sp.16mm

3-blanc
4-noyer clair

5-gris aluminium 
6-hêtre
R-rouge 
V-vert

O-orange
A-bleu clair 

P-prune
S-violet écarlate 

8-frêne noir 
C-chêne

3-blanc
4-noyer clair 

5-gris aluminium 
6-hêtre

8-frêne noir 
C-chêne

G-verre gelé

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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Poste de travail adapté pour le bureau (dans des espaces limités) ou 
au travail à domicile, il est conforme aux normes UNI et EN classe E1,
La composition au design épuré et attrayant, personnalisable 
avec des accessoires colorés est idéale pour l’aménagement de 
chambres d’étudiants et convient également comme poste de travail 
modulaire pour le bureau et les espaces ouverts, donnant ainsi une 
image jeune et moderne de l’entreprise,
Realisé en panneaux surfacés mélaminés traités anti-rayres et anti-
reflets (épaisseur de 16 à 22 mm).
Le grand plan de travail (140 x 69 cm, épaisseur 22 mm) est soutenu 
d’un côté par un pied panneau (épaisseur 22mm) et de l’autre par un 
rangement Maxicolor de 6 ou 9 cases (épaisseur 16mm)
Les accessoires disponibles pour personnaliser le rangement: jeu de 
2 tiroirs ou jeu de 2 portes en mélaminé ou une porte vitrée. Chaque 
cases mesure 32,5 x 32,5 cm et la profondeur utile est de 29 cm. 
 
Dimensions du plan de travail: 140 x 69 cm (épaisseur 22 mm).
- Encombrement total avec un Maxicolor 6 cases: 140 x 104,1 x 72,4 h cm.
- Encombrement total avec un Maxicolor 9 cases: 169,2 x 104,1 x 103,9 h cm. 
 
N.B. Il n’est pas possible de mettre en place le jeu de 2 tiroirs ou 
les portes dans les cases se trouvant au dessus ou en dessous du 
bureau.  2767 + 6MaxC 140 x 104,1 x 72,4h 3-blanc

8-frêne noir
C-chêne

2767 + 9MaxC

poste de travail

169,2 x 104,1 x 103,9h
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Système moderne de rangement à portes coulissantes comprenant 
un module haut à 5 portes, un module intermédiaire à 3 portes et un 
module bas à 2 portes.
Ce programme permet d’aménager avec style et fonctionnalité du 
bureau aux espaces communs de l’entreprise et pourquoi pas un 
environnement domestique, 
Les portes coulissantes disponibles au choix en blanc, chêne ou 
anthracite, donnent un design dynamique et moderne et permettent 
une utilisation dans des espaces restreints.
Réalisé en panneaux surfacés mélaminé conforme aux normes UNI et 
EN classe E1, traités anti-rayres et anti-reflets.

Dimensions des modules:
• Bibliothèque haute: L1200 P350 H1906 mm
• Bibliothèque médium: L1200 P350 H1162 mm
• Bibliothèque basse: L1200 P350 H790 mm

Dimensons utiles de chaque case: L572 P318 H354 mm.
Top, socle , côtés, cloison centrale et portes épaisseur 18 mm.
Fond épaisseur 10 mm.

FINITIONS:
Corps: 33-blanc / C-chêne
Portes: 33-blanc / C-chêne / T-anthracite
(les portes finition anthracite ne sont pas disponibles sur la 
bibliothèque hauteur 1162 cm)

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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17066

bibliothèque basse à portes coulissantes

120 x 35 x 79h

STRUCTURE
33-blanc 
C-chêne 

PORTES 
33-blanc
C-chêne

T-anthracite

17065

bibliothèque medium à portes coulissantes

120 x 35 x 116h

STRUCTURE
33-blanc 
C-chêne 

PORTES 
33-blanc
C-chêne

17060

bibliothèque haute à portes coulissantes

120 x 35 x 190h

STRUCTURE
33-blanc 
C-chêne 

PORTES 
33-blanc
C-chêne

T-anthracite 
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Réalisé en panneaux surfacés mélaminés conforme aux normes UNI 
et EN classe E1, traités anti-rayres et anti-reflets.
Le programme de rangements de 3, 6 et 9 cases peut être installé 
ouvert ou avec des portes coulissantes equipées de serrure. 
Idéal pour le classement de documents et dans les situations où il est 
nécessaire de conserver des objets personnels dans une niche fermée 
à clef.
La conception des portes permet au casier même fermé de servir de 
boite aux lettres en l’absence du propriétaire.
Il peut également être utlisé comme meuble de classement.
Les casiers individuels mesurent 372x372 mm (L x H) et peuvent être 
équipés de portes
Profondeur utile des casiers 366mm,
Le rangement est équipé de vérins de réglage.

Dimensions des modules:
• 3 cases: L410 P400 H1206 mm
• 6 cases: L800 P400 H1206 mm
• 9 cases: L1190 P400 H1206 mm

Top épaisseur 18 mm.
Côtés, étagères et socle épaisseur 18 mm.
Fond épaisseur 10mm. Portes épaisseur 18 mm.

FINITIONS:
Corps: 3-blanc et gris aluminium
Portes: blanc, chêne, gris aluminium, rouge et violet

3 MaxM

classeur 3 casiers ouverts • avec portes
41 x 40 x 121,6h 3-blanc 

5-gris aluminium 

3-blanc 
5-gris aluminium 

3-blanc 
5-gris aluminium 

6 MaxM

9 MaxM

3a MaxM

80 x 40 x 121,6h

119 x 40 x 121,6h

36,8 x 36,8h

classeur 6 casiers ouvertes • avec portes

classeur 9 casiers ouverts • avec portes

lot de 3 portes avec serrure
3-blanc
5-gris

C-chêne
R - rouge

S-violet écarlate
V-vert

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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FILING/2DR 

FILING/3DR 

FILING/4DR

2624 2623

2454 multifonction

CD-621 port d'imprimante

classeur suspendu

vestiaire 1 porte vestiaire 2 portes

mobilier de service multifonctionnel 

49 x 55 x 73,2h

49 x 55 x 107,2h

49 x 55 x 141,2h

33 x 52 x 185h 40 x 52 x 185h

56 x 60 x 70,5h

68 x 53 x 60h

4-noyer clair 
6-hêtre

4-noyer clair 
9-gris

4-noyer clair 
9-gris

4-noyer clair 
9-gris

Réalisé en panneaux surfacés mélaminé Classe E1. Pour classement 
dossiers suspendus entraxe 33 et 39 cm. Verrouillage centralisée avec 
système anti-basculement. Meubles équipés de vérins de réglage. Le 
dos du meuble est dans la même finition que le reste de la structure.
Livré démonté. Finitions: 4-noyer clair et 6-hêtre

Vestiaire réalisé en panneaux surfacés melaminé épaisseur 18 mm avec 
une porte (L33 P52 H185 cm) ou avec deux portes (L40 P52 H185 cm), 
chaque porte dispose de sa propre serrure. Fond rigide (épaisseur 8 
mm). Trous de ventilation à l’arrière.Meuble équipé de vérins de réglage 
et pouvant être juxtaposé. Livré démonté.Finitions: noyer clair et gris
Vestaire une porte offre trois compartiments:

-2 compartiments dimensions utiles L29,4 P48 H28 cm;
-1 compartiment avec tringle penderie 
  dimensions utiles L29,4 P48 H118,8 cm. 
Vestiaire double offre pour chaque section:
-1 compartiment dimensions utiles L36,4 P48 H28 cm;
-1 compartiment avec tringle penderie 
  dimensions utiles L17,3 P48 H118,8 cm

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

17020/33/3T
17020/66/3T
17020/88/3T
17020/HH/3T
17020/99/3T
17020/CC/3T
17020/3P/3T
17020/3R/3T
17020/3V/3T

caisson avec serrure premier tiroir

41 x 50 x 52,2h

Caisson mobile 3 tiroirs plats sur roulettes structure panneaux surfacés 
mélaminé épaisseur 16mm.
Serrure sur le premier tiroir. Dimensions utiles des tiroirs en cm: L31,8 
P38,3 H10,9. Glissières métalliques. Dimensions du caisson mobile en 
cm: L41 P50 H52,2

33-blanc
66-hêtre

88-frêne noir
HH-merisier

99-gris
CC-chêne

3P-structure blanche/açades prune
3R-structure blanche/açades rouges
3V-structure blanche/façades vertes

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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Bureau et ensemble “bench” réglable en hauteur électriquement.
Plateaux en panneaux surfacés mélaminé épaisseur 25 mm avec 
chants antichoc ABS 2 mm, équipés d’opercules passe-câbles diamétre 
80mm. Ecart entre les deux plateaux modèle “bench” 6 cm. Bureau 
indépendant pied métal en T et système “’bench” pieds métal en H à 
trois niveaux disposent d’une commande électrique sous le plateau 
avec mémoire de positions et bluetooth pour la connexion avec un 
smartphone et capteur anti-collision de série. Charge maximum 70 
Kg en statique (y compris le poids du plateau)
Accessoires:
• goulotte d’électrification horizontale
• vertèbre pour montée de câbles 27 elements
• goulotte d’électrification pour système bench

Finitions:
• Plateau: 33-blanc / C-chêne / 6-hêtre / J-chêne canadien
• Structure métal: AT-blanc mat
LES AVANTAGES D'UN BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR
Conçus pour répondre aux besoins modernes de flexibilité, de 
dynamisme et d’ergonomie, ils offrent la possibilité de partager le 
poste de travail avec d’autres personnes en ajustant la hauteur en 
fonction des besoins individuels. Un bureau réglable en hauteur vous 
permet de choisir la position de travail qui vous convient le mieux ou 
d’en changer durant la journée de travail éliminant ainsi l’inconfort 
d’une mauvaise posture.
Garantie:
• 60 mois à partir de la date de production imprimée sur l’étiquette 
du produit
• La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication
• L’usure n’est pas couverte par la garantie 
• La garantie n’est valable que dans des conditions normales 
d’utilisation et si le mobilier a été entretenu correctement et qu’il n’y 
a pas eu d’intervention sur le mécanisme.

E-DESK12#

E-DESK14#

E-DESK16#

E-DESK18#

E-BENCH12#

E-BENCH14#

E-BENCH16#

E-BENCH18#

120 x 80 x 62/127h

140 x 80 x 62/127h

160 x 80 x 62/127h

180 x 80 x 62/127h

120 x 166 x 62/127h

140 x 166 x 62/127h

160 x 166 x 62/127h

180 x 166 x 62/127h

PLATEAU 33-blanc 
6-hêtre  C-chêne 
J-chêne canadien 

PIEDS AT - blanc mat 

POUTRES AN-blanc  mat 9016

PLATEAU 33-blanc 
6-hêtre  C-chêne 
J-chêne canadien 

PIEDS AT - blanc mat 

POUTRES AN-blanc  mat 9016

 
127 h cm

 
62 cm

bureau électrique

bureau/bench électrique

3-BLAA0600-

3-CBAD0027-

3-BLBG1200-
3-BLBG1400-
3-BLBG1600-
3-BLBG1800-

accessoires pour l'électrification
goulotte pour électrification 

horizontale sous le bureau L600

montée sur câble articulé 27 éléments

goulotte 1200
goulotte 1400
goulotte 1600
goulotte 1800

AN-blanc  mat 
9016

AN-blanc  mat 
9016

EA - blanc

(B) 

(B) 

(A) 

(A) 

(C) 
(C) 

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

Choisissez à quelle hauteur travailler!!
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TA-200

TA-160

tables

200 x 110 x 72h

160 x 90 x 72h

PLATEAU
33-blanc 
6-hêtre

PIEDS
métal peint 

gris aluminium 
9006 

Table au design élégant avec pieds métal finition époxy gris aluminium.
Plateau panneau surfacé mélaminé épaisseur 25 mm conforme aux 
normes UNI et EN Classe E1. Chants ABS 2 mm. Pieds métal avec 
vérins de réglabe.

Disponibles en deux dimensions:
• 200 x 110 x 72h cm
• 160 x 90 x 72h cm

Deux finitions:
33-blanc et 6-hêtre
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TAXI – Table multi-fonctions avec mécanisme de basculement 
du plateau (épaisseur 25 mm).
Le mécanisme de basculement breveté est équipé d’un système 
d’assistance d’ouverture/fermeture réglable pour un meilleur 
confort d’utilisation.
Les piétements sont équipés de roulettes avec freins pour 
faciliter la manipulation et la stabilité.
Plateaux: 33 – blanc; C – chêne
Pieds métal: revêtement époxy blanc mat RAL 9003.
Possibilité de connecter les tables entre elles grâce au kit de 4 
crochets (en option) saut pour la table TAXI-180.
N.B. Les finitions sont compatibles avec les gamme FLEX et 
BRIDGE.

TAXI-120

TAXI-140

TAXI-160

TAXI-180

3-CMAC0004-EB

tables et kit liaison
120 x 80 x 73,7h

140 x 80 x 73,7h

160 x 80 x 73,7h

180 x 80 x 73,7h

kit 4 crochets de 
haison

(escluso Taxi-180)

33-blanc
C-chêne
TRAVE

AQ-noir mat
PIEDS

AO-blanc mat 9003

EB-noir

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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FLEX OVALE AVEC JAMBE CROISÉE

FLEX ROND AVEC JAMBE EN MÉTAL

K73 WOOD / K73 METAL

PRESTO 60121

FLEX OVALE

PRESTO TR-220

 FLEX ROND AVEC JAMBE CROISÉE
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BRIDGE SOL-TR

FLORA 905

FLORA 905G

FLORA 905M

BRIDGE SOL-TR+SOL-TR-S

PLAZA
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• Réalisé en panneaux surfacés mélaminé conformes aux normes 
UNI et EN classe E1.
• Panneaux traités anti-rayures et anti-reflets..

CHARIOT SUR ROULETTES
• Chariot sur roulettes pivotantes avec une étagère et poignées 
robustes en plastique antichoc.
Dimensions 70 x 43,8 x 73h cm. (épaisseur 18 mm)
• Dispose de poignées à chaque extremité
• Équipé de frein sur deux roulettes
• DEUX TONS: 34 – blanc/noyer clair

MEUBILE PUNTO CAFFÈ
Dimensions ensemble meuble bas + rehausse + extension latérale: 
120 x 45 x 134h cm

MEUBLE BAS
• Dimensions 60 x 45 x 84h cm (épaisseur 18 mm)
ensemble comprenant tiroir sur glissières métalliques, porte avec 
serrure et deux niches surperposées.
• porte et tiroir avec serrure
• Poignées en plastique antichoc
• Les deux niches sont séparées par une tablette réglable en hauteur
• Posé sur 4 pieds cylindrique hauteur 8 cm
•deux tons: 34 – blanc/noyer clair

EXTENSION LATERALE (EN OPTION)
• Dimensions: 60 x 45 x 84h cm (épaisseur 18 mm).
• Reversible droite/gauche
• Niche sous le plateau dimensions utiles 46,4 x 35,0 x 10,9h cm
• L’extension latérale est supportée par un pied tube métallique gris 
aluminium avec vérin de réglage.
• deux tons: 34 – blanc/noyer clair

REHAUSSE (EN OPTION)
• Dimensions 59,8 x 24 x 50h cm
• Complete avec une étagère positionnée à 38,2cm au dessus du top 
du meuble de base (dimensions utiles de l’étagère 56,2 x 22,2 cm)
• Équipée d’un passe-câbles sur le fond (diam. 8 cm)
•deux tons: 34 – blanc/noyer clair

2872.3

15094/A + 15092/B

15094/A + 15093/B

2872.2+60011

2851

2872.1

élévation

tables hautes de restauration

extension supplémentaire droite/gauche réversible

chariot sur roues

meuble

59,8 x 24 x 50h

110 x 70 x 105h

160 x 70 x 105h

60 x 45 x 84h

70 x 43,8 x 73h

60 x 45 x 84h

34-deux tons blanc/noyer clair 34-deux tons blanc/noyer clair

3-blanc

6-hêtre

34-deux tons blanc/noyer clair

CÔTÉS, BASE ET ÉTAGÈRES
3-blanc

FAÇADE, PORTE ET DESSUS DE TIROIR
4-noyer clair

Tables hautes parfaites pour aménager cantines ou point de 
restauration. 
Réalisées en panneaux surfacés mélaminé conformes au normes UNI 
et EN Classe E1 (plateaux et panneaux latéraux épaisseur 25 mm, 
traverse centrale épaisseur 18 mm). Équipée d’une barre repose-pieds 
en aluminium. Disponibles en deux dimensions:
- 110 x 70 x105 cm (4 couverts) et 110 x 70 x105 cm (6 couvertsi)
Colori: 3-blanc et 6-hêtre

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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6401-DJC

6404-DJC

6402-DJC

6403-DJC

6405-DJC

6401-DKC

6404-DKC

6402-DKC

6403-DKC

6405-DKC

6408-DJD 6408-DKD6410-DJD 6410-DKD

tables hautes pieds métal table haute pieds bois massif

tables hautes rondes pieds métal tables hautes rondes pieds bois massif

80 x 80 x 105h

120 x 80 x 105h

140 x 80 x105h

160 x 80 x 105h

180 x 80 x 105h

80 x 80 x 105h

120 x 80 x 105h

140 x 80 x105h

160 x 80 x 105h

180 x 80 x 105h

diam. 80 x 105h diam. 80 x 105h

3 jambes 3 jambes4 jambes 4 jambes

diam. 100 x 105h diam. 100 x 105h

PLATEAU
C-chêne 

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir

 avec bord chêne 

STRUCTURE
AN-blanc  mat 9010 
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne 

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir

 avec bord chêne 

PIEDS
vero bois finitura chêne 

POUTRES 
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne 

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir

 avec bord chêne 

STRUCTURE
AN-blanc  mat 9010 
AQ-noir mat 9005

PLATEAU
C-chêne 

3C-blanc avec bord chêne 
8C-frêne noir

 avec bord chêne 

PIEDS
finition en bois de chêne 

véritable

POUTRES 
AQ-noir mat 9005
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@674

@672

21050

@681

19130-DJ-3C-AN

20080-DJ-3C-AN

207-DJB-AN

206-DJB-AN

207-DKB-AQ

206-DKB-AQ

20080-DK-3C-AQ

19130-DK-3C-AQ

bureau

poste de travail à domicile

retour direct réversible droite/gauche

poste de travail avec console

poste de travail avec deux tiroirs sur le plateau

poste de travail avec deux tiroirs sous le plateau

poste de travail avec deux tiroirs sur le plateau

poste de travail avec deux tiroirs sous le plateau

poste de travail avec console

120 x 60 x 72,5h

140 x 60 x 72,5h

120 x 50 x 74h

60 x 35 x 72,5h

160 x 140 x 81,5h

130 x 120 x 81,5h

120 x 60 x 74,4h

120 x 68 x 74,4h

120 x 60 x 74,4h

120 x 68 x 74,4h

130 x 120 x 81,5h

160 x 140 x 81,5h

3-blanc
C-chêne

PIEDS
AN-blanc mat 9010

3-blanc
C-chêne

PIEDS
AN-blanc mat 9010

3-blanc
C-chêne

PLATEAU
3C-blanc avec bord chêne 

PIEDS
AN-blanc mat 9010

CONSOLE 
3-blanc

PORTES 
C-chêne 

PLATEAU
3C -deux tons blanc /chêne 

PIEDS
AN-blanc  mat 9010

PLATEAU
3C-deux tons blanc /chêne 

PIEDS
AN-blanc  mat 9010

PLATEAU
3C-deux tons blanc /chêne 

PIEDS
bois finition chêne véritable avec 

plaques noires mates

PLATEAU
3C-deux tons blanc /chêne 

PIEDS
bois finition chêne véritable avec 

plaques noires mates

PLATEAU
3C-blanc avec bord chêne 

PIEDS
AQ - bois massif finition chêne 

avec plaques noires

CONSOLE
3-blanc

PORTES 
C-chêne 
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2730

006 CD-ZENITH

ECHO 140/4

2767BX 20150BX

ECHO 140/F

2773

poste de travail complet

computer desk computer desk

computer desk

bureau poste de travail avec couvercle refermable

computer desk

poste de travail complet avec caisson

183 x 132 x 72h

92 x 45 x 76h 141 x 60 x 91h

140 x 57 x 75h

140 x 69 x 72,4h
70 x 37,2 x 72,4h chiuso

70 x 70 x 72,4h aperto

140 x 57 x 75h

170 x 120 x 72h4-noyer clair C-chêne 
F-frêne toscan

3-blanc
4-noyer clair
8-frêne noir

9-gris
C-chêne

4-noyer clair

4-noyer clair F-frêne toscan

PLATEAU ET PIEDS
EN Mélaminé

3-blanc
8 - noir veiné 

C-chêne
STRUCTURE MÉTALLIQUE

noir mat

PLATEAU
3-blanc
C-chêne

STRUCTURE MÉTALLIQUE
noir mat
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 IB 
ivoire mirage 532

IQ
noir mirage 651

IR 
anthracite mirage 607

IS 
bleu clair mirage 377

  

IU
forêt verte mirage 496

IV
vert acide mirage 426

 IA 
gris mirage 629

 IT 
blue mirage 332

 IC 
rouge mirage 236
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3-BSAL0005-

3-BSAL0800-

3-BSAL0012-

3-BSAL0007-

3-BSAL0013-

jeu de fixations pour plateau indépendant

jeu de fixations sous le plateau

socle pour panneau latéral L80 H29,5

pince de panneau latéral

jeu de fixations pour bench

bureau simple 
et terminal latéral

pour un seul bureau

profonderu 15 cmpour bench

avec support 
à fond plat

AQ-noir mat 9005

AQ-noir mat 9005

AM-bencho brillant 9010
AA-aluminium 9006

AQ-noir mat 9005

AQ-noir mat 9005

3-BSAK0800-

3-BSAK1200-

3-BSAK1400-

3-BSAK1600-

panneau acoustique insonorisant moody

80 x 295h

120 x 40h

140 x 40h

160 x 40h

STANDARD

IA-gris

Delais 
3/4 semaines

IT-blue 
IC-rouge
IB-ivoire 
IQ-noir

IR-anthracite 
IS-blue clair

IU-forêt verte
IV-vert acide

Panneaux de séparation acoustiques insonorisants certifiés.
Conçus pour accroître le bien-être au travail et définir des espaces 
de travail dans lesquels concilier efficacité et intimité. Les panneaux 
sont réalisés en fibre de polyester thermoformée et sont constitués 
de plusieurs couches de mousse isolante de densité variable le tout 
recouvert de tissus gamme Mirage, La densité variable obtenue 
grâce au thermoformage du matériau permet l’absorption d’un 
spectre plus large de longueurs d’onde contrairement à ce qui se 
passe avec les panneaux écrans traditionnels. En effet, pour créer 
un bon environnement acoustique, il est essentiel de garantir 
trois points: absorption, diffusion et atténuation. Moody, avec 
ses propriétés, assure ces trois fonctions réussissant à garantir un 
environnement sonore équilibré. Les angles arrondis des panneaux 
adoucissent leur esthétique et éliminent ltout danger en cas de 
choc accidentel. Les panneaux Moody sont écologiques car ils 
sont produits à partir de matériaux recyclés et seront parfaitement 
recyclables à nouveau en fin de vie. Les panneaux sont disponibles 
en quatre dimensions et peuvent être utilisés dans plusieurs types 
de configurations.

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES
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STANDARD

IA-gris

Delais 
3/4 semaines

IT-blue 
IC-rouge
IB-ivoire 
IQ-noir

IR-anthracite 
IS-blue clair

IU-forêt verte
IV-vert acide

3-BSAL0009-

kit de suspension panneau vertical et plafond

paire de câbles DD-galvanisé 3-BSAL0010-

kit de fixation de support mural

quelques clips EB-noir

BSJ12+BSAM-

BSJ14+BSAM-

BSJ16+BSAM-

support indépendant

83,8 x 30 x 140

83,8 x 30 x 160

83,8 x 30 x 180

l x p x h

3-BSAN1200-

3-BSAN1400-

3-BSAN1600-

kit de fixation verticale mur et plafond

par paire de panneaux L120

par paire de panneaux L140 

par paire de panneaux L160

AQ-noir mat 9005
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ARTARREDI France S.a.s.
1 bis - La Gare - Rue de Vieux Marseilles 
18320 Marseilles Les Aubigny - France
ph +33 02 48760728
commande@artarredi.fr - www.artarredi.fr


