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Bureaux –
16 lignes

Aménagement du 
bureau – Accessoiriser 
le bureau, opter pour le 
confort et le design

Classement
Vestiaire – 
Sécurisez les 
effets personnels

Accueil – 
Chauffeuse et 
canapé

Assise – 
Une offre large 
et une montée 
en gamme

Ergonomie – 
Ballon Ball

Restauration 
– Table haute 
polyvalente

844

NOTRE OFFRE POUR AMENAGER VOTRE ESPACE
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Le recyclage des lampes permet de préserver 
les ressources naturelles et d’éviter tout risque 
de pollution. La fi lière de recyclage de Recylum 
organise la reprise. Pour en savoir plus consultez 
le site www.recylum.com.

Eco-systèmes garantit la collecte, la dépollution et le recyclage 
des appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes 
exigences environnementales et sociales, Eco-systèmes est un éco-
organismes à but non lucratif agréé par les Pouvoirs publics pour la 
fi lière des DEEE*. WWW.eco-systemes.fr.

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

Suite à la création de Valdelia (éco-organisme à but non lucratif et agréé par 
les pouvoirs publics) pour organiser la collecte et le recyclage de l’ameublement 
professionnel usagé, il a été mis en place l’éco-contribution, conformément à la 
loi (décret n°2012-22 du 6 janvier 2012). Celle-ci s’applique sur tout le mobilier 
professionnel afi n de fi nancer la fi lière et d’offrir un service de récupération et de 
traitement de votre mobilier de manière « pré-payée ». Cette éco-contribution est 
appliquée sur le prix HT des articles et est soumise à la TVA. Elle est clairement 
identifi ée sur vos factures et ne peut faire l’objet d’une réduction. Les produits 
concernés et le montant de cette éco-contribution peuvent être modifi és par Valdelia. 
Toutes les informations sur le site internet de l’éco-organisme www.valdelia.org.

Disponibilité 24H à 48H partout en France. Disponibilité : Avec délai

Les prix annoncés s’entendent pour une livraison en France métropolitaine ou sur des îles reliées par un pont (Andore, Monaco, Corse...nous consulter). Franco de port en rez de chaussée 
et sans montage. N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. Les prix annoncés ne tiennent pas compte de l’éco contribution sur les produits d’ameublement. Celle-ci s’ajoute lors 
de la facturation conformément au décret n°2012-22 du 6/01//2012 sur l’application d’une éco contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.

 Code Forfait Prix € HT

Frais de livraison étage sans montage
349098 FORFAIT LIVRAISON ETAGE N°1 PRLIV001 15,70 € HT

349115 FORFAIT LIVRAISON ETAGE N°2 PRLIV002 22,80 € HT

349123 FORFAIT LIVRAISON ETAGE N°3 PRLIV003 31,30 € HT

349198 FORFAIT LIVRAISON ETAGE N°4 PRLIV004 36,35 € HT

349203 FORFAIT LIVRAISON ETAGE N°5 PRLIV005 46,65 € HT

304027 FRAIS LIVRAISON ETAGE MINIMUM PRLIV000 75,50 € HT

Pour les gammes Exprim 848, Steely 850, Scénario Tonic 857 et Inéo 868

Frais de livraison
406737 Frais de livraison à l’étage. Forfait par commande de mobilier 

  (sauf armoires à rideaux). 69,50 € HT

704337 Frais de déplacement pour montage mobilier déjà livré 65,50 € HT

243796 Forfait livraison à l’étage armoire monobloc à rideaux, forfait par armoire 85,50 € HT

Pour toutes les gammes 

La prestation comprend :

• Le déballage et l’installation de votre nouveau mobilier.

• L’évacuation des emballages vides.

Elle ne comprend pas l’éventuel démontage ou déménagement de mobiliers 
préexistants sur le site.

Pour toutes les gammes

 Forfaits montage
605839 Montage 1 à 2 meubles inclus 100,50 € HT

605841 Supplément unitaire pour un montage de plus de 2 meubles 39,45 € HT

Pour les volumes importants, nous consulter. Pour toutes les références MT, livraison 
satisfaction garantie par l’assurance transport MT.

BureauA
L180 x H72 x P80 cm
392428 Noir/Erable  
392440 Blanc/Hêtre  

Bureau droitA
H74 x P80 cm
378738 L80 cm  
378622 L140 cm  
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MONTAGE MOBILIER

 Code Frais de livraison sans montage
271377 FORFAIT LIVRAISON N°1 6,99 € HT

271393 FORFAIT LIVRAISON N°2 12,00 € HT

271425 FORFAIT LIVRAISON N°3 26,00 € HT

271433 FORFAIT LIVRAISON N°4 34,00 € HT

271441 FORFAIT LIVRAISON N°5 38,00 € HT

271468 FORFAIT LIVRAISON N°6 43,00 € HT

271476 FORFAIT LIVRAISON N°7 51,50 € HT

271484 FORFAIT LIVRAISON N°8 60,50 € HT

271488 FORFAIT LIVRAISON N°9 77,50 € HT

271492 FORFAIT LIVRAISON N°10 90,50 € HT

271495 FORFAIT LIVRAISON N°11 137,50 € HT

391578 FORFAIT LIVRAISON N°18 18,00 € HT

271506 FORFAIT MINIMUM DE LIVRAISON 38,00 € HT

 Frais de montage  Prix
053252 Forfait n°1 7,50 € HT

053260 Forfait n°2 12,50 € HT

053278 Forfait n°3 28,50 € HT

053285 Forfait n°4 34,50 € HT

053293 Forfait n°5 45,50 € HT

Un forfait minimum vous sera facturé en cas de coût total de prestation de montage 
inférieur à 100,50 €
053366  100,50 € HT

 Code Forfait Prix € HT

Frais de montage
304010 FORFAIT MONTAGE N°1 PRMGE001 26,20 € HT

304012 FORFAIT MONTAGE N°2 PRMGE002 41,45 € HT

304018 FORFAIT MONTAGE N°3 PRMGE003 52,50 € HT

304024 FORFAIT MONTAGE N°4 PRMGE004 62,50 € HT

311485 FORFAIT MONTAGE N°5 PRMGE005 72,90 € HT

Un forfait minimum vous sera facturé en cas de coût total de prestation de montage 
inférieur à 100,50 €
304025 102,50 € HT
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BUREAUX

Structure et façades en panneaux de particules surfacés mélaminés imitation merisier ou chêne et surfacés 

mélaminés blanc. Chants même fi nition dont certains en ABS 1 et 2 mm. Caissons à tiroirs en panneaux de 

particules revêtus PP (polypropylène) imitation textile sur coulisses à billes. Pieds de bureaux en acier laqué 

époxy blanc équipés d’une moulure en panneaux de fi bres revêtus papier décor imitation merisier ou chêne. 

Porte vitrée composée d’un cadre aluminium laqué époxy blanc et d’un verre clair trempé 4mm. Patins des 

rangements en ABS laqué blanc. Sur bureaux passe-câbles en zamack laqué époxy blanc.

LIGNE XENON COLORIS MERISIER OU CHÊNE Merisier

Chêne

155
ANS
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BUREAUX

Bureau pieds panneauA
H75 x P90 cm

• L170 cm
605807 Merisier
605815 Chêne  

• L190 cm
605809 Merisier
605817 Chêne   

Bureau pieds métalB
H75 x P90 cm

• L170 cm
605819 Merisier
605825 Chêne  

• L190 cm
605822 Merisier
605827 Chêne  

Bureau pieds métal 
avec bloc 2 tiroirs

C

Réversible.
L190 x H75 x P90 cm
605830 Merisier
605832 Chêne  

Retour ConvivialitéD
L90 x H74 x P90 cm
605848 Merisier
605850 Chêne  

Caisson mobileE
Verrouillage centralisé et sélectif. Livré monté.
L42 x H61 x P60 cm

• 2 tiroirs
Dont 1 tiroir pour dossiers 
suspendus.
605852 Merisier
605856 Chêne  

• 3 tiroirs
605859 Merisier
605863 Chêne 

Rangement bas 
2 portes

F

1 étagère, verrouillage simple.
L80 x H78 x P45 cm.
605865 Merisier
605867 Chêne  

CrédenceG
2 portes, 6 niches.
L170 x H78 x P47 cm
605871 Merisier
605873 Chêne  

Rangement mi-hauteurH
2 portes dont 1 porte vitrée.
Verrouillage simple de la porte bois.
L80 x H114 x P45 cm
605875 Merisier
605877 Chêne  

BibliothèqueI
Réversible gauche / droite.
L90 x H188 x P38 cm
605881 Merisier
605883 Chêne  

CubeJ
Intégrable pour bibliothèques.
L42 x H34 x P34 cm
605893 Merisier
605898 Chêne  

Armoire 2 portesK
Verrouillage 2 points.
L80 x H188 x P45 cm
605885 Merisier
605890 Chêne  
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BUREAUX

Structure et façades en panneau de particules surfacés mélaminé haute résistance épaisseur 25 mm 
bordés de chants ABS antichoc rayonné épaisseur 2 mm. Le piètement des bureaux est métallique coloris 
aluminium, carré de section 60 x 60 mm avec vérins de mise à niveau. Raidisseur passe-câble fournit avec 
les bureaux. Caissons mobiles : 2 versions à tiroirs, fermeture centralisée, 2 clés fournies dont 1 rabattable. 
Les rangements sont en panneaux de particules épaisseur 19 mm portes et corps, dessus épaisseur 25 mm. 
Fermeture 3 points, 2 clés fournies dont 1 rabattable.

LIGNE EXPRIM COLORIS BLANC PERLE OU CHÊNE CLAIR Blanc 
perle

Chêne 
clair

153
ANS
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BUREAUX

Bureau droit 4 piedsA
H72,5 x P80 cm

L120 cm
704091 Blanc perle
704092 Chêne clair  

L140 cm
704093 Blanc perle
704094 Chêne clair  

L160 cm
704096 Blanc perle
704099 Chêne clair  

L180 cm
704102 Blanc perle
704103 Chêne clair  

Bureau droit 2 piedsB
H72,5 x P80 cm

L120 cm
704104 Blanc perle
704105 Chêne clair  

L140 cm
704106 Blanc perle
704107 Chêne clair  

L160 cm
704109 Blanc perle
704110 Chêne clair  

L180 cm
704111 Blanc perle
704112 Chêne clair  

C Retour direct
H72,5 x P60 cm

1 pied, L80 cm
704113 Blanc perle
704114 Chêne clair  

2 pieds, L120 cm
704115 Blanc perle
704116 Chêne clair  

Caisson mobileE
5éme roulette anti-basculement. Livré avec Plumier.
L43 x H56 x P60 cm

2 tiroirs dont 1 DS
704121 Blanc perle
704122 Chêne clair  

3 tiroirs
704117 Blanc perle
704120 Chêne clair  

Console mobileF
Livré avec Plumier.
L120 x H63 x P60 cm

2 tiroirs dont 1 DS
704125 Blanc perle
704127 Chêne clair  

3 tiroirs
704123 Blanc perle
704124 Chêne clair  

Meuble basG
1 tablette réglable au pas de 3,2 cm.
L80 x H72 x P47 cm

Bibliothèque
704129 Corps alu Top Blanc perle
704130 Corps alu Top Chêne clair  

Armoire
704131 Blanc perle
704132 Chêne clair  

Bibliothèque ou armoire hauteI
4 tablettes réglables au pas de 3,2 cm.
L80 x H180 x P47 cm

Bibliothèque
704133 Corps alu Top Blanc perle
704137 Corps alu Top Chêne clair  

Bibliothèque portes basses, 
1 tablette fi xe.
704140 Blanc perle
704141 Chêne clair  

Armoire
704138 Blanc perle
704139 Chêne clair  

Armoire CubicH
16 cases, dimensions d’1 case
L37 x H37 x P30 cm
L160 x H163 x P30 cm
704175 Blanc perle 
704177 Chêne clair  

Table de réunionD
L140 x H72 x P140 cm.
392425 Blanc perle
392426 Chêne clair  
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BUREAUX

Structure et façade en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résitance épaisseur 25 mm. 

Piètement arche section 90/60 x 36 mm (acier épaisseur 2 et 3 mm).

Caissons mobiles : 2 versions à tiroirs, fermeture centralisée. 2 clés fournies dont 1 rabattable. 

Les rangements sont en panneaux de particules épaisseur 19 mm portes et corps.

2 versions : Pieds noir carbone/Erable, pieds blanc /Hêtre.

Plan d’implantation
1 poste simple face départ L180cm
Voile de fond translucide
Console mobile 120x60cm

LIGNE STEELY COLORIS NOIR ERABLE OU BLANC HÊTRE

155
ANS

Erable

Hêtre
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BUREAUX

BureauA
L180 x H72 x P80 cm
392428 Noir/Erable
392440 Blanc/Hêtre  

Voile de
fond translucide

B

L150 x H37 cm
392429  

Console mobile 2TE
Livré avec plumier.
L120 x H63 x P60 cm

Caisson 2 tiroirs, dont 1 DS.
392430 Noir/Erable
392442 Blanc/Hêtre  

Console mobile 3TF
Livré avec plumier
L120 x H63 x P60 cm

Caisson 3 tiroirs
392431 Noir/Erable
392444 Blanc/Hêtre  

Caisson mobile 2TC
5ème roulette anti-basculement. Livré avec 
plumier. Livré monté.
L43 x H56 x P60 cm

2 tiroirs dont 1 DS
392437 Noir/Erable
392450 Blanc/Hêtre  

Caisson mobile 3TD
5ème roulette anti-basculement. Livré avec 
plumier. Livré monté. 
L43 x H56 x P60 cm

3 tiroirs
392439 Noir/Erable
392454 Blanc/Hêtre  

Crédence portes 
coulissantes

G

1 tablette intérieur
L160 x H72 x P47 cm
392432 Noir/Erable
392446 Blanc/Hêtre  

Armoire basse
à portes

H

1 tablette réglable au pas de 3,2 cm.
L80 x H72 x P47 cm
392433 Noir/Erable
392447 Blanc/Hêtre  

Meuble hautI
4 tablettes réglables au pas de 3,2 cm.
Portes basses. 1 tablette fi xe.
L80 x H180 x P47 cm
392436 Noir/Erable
392449 Blanc/Hêtre  

ArmoireJ
4 tablettes réglables au pas de 3,2 cm.
L80 x H180 x P47 cm
392434 Noir/Erable
392448 Blanc/Hêtre  
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BUREAUX

Les bureaux pied L ont un plateau en Panneau de Particules Surfacé Mélaminé épaisseur 25 mm avec chants ABS 2 mm. 

Piètement métal “L” blanc comporte un passage de câbles vertical intégré dans une goulotte PVC amovible coloris blanc, 

et 2 passages de câbles carrés avec vérins de réglage et voile de fond.

Pour créer sont aménagement il est possible de compléter par des extensions, angle de liaison et colonne de renfort et des 

caissons hauteur bureau, des armoires hautes ou basses.

Les caissons métalliques blancs sont équipés chacun de 3 tiroirs (2 tiroirs papeterie et 1 tiroir dossiers suspendus). 

Dimensions : L39 x H72/74 x P80 cm.

Tous les caissons disposent d’une fermeture centralisée des 3 tiroirs et de verins de réglage.

LIGNE MT5 COLORIS HÊTRE OU BLANC

8/105
ANS

* sauf caisson, armoire, Tower métal

*
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BUREAUX

Bureau pieds LA
H73 x P80 cm

L80 cm
393182 Hêtre
393186 Blanc  

L120 cm
393183 Hêtre
393187 Blanc  

L140 cm
393184 Hêtre
393188 Blanc  

L160 cm
393185 Hêtre
393189 Blanc  

Bureau compact pieds LB
L160 x H73 x P80/100 cm

Retour droit
393203 Hêtre
393200 Blanc  

Retour gauche
393206 Hêtre
393204 Blanc  

ExtensionC
H73 x P60 cm

L80 cm
393209 Hêtre
393211 Blanc  

L120 cm
393207 Hêtre
393208 Blanc  

Angle de liaisonD
L80 x P80 cm
393239 Hêtre
393235 Blanc  

Caisson hauteur bureau 
profondeur 80 cm

E

L39 x H76/78 cm

Profondeur 60 cm
393214 Hêtre
393212 Blanc  

Profondeur 80 cm
393193 Hêtre
393192 Blanc  

Caisson métal Blanc 
à roulettes

G

L42 x H50 x P56,5 cm

2 tiroirs dont 1 pour DS
393194  

3 tioirs
393195  

Armoire basse
métal blanche

H

Pour plus de détails voir page 933.
L120 x H105 x P43 cm
143721  

Armoire haute
métal blanche

I

Pour plus de détails voir page 933.
L120 x H198 x P43 cm
143718  

Tour Caisson “Tower”F
L42 x H120,4 cm
Pour plus de détails voir page 928 E.

Profondeur 60 cm
384566  

Profondeur 80 cm
384567  
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BUREAUX

Gamme de mobilier avec plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM) d’épaisseur 

25 mm, chants ABS 2 mm, de coloris Merisier ou Chêne clair. Piètements métalliques «L», de coloris Silver 

passage de câbles, avec vérins de réglage, et voile de fond mélaminé de coloris Silver pour coloris merisier. 

Rangements et caissons de coloris Merisier ou Chêne clair. Tous les meubles de rangements sont équipés 

de vérins de réglage, et de serrures de sécurité. Les caissons mobiles sont livrés montés, avec verrouillage 

du 1er tiroir (non-centralisé). Les tiroirs pour dossiers suspendus des caissons sont sans fond.

LIGNE IMPACT FINITION CONFORT MERISIER OU CHÊNE CLAIR

8/105
ANS

Merisier

Chêne 
Clair
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BUREAUX

Bureau droitA
Voile de fond silver pour coloris merisier, chêne clair pour 
coloris chêne clair. H75 x P80 cm.
L80 cm
448544 Merisier
265410 Chêne clair 

L120 cm
448536 Merisier
265402 Chêne clair 

L140 cm
448528 Merisier
265397 Chêne clair 

L160 cm
448496 Merisier
265389 Chêne clair 

L180 cm
448488 Merisier
265371 Chêne clair 

Bureau compactB
Voile de fond silver pour coloris merisier, chêne clair pour 
coloris chêne clair. H75 x P100/60 cm
• 180 cm
Retour à droite
448578 Merisier
265444 Chêne clair

• 160 cm
Retour à droite
448552 Merisier
265428 Chêne clair 

Colonne 
de renfort

C

053560  

Angle de
liaison 90°

D

053552 Merisier
265460 Chêne clair  

Extension 
L80 x P60 cm 
avec pied

E

053578 Merisier
265486 Chêne clair  

Cloisonnette
de séparation

F

Hauteur 44 cm.

L80 cm
053618 Merisier
265525 Chêne clair 

L120 cm
053600 Merisier
265517 Chêne clair 

L140 cm
053593 Merisier
265509 Chêne clair 

L160 cm
053585 Merisier
265494 Chêne clair 

Caisson mobileG
Fermeture 1er tiroir 
L41 x H55 x P50 cm

2 tiroirs
053625 Merisier
265533 Chêne clair 

3 tiroirs
053633 Merisier
265541 Chêne clair 

Caisson fi xe
hauteur bureau

H

Fermeture 1er tiroir. Livré monté
L41 x H73 x P60 cm
2 tiroirs,
dont 1 pour DS
053641 Merisier
265559 Chêne clair 

3 tiroirs
053658 Merisier
265575 Chêne clair 

Bibliothèque basseI
L90 x H73 x P48 cm
053748 Merisier
265583 Chêne clair  

Armoire basseJ
L90 x H73 x P48 cm
Vitrine
053763 Merisier
265622 Chêne clair  

Porte pleine
053755 Merisier
265609 Chêne clair  

Bibliothèque hauteK
L90 x H180 x P48 cm
Simple
053771 Merisier
265630 Chêne clair 

Porte basse
053803 Merisier
265680 Chêne clair 

1/3 porte pleine – 2/3 porte vitrée
053811 Meriser
265703 Chêne clair  

Armoire hauteL
L90 x H180 x P48 cm
053788 Merisier
265648 Chêne clair  

Banque d’accueilM
Banque d’accueil 5 dimensions s’adaptant aux différents types de bureaux droits.
Possibilité de fi nition angle arrondi ou angle droit. P40 x H110 cm.

L185 cm pour bureau 180 cm
053674 Merisier
265800 Chêne clair  

L165 cm pour bureau 160 cm
053682 Merisier
265818 Chêne clair 

L145 cm pour bureau 140 cm
053690 Merisier
265850 Chêne clair  

L125 cm pour bureau 120 cm
053706 Merisier
265868 Chêne clair 

L85 cm pour bureau 80 cm
053714 Merisier
265876 Chêne clair  

Angles concaves pour 
banque d’accueil
053722 Merisier
265884 Chêne clair  

Angles à 90° pour 
banque d’accueil. 
Pied profi lé alu fourni.
053730 Merisier
265907 Chêne clair  

Module pour table 
de réunion

N

Pour créer une table de réunion très modulable.

• 1/2 rond
L108 x H73 x P120 cm
053828 Merisier
265915 Chêne clair  

• Rectangle
L108 x H73 x P120 cm
053836 Merisier
265931 Chêne clair  

Retour à gauche
448585 Merisier
265452 Chêne clair 

Retour à gauche
448560 Merisier
265436 Chêne clair
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BUREAUX

Bureau droitA
H74 x P80 cm.
052858 L80 cm  
052898 L140 cm  
052938 L160 cm  

Bureau compactB
L160/100 x H74 x P80 cm (P60 cm petit côté).
052970 Retour à droite
053025 Retour à gauche  

Angle de liaisonC
Plateau + pied.
052988  

Structure et façades en panneau de particules surfacé mélaminé haute résistance épaisseur 25 mm bordés de chants PVC 

antichoc 3 mm rayonné. Le piètement des bureaux est métallique aluminium à dégagement latéral avec vérins de mise à niveau 

et passage de câbles réalisé en baguette de bois coloris hêtre. Les caissons hauteur bureau profondeur 60 cm, avec 2 tiroirs 

dont 1 pour dossiers suspendus et 1 niche de rangement. Les rangements sont en panneaux de particules épaisseur 16 mm, 

portes et corps.

Caisson mobileD
Panneau de particules 16 mm.
L41 x H56 x P50 cm. Avec fond. Verrouillage 1er tiroir non centralisé.

• 2 tiroirs dont 1 pour DS avec fond
014174 Hêtre 
365341 Alu  

• 3 tiroirs
014069 Hêtre  
364532 Alu  

Caisson hauteur 
bureau

E

L44 x H72 x P60 cm.
Serrure centralisée.
053066  

Bibliothèque basseF
L80 x H72 x P42 cm.
099373  

Armoire basseG
L80 x H72 x P42 cm.
099446  

Bibliothèque hauteH
L80 x H180 x P42 cm.
099381  

Bibliothèque porte
basse

I

L80 x H180 x P42 cm.
099543  

Armoire porte hauteJ
L80 x H180 x P42 cm.
099488  

LIGNE SCÉNARIO HÊTRE SILVER 3
ANS

Disponible sur stock
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BUREAUX

Structure et façades en panneau de particules surfacé mélaminé haute résistance épaisseur 25 mm bordés de 

chants ABS antichoc 3 mm rayonné. Le piètement des bureaux est métallique, blanc dégagement latéral avec 

vérins de mise niveau et passage de câbles anis translucide ou blanc. Les caissons hauteur bureau profondeur 60 

cm, avec 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus et fermeture centralisée par clé rabattable. Les rangements sont 

en panneaux de particules épaisseur 16 mm, portes et corps. 2 coloris : blanc perle ou blanc perle/anis

Bureau droitA
H72 x P80 cm

Bureau compactB
L160 x H72 x P80 cm (P60 cm petit côté). Retour 120 cm.
• Retour à droite
212017 Blanc perle 

211831 Blanc perle/Anis  

• Retour à gauche
212039 Blanc perle 

211847 Blanc 
perle/Anis  

Pied de renfortC
Diamètre 6 cm, hauteur 72 cm.
Pour compact (sans caisson sur le retour).
211870  

Angle de liaison 
blanc perle

D

L80 x H72 x P80 cm
211949  

LIGNE SCÉNARIO TONIC BLANC PERLE ET ANIS

Caisson mobileE
L43 x H56 x P60 cm. Verrouillage 
centralisé. Coloris blanc. Livré monté.
211909 2 tiroirs dont 1 pour DS  

211887 3 tiroirs  

Caisson hauteur 
bureau

F

L44 x H72 x P60 cm (avec plateau L80 
cm). Verrouillage centralisé.
3 tiroirs dont 1 pour DS. Livré monté.
212096 Blanc perle
211928 Blanc perle/anis  

Option façade 
supérieure anis 
pour caisson

G

L41,5 x H17 x P1,9 cm
241149  

Bibliothèque basseH
L80 x H72 x P45 cm
212133  

Armoire basseI
L80 x H72 x P47 cm
212150  

Bibliothèque hauteJ
L80 x H180 x P45 cm
212168  

Bibliothèque haute
avec porte basse

K

L80 x H180 x P47 cm
212192  

Armoire hauteL
L80 x H180 x P47 cm
212179  

155
ANS

• L80 cm
211969 Blanc perle  

• L140 cm
211985 Blanc perle

• L160 cm
212005 Blanc perle

211780 Blanc 
perle/Anis  

211797 Blanc 
perle/Anis  

211813 Blanc 
perle/Anis  
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BUREAUX

Idéale pour aménager un espace de travail de type “call-center” ou “open-space”. Les plateaux sont réalisés en panneaux de 

particules surfacés mélaminés haute densité de 25 mm pour les bureaux, le top des bibliothèques, les armoires, les caissons et 

table de réunion ; et de 19 mm pour le corps, les tablettes des bibliothèques et les armoires.

Les chants sont en ABS 3 mm. Les caissons mobiles sont tous munis d’un plumier et d’une serrure verrouillant le premier tiroir.

Les bureaux sont équipés de piétements gris anthracite.

LIGNE SYRACUSE, MT3 CONFORT, COLORIS HÊTRE/ANTHRACITE

8/105
ANS

* Sauf colonne de renfort.
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BUREAUX

Bureau droitA
P.80 x H.76 cm

• Piètements panneaux
404809 L.180 cm  

404817 L.160 cm  

404825 L.140 cm  

404833 L.120 cm  

404841 L.80 cm  

• Piètements en L
404906 L.180 cm  

404914 L.160 cm  

404922 L.140 cm  

404930 L.120 cm  

404949 L.80 cm  

Bureau compactB
L160 x H76 cm x P100 et 80 (P.60 petit côté).

• Piètement panneaux.
404868 retour à gauche
404876 retour à droite 

• Piètement en L
404892 retour à gauche
404884 retour à droite 

Rallonge de 
convialité

C

Demi ronde. S’ajustant en extrémité
de 2 bureaux vis-à-vis.
L160 x H76x P80 cm.
404957  

Banque accueilD
Pour bureau L160 cm
L.145 x H51 x P40 cm.
405243  

Bureau vendu séparément.

CloisonnetteE
De séparation sur sabots.
L100 x H50/30 cm.
399175  

Angle de liaisonF
405022 Angle  

Caisson à roulettesG 
Livré monté. L42 x H54 x P50 cm.

• 3 tiroirs.
405065  

• 2 tiroirs dont 1 DS.
405057  

Caisson bout
de bureau

H

3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus 
sans fond. Avec plateau supérieur, chant 
droit prolongement bureau compact.
Livré monté.
• L42 x H74 x P80 cm.
405081  

• L42 x H76 x P67 cm
318317  

ArmoireJ
Basse à portes. L91 x H75 x P43 cm.
405146  

Table rondeK
Ø120 x H76 cm.
405049  

Colonne
de rangement

L

• 5 cases. L45 x H182 x P43 cm.
405189  

• 5 cases + porte. L45 x H182 x P43 cm.
405197  

ArmoireN
L91 x H182 x P43 cm.
• 1/2 portes. 
405170  

• Portes pleines.
405162  

BibliothèqueM
L91 x H182 x P43 cm.
405154  

Jeu de railsO
Pour dossiers suspendus.
L 90 cm.
399701  

Bibliothèque basse
L91 x H75 x P43 cm.
405138  

I

053560 Pied colonne renfort  
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BUREAUX

Structure des plans de travail en acier laqué époxy blanc. Structure des meubles en panneaux 

de particules revêtus papier blanc, chants même fi nition. Pieds de meubles, embases en ABS 

gris dans la masse corps en PVC revêtu de fi lm blanc. Voile de fond en panneaux de particules 

revêtus papier blanc, chants ABS 2 mm blanc satiné. Finition chêne, gris ou blanc.

LIGNE SUNDAY Chêne

Blanc

Gris

153
ANS

* Sauf caissons métal.



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 861

M
ob

ilie
r e

t a
m

én
ag

em
en

t d
u 

bu
re

au

BUREAUX

Plan de travail pieds 
trapèze

A

2 passe-câbles sur plans bois 
(existe en compact, nous consulter).
L140 x H73 x P80 cm
315219 Chêne
315220 Gris
315222 Blanc  

L160 x H73 x P80 cm
315231 Chêne
315232 Gris
315235 Blanc  

Caisson métalB
Laqué blanc. Fermeture centralisée.
1 plumier. Livré monté.
L42 x H54 x P54 cm.
451078 2 tiroirs  

451061 3 tiroirs  

Caisson hauteur bureauC
Top obligatoire (voir Top).
Façade blanc graphic. 2 tiroirs rangement 
+ 1 pour DS. Roulette anti-basculement.
L42 x H71 x P80 cm.
451118  

Ecran de séparationD
Hauteur 60 cm

L140 cm
315293 Mandarine
315299 Kiwi
315300 Framboise
315302 Bleu azur  

L160 cm
315305 Mandarine
315310 Kiwi
315311 Framboise
315313 Bleu azur  

Pour caisson hauteur de bureau.
L80 x H37 x P42 cm.
Livré monté.
315259 Blanc/Mandarine
315263 Blanc/Kiwi
315267 Blanc/Perle
315270 Blanc/Framboise
315271 Blanc/Bleu azur  

Rangement bas
Top obligatoire (voir Top).
2 portes, 1 étagère réglable.
L80 x H79 x P42 cm.
451175 Chêne
451183 Blanc Graphic  

Rangement
bas graphic

H

Top obligatoire (voir top).
1 tiroir blanc graphic. 2 cases.
L80 x H59 x P42 cm.
451223  

CrédenceI
2 portes coulissantes. Serrure.
2 tablettes. Top obligatoire (voir top).
L160 x H79 x P45 cm.
451248 Chêne
451256 Blanc Graphic  

Rangement mi-hautJ
Top obligatoire (voir top).
2 étagères réglables.
L80 x H114 x P42 cm.
451304 Chêne
451312 Blanc graphic  

Top simpleK
Pour caisson hauteur bureau, rangement bas,
rangement mi-haut et armoire. 
L42 x H2 x P80 cm.
451134 Chêne
451142 Gris
315240 Blanc  

Top pour crédenceL
L160 x H2 x P46 cm.
451272 Chêne
451280 Gris
315273 Blanc  

Top meubleE

Rangement bas DS
Top obligatoire (voir Top).
2 cases, 1 tiroirs DS.
L80 x H79 x P42 cm.
451208 Chêne
451215 Blanc Graphic  

GF
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BUREAUX

Collection de mobilier avec plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM) d’épaisseur 25 mm, 

chants ABS 2 mm antichocs. Piétements métal Bench fermé, avec une double traverse, munis de vérins de réglage.

Les caissons mobiles sont livrés démontés, avec verrouillage du 1er tiroir (non-centralisé). Les tiroirs pour dossiers 

suspendus des caissons sont avec fond.

Bureau droitA
H74 x P67 cm.

•  Pied bench blanc, plateau 
et chant blanc

134972 L120  

135006 L140  

135031 L160  

•  Pied bench blanc, plateau 
blanc, chant prune.

134998 L120  

135023 L140  

135055 L160  

•  Pied bench blanc, plateau 
blanc, chant vert pomme.

134989 L120  

135016 L140  

135047 L160  

Retour pied bench blancB
L80 x H74 x P60 cm
135061 Plateau et chant blanc  

135080 Plateau blanc, chant prune  

135072 Plateau blanc, chant vert pomme  

Caisson mobileC
Coloris blanc.
L42 x H54 x P50 cm
135088 2 tiroirs, dont 1 pour DS  

135101 3 tiroirs  

Classeur mélaminé pour 
dossiers suspendus

D

En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d’épaisseur 3 mm pour le 
dos. Coulisses à galets (Longueur 400 mm).
Préhension frontale grâce à une poignée en ABS noire. Patins glisseurs et stabilisateurs. Les 
tiroirs peuvent recevoir jusqu’à 35 dossiers suspendus (format A4) et une charge maximum 
de 25 kg par tiroir. Une serrure sur le premier tiroir pour le classeur 2 tiroirs ; Deux serrures 
sur les 2 premiers tiroirs pour le classeur 3 tiroirs.
Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm.
Profondeur d’un tiroir 39 cm.
Livré monté.

• 3 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 101 cm. 2 serrures sur les 2 
premiers tiroirs.
135228 Blanc/Noir
135223 Noir/Blanc
135246 Blanc/Vert pomme
135240 Blanc/Prune  

• 2 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 69 cm. 1 serrure sur le premier 
tiroir.
135121 Blanc/Noir
135113 Noir/Blanc
135215 Blanc/Vert pomme
135207 Blanc/Prune  

LIGNE MT1 ELÉGANCE BLANC / COULEUR 8/10

5
ANS

5
ANS

3
ANS

3
ANS

Bibliothèque et meubles de classement page 883.
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BUREAUX

Collection de mobilier avec plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM) d’épaisseur 25 mm, 

chants ABS 2 mm antichocs. Piètement métal Bench fermé laqué blanc avec double traverse et muni de vérins de 

réglage. Plateau bureau et façade des tiroirs hêtre. Les caissons mobiles sont livrés démontés, avec verrouillage du 

1er tiroir (non-centralisé). Les tiroirs pour dossiers suspendus des caisssons sont sans fond.

Bureau droitA
H74 x P67 cm
264824 L120  
264832 L140  
264840 L160  

Retour pied benchB
L80 x H74 x P60 cm
264930  

Voile de fond suspendu en 
métal blanc

C

Hauteur 30 cm
315119 L100 cm pour bureau 120 cm  
315123 L120 cm pour bureau 140 cm  
315126 L140 cm pour bureau 160 cm  

Caisson mobileD
L42 x H54 x P50 cm
264859 2 tiroirs, dont 1 pour DS  
264875 3 tiroirs  

LIGNE MT1 ELÉGANCE BLANC / HÊTRE

Classeur boisE
En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d’épaisseur 3 mm pour le dos. Coulisses à galets (L.400 mm). 
Préhension frontale grâce à une poignée en ABS noire. Patins glisseurs et stabilisateurs. Les tiroirs peuvent recevoir jusqu’à 
35 dossiers suspendus (format A4) et une charge maximum de 25 kg (seulement pour les tiroirs à dossiers suspendus). 
Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm. Profondeur d’un tiroir : 39 cm.
Livré monté.

• 2 tiroirs pour dossiers 
suspendus. Hauteur 69 cm.
1 serrure sur le 1er tiroir.
264905  

• Hauteur 69 cm.
3 tiroirs. 2 tiroirs bureau,
1 tiroir pour dossier suspendus. 
1 serrure sur le 1er tiroir.
264906  

• 3 tiroirs pour dossiers 
suspendus. Hauteur 101 cm. 
2 serrures sur les 2 premiers 
tiroirs.
264914  

• 2 tiroirs. 1 tiroir de bureau,
1 pour dossiers suspendus,
2 niches. Hauteur 101 cm.
1 serrure sur le 1er tiroir.
264922  

8/10

5
ANS

5
ANS

5
ANS

5
ANS

3
ANS
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BUREAUX

Plateau en (PPSM) panneaux de particules surfacées mélaminés épaisseur 25 mm avec chants ABS 2 mm. Piétement métal 

Bench munis de vérins de règlage. Caissons mobiles en PPSM épaisseur 25 mm pour le top et 16 mm pour le corps et les tiroirs, 

5ème roulette et fond dans le tiroir pour dossiers suspendus, avec clés articulées.

LIGNE MT3 ELÉGANCE NOIR

8/10
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BUREAUX

Bureau droitA
H74 x P67 cm
315042 L160 cm  
208045 L180 cm  

Voile de fondB
Voile de fond métal à fi xer sous le plateau. H30 cm.
315130 L160 cm  
315131 L180 cm  

Retour de bureauC
L80 x H74 x P60 cm
208066  

Caisson mobileD
L42 x H54 x P50 cm
318324 2 tiroirs, dont 1 pour DS  

318328 3 tiroirs  

Bibliothèque multi-casesE
Dimensions 1 case 33 x 33 x 33 cm.

• 6 cases.
L73 x H107 cm
135254 Blanc  

264988 Noir  

• 8 cases.
L73 x H142,5 cm
135262 Blanc  

265108 Noir  

• 9 cases.
L107 x H107 cm
135269 Blanc  

265115 Noir  

• 12 cases.
L142,5 x H107 cm
135276 Blanc  

265123 Noir  

Option BibliothèqueF
• Lot de 2 tiroirs
1 tiroir :
L32,5 x H16,5 x P1,6 cm
135323 Noir  

• Lot de 2 portes
1 porte :
L32,5 x H33 x P1,6 cm
135290  

Classeur boisG
En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et 
MDF d’épaisseur 3 mm pour le dos. Coulisses à galets 
(L400 mm). Préhension frontale grâce à une poignée en 
ABS noire. Patins glisseurs et stabilisateurs. Les tiroirs 
peuvent recevoir jusqu’à 35 dossiers suspendus (format 
A4) et une charge maximum de 25 kg (seulement pour les 
tiroirs à dossiers suspendus). Livré monté.
Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm.
Profondeur d’un tiroir : 39 cm.

• 2 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 69 cm. 1 serrure sur le
premier tiroir.
135121 Blanc/Noir
135113 Noir/Blanc  

• 3 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 101 cm. 2 serrures sur les
2 premiers tiroirs.
135228 Blanc/Noir
135223 Noir/Blanc  

• 2 tiroirs. 1 tiroir bureau, 1 pour dossiers 
suspendus, + 2 niches. Hauteur 101 cm.
1 serrure sur le premier tiroir.
208117 Blanc/Noir
208094 Noir/Blanc  

• 3 tiroirs. 2 tiroirs bureau, 1 tiroir pour 
dossiers suspendus. Haut. 69 cm. 1 serrure 
sur le premier tiroir.
208227 Blanc/Noir
208207 Noir/Blanc  

• 4 tiroirs. 1 tiroir bureau, 3 tiroirs pour 
dossiers suspendus. Haut. 116 cm.
2 serrures sur les 2 premiers tiroirs.
208335 Blanc/Noir
208319 Noir/Blanc  

5
ANS

5
ANS

5
ANS

5
ANS

3
ANS

3
ANS
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BUREAUX

LIGNE YES !
Structures et façades en panneaux de particules revêtus de papier 

décor trois fi nitions : Merisier (clair), Chêne Royal (foncé) ou blanc, 

chants de même fi nition en ABS 2 mm. Piètements des bureaux en 

acier laqué époxy blanc. Caissons : tiroirs en panneaux de particules 

revêtus PP (polypropylène) noir montées sur coulisses, pour dossiers 

suspendus montées sur coulisses à billes à sortie totale. Poignées 

en ABS laquées blanc. Serrure par verrouillage simple, 1 clé fournie.

Structures et façades en panneaux de particules revêtus de papier décor trois fi nitions : Merisier ou blanc, 

chants de même fi nition en ABS 2 mm. Piètements des bureaux en acier laqué époxy blanc. Caissons : tiroirs 

en panneaux de particules revêtus PP (polypropylène) noir montés sur coulisses, pour dossiers suspendus 

montés sur coulisses à billes à sortie totale. Poignées en ABS laquées blanc. Serrure par verrouillage simple, 

1 clé fournie.

LIGNE YES!

215
ANS

Merisier

Blanc

Piétement L existe aussi en fi nition gris : Nous consulter.
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BUREAUX

Bureau pieds panneauA
Plan de travail avec voile de fond, 2 passe-câbles en ABS blanc (1 seul pour le plan L80 cm).
H74 x P80 cm

• L80 cm
393053 Blanc
393054 Merisier  

• L120 cm
393056 Blanc
393057 Merisier  

• L140 cm
393061 Blanc
393062 Merisier  

• L160 cm
393064 Blanc
393065 Merisier  

Bureau piétements métal I 
blancs fi xes

B

2 passe-câbles en zamak laqué époxy blanc, 1 seul pour L80 cm.
H74 x P80 cm

• L80 cm
256728 Blanc
256639 Merisier  

• L140 cm
256752 Blanc
256647 Merisier  

• L160 cm
256786 Blanc
256655 Merisier  

Ecran de séparation blancC
H60 x P2 cm
257040 L140 cm  
257050 L160 cm  

Caisson hauteur
bureau blanc

D

L42 x H71 x P80 cm. Plumier intégré. Top non fourni
(voir Top)

• 1 Niche + 2 tiroirs dont 1 
pour dossiers suspendus. 
Verrouillage centralisé 
des 2 tiroirs. Roulettes 
anti-basculement.
256980 A monter  

256998 Pré-monté  

• A sortie totale, 
et accès latéral. 
Réversible à droite ou 
à gauche. 1 étagère. 
Fermeture centralisée.
257008  

Caisson Tower YESE
A sortie totale et accès latéral. Plumier incorporé. 
Patère en ABS fi nition argent. Rails pour dossiers 
suspendus. Kit chargeur 2 ports USB. 2 roulettes noires.
Fermeture simple. Réversible droite/gauche.
Top non fourni, voir Top.
L42 x H108 x P80 cm
393052  

Rangement bas 2 portesF
Corps Blanc. Avec serrure.
L80 x H74 x P42 cm

• 2 portes pleines. 1 étagère réglable.
257074 Façade et dessus Blancs
257158 Façade Blanche et dessus Merisier  

• 2 cases, et 1 tiroir pour dossiers suspendus
257069 Façade et dessus Blancs
257105 Façade Blanche et dessus Merisier  

Rangement mi-hauteur 
2 portes

G

Corps Blanc. Avec serrure. 2 étagères réglables.
L80 x H109 x P42 cm
257197 Façade et dessus Merisier
257082 Façade et dessus Blancs
257171 Façade Blanche et dessus Merisier  

CrédenceH
Corps Blanc. 2 portes coulissantes, avec serrure.
2 étagères réglables.
L160 x H75 x P45 cm
257032 Façade et dessus Blancs
257024 Façade Blanche et dessus Merisier 

Armoire hauteI
Corps Blanc. 2 portes pleines, avec serrrure. 1 tablette fi xe 
et 3 étagères réglables.
L80 x H187 x P42 cm
256972 Façade et dessus Merisier
256930 Façade et dessus Blancs
256956 Façade Blanche et dessus Merisier 

Top pour CaissonsJ
Pour caissons hauteur bureau (voir repère D).
L42 x H2,5 x P80 cm
257202 Merisier
257236 Blanc  

Surmeuble pour caissonsK
Pour caissons hauteur bureau (voir repère D).
L80 x H37 x P42 cm
257210 Merisier
257260 Blanc  
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BUREAUX

Struture et façades en panneau de particules surfacés mélaminé haute résistance épaisseur 25 mm bordés de chants ABS anti-

choc 2 mm. Le piètement panneau des bureaux est munis d’une entretoise permettant le réglage sur 3 hauteurs : 72,5 cm, 75,5 

cm et 82 cm. Les caissons mobiles et hauteur bureaux : 2 versions à tiroirs, fermeture sur le tiroir supérieur uniquement, 2 clés 

fournies. Les rangements sont en panneaux de particules épaisseur 19 mm portes et corps, dessus épaisseur 25 mm. Fermeture 

3 points, 2 clés fournies dont 1 rabattable.

LIGNE INEO COLORIS BLANC PERLE OU BLANC PERLE/CHÊNE CLAIR

215 
ANS
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BUREAUX

Bureau piètement panneauA
Hauteur variable : 72,5 / 75,5 ou 82 cm, profondeur 80 cm

L120 cm
704142 Blanc perle
704145 Chêne clair  

L140 cm
704146 Blanc perle
704147 Chêne clair  

L160 cm
704148 Blanc perle
704149 Chêne clair  

Retour directB
Hauteur variable : 72,5 / 75,5 et 82 cm, profondeur
60 cm x longueur 80 cm.
704150 Blanc perle
704153 Chêne clair 

Caisson porteurC
Sous retour direct. 3 tiroirs dont 1 pour DS. Livré avec 
plumier.
L80 x H72,5 x P60 cm
704158 Corps et Top Blanc perle
704159  Corps blanc perle, Top et 2 façades tiroir 

Chêne clair  

Caisson mobile 2TD
5éme roulette anti-basculement. Livré avec plumier
L42 x H56 x P50 cm
2 tiroirs dont 1 pour DS
704154 Corps et Top Blanc perle
704155  Corps blanc perle, Top et façade 

Chêne clair  

Caisson mobile 3TE
5éme roulette anti-basculement. Livré avec plumier
L42 x H56 x P50 cm
3 tiroirs
704156 Corps et Top Blanc perle
704157  Corps blanc perle, Top et façade 

Chêne clair  

ConsoleF
Avec caisson 2 tiroirs dont 1 pour DS
L100 x H63 x P60 cm
704161 Corps et Tiroirs Blanc perle
704162  Corps blanc perle, tiroirs 

Chêne clair  

Option façade
tiroir supérieur

G

Pour caisson de console
L41,5 x H17 x P2 cm
704163 Anis  

Armoire basseI
1 tablette
L80 x H72 x P47 cm
704166 Blanc perle
704167 Chêne clair  

Armoire CubicJ
16 cases, dimensions d’1 case
L37 x H37 x P30 cm
L160 x H163 x P30 cm
704175 Blanc perle
704177 Chêne clair  

Armoire hauteK
4 tablettes réglables
L80 x H180 x P47 cm

Bibliothèques
704169 Top Blanc perle
704170 Top Chêne clair 

Bibliothèques portes basses,
1 tablette fi xe
704173 Blanc perle
704174 Corps blanc perle, 
Top et portes Chêne clair 

Armoires
704171 Blanc perle
704172 Chêne clair  

1 tablette
L80 x H72 x P47 cm
704164 Corps et Top Blanc perle
704165  Corps Blanc perle, Top 

Chêne clair  

Bibliothéque basseH

Ha
ut

eu
r v
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ia
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e



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.870

BUREAUX

Panneaux de particules surfacés mélaminés fi nition Aulne/Gris anthracite. Pieds tube diamètre 60 mm. 

Passe-câbles sur voile de fond. Tiroirs montés sur coulisses à galets. Portes de rangement mi-hauts en 

verre trempé. Meubles verrouillés équipés d’une serrure cylindre multi-variure.

LIGNE OPÉRATIVE JAZZ + Aulne

213
ANS

* sauf codes en noir disponible sur stock.

*
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BUREAUX

Bureau pieds métal LA
Avec voile de fond. 2 passe-câbles (1 seul sur le plan L80).
H74 x P80 cm

L80 cm
383770  

L80 cm
383759  

L140 cm
432966  

L140 cm
383764  

L160 cm
383776  

L160 cm
383767  

Angle de liaison 90°B
1 pied tube
L80 x H74 x P80 cm
432968 Gris anthracite  

Bureau de DirectionC
L182 x H74 x P91 cm
383756  

Bureau pieds panneauD
Avec voile de fond.
H74 x P80 cm

Caisson mobile 3 tiroirsE
Verrouillage simple. Pré-monté.
L42 x H60 x P60 cm
383784  

Caisson mobile 2 tiroirsF
Dont 1 pour DS avec fond. Verrouillage simple. Pré-monté.
L42 x H60 x P60 cm
383790  

Caisson bout
de bureau 3 tiroirs

G

Dont 1 pour DS avec fond. Réversible. 
Droite / gauche. Verrouillage simple.
L47 x H74 x P79 cm
383797  

Rangement bas 
3 portes

H

1 porte simple, 1 double pliante 
coulissante. 1 étagère réglable.
L80 x H71 x P48 cm
383801  

Rangement 
bas 2 tiroirs 
pour dossiers 
suspendus

I

Verrouillage simple 1er tiroir 
non centralisé.
L80 x H71 x P48 cm
383804  

Table de réunionJ
Ø120 x H74 cm
383822  

Rangement 
mi-haut 2 portes

K

2 portes vitrées, 4 étagères réglables
L80 x H114/112 x P39 cm
383807  

Rangement mi-haut 
3 portes pleines

L

1 porte simple et 1 porte double pliante coulissante. 
2 étagères réglables.
L80 x H114/112 x P48 cm
383811  

Armoire 2 portesM

Serrure simple à variure différente. 
1 étagère fi xe et 3 réglables.
L80 x H183 x P48 cm
383819  
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BUREAUX

Panneaux de particules surfacés mélaminés fi nitions : chêne gris/gris foncé ou hêtre/gris clair. Pieds tube 

diamètre 60 mm. Passe-câbles sur voile de fond. Tiroirs montés sur coulisses à galets. Portes de rangement 

mi-hauts en verre trempé. Meubles verrouillés équipés d’une serrure cylindre multi-variure.

LIGNE OPÉRATIVE JAZZ +

213
ANS

Hêtre

Chêne
gris
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BUREAUX

Bureau pieds métal LA
Avec voile de fond. 2 passe-câbles (1 seul sur le plan L80).
H74 x P80 cm

L80 cm
383771 Chêne gris
383772 Hêtre  

L80 cm
383762 Chêne gris
383763 Hêtre  

L140 cm
383774 Chêne gris
383775 Hêtre  

L140 cm
383765 Chêne gris
383766 Hêtre  

L160 cm
383777 Chêne gris
383780 Hêtre  

L160 cm
383768 Chêne gris
383769 Hêtre  

Angle de liaison 90°B
1 pied tube
L80 x H74 x P80 cm
383782 Gris foncé pour Chêne gris
383783 Gris clair pour Hêtre  

Bureau de DirectionC
L182 x H74 x P91 cm
383757 Chêne gris
383758 Hêtre  

Bureau pieds panneauD
Avec voile de fond.
H74 x P80 cm

Caisson mobile 3 tiroirsE
Verrouillage simple. Pré-monté.
L42 x H60 x P60 cm
383786 Chêne gris
383789 Hêtre  

Caisson mobile 2 tiroirsF
Dont 1 pour DS avec fond. Verrouillage simple. Pré-monté.
L42 x H60 x P60 cm
383791 Chêne gris
383792 Hêtre  

Caisson bout
de bureau 3 tiroirs

G

Dont 1 pour DS avec fond. Réversible. 
Droite / gauche. Verrouillage simple.
L47 x H74 x P79 cm
383798 Chêne gris
383799 Hêtre  

Rangement bas 
3 portes

H

1 porte simple, 1 double pliante 
coulissante. 1 étagère réglable.
L80 x H71 x P48 cm
383802 Chêne gris
383803 Hêtre  

Rangement 
bas 2 tiroirs 
pour dossiers 
suspendus

I

Verrouillage simple 1er tiroir 
non centralisé.
L80 x H71 x P48 cm
383805 Chêne gris
383806 Hêtre  

Table de réunionJ
Ø120 x H74 cm
383823 Chêne gris
383824 Hêtre  

Rangement 
mi-haut 2 portes

K

2 portes vitrées, 4 étagères réglables
L80 x H114/112 x P39 cm
383808 Chêne gris
383810 Hêtre  

Rangement mi-haut 
3 portes pleines

L

1 porte simple et 1 porte double pliante coulissante. 
2 étagères réglables.
L80 x H114/112 x P48 cm
383812 Chêne gris
383813 Hêtre  

Armoire 2 portesM

Serrure simple à variure différente. 
1 étagère fi xe et 3 réglables.
L80 x H183 x P48 cm
383820 Chêne gris
383821 Hêtre  
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BUREAUX

Panneaux de particules mélaminés haute résistance épaisseur 22 mm, fi nition érable, chants plats assortis. Chaque bureau 

dispose d’un voile de fond et de piétement panneau aluminium avec vérins réglables et passage de câbles en partie supérieure. 

Les caissons à tiroirs sont fi nition aluminium et équipés de glissières métal à galets et d’une serrure avec 2 clés fournies. 

Les armoires sont équipées d’une serrure avec 2 clés fournies. Le tiroir pour dossiers suspendus dispose d’une 5ème roulette

anti-basculement. Caissons livrés prêts à monter. Les rangements sont en panneaux de particules 16 mm.

Bureau droitA
H74 x P80 cm.
378738 L80 cm  
378622 L140 cm  
378703 L160 cm  

Bureau compact L 160B
H74 x P80/100 cm.
397611 Retour gauche
378851 Retour droit  

Angle de liaison 90°C
80 x 80 x 112 cm.
363723  

Caisson 2 tiroirs 
dont 1 pour DS

D

Serrure sur tiroir supérieur.
L41 x H56 x P50 cm.
365341  

Caisson 3 tiroirsE
Serrure sur tiroir supérieur.
L41 x H56 x P50 cm.
364532  

Bibliothèque basseF
L80 x H72 x P42 cm.
Tablette règlable tous les 3,2 cm.
099373  

Armoire basseG
L80 x H72 x P42 cm.
099462  

Bibliothèque hauteH
L80 x H180 x P42 cm.
099381  

Armoire haute
+ portes basses

I

L80 x H180 x P42 cm.
099551  

Armoire hauteJ
L80 x H180 x P42 cm.
099528  

LIGNE OPÉRATIVE BUDGET

Disponible sur stock

2
ANS

112 cm

80 cm 80 cm
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BUREAUX
BUREAUX À HAUTEUR VARIABLE

Bureau ”Nivo“A
Assis, debout, en mouvement : le poste de travail s’adapte à l’utilisateur et préserve sa 
santé en variant ses positions.
Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la 
performance accessibles à tous.

Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance épaisseur 25 mm. Inserts métalliques pour 
assemblage à la structure. Chant ABS antichoc. Résistance au feu M3.

Panneaux issus de fournisseurs possédant la certifi cation PEFC.

Piètement métal centré (acier épaisseur 3 à 4 mm). Munis de vérin de mise à niveau. Structure poutre. 

Hauteur variant de 69 à 120 cm. Charge admissible 80 kg.

Position du boîtier de contrôle et du câble d’alimentation à droite ou à gauche. 
Voltage : 100-240 VAC, 50/50HZ.w

Profondeur du plateau 80 cm.

392472 Largeur 140 cm  
392473 Largeur 160 cm  

Bureau “Assensio”B

Hauteur variable par vérin.
Bureau réglable en hauteur, plateau en MDF aile d’avion, piètement en acier avec vérins pour une bonne stabilité. Le réglage en hauteur 
se fait par vérin pneumatique grâce à la manette située sous le plateau. Hauteur variable de 71 à 117 cm. Fourni avec des roulettes pour 
le transformer en bureau mobile. Largeur 140 cm, profondeur 70 cm
393219 Plateau chêne clair
393220 Plateau gris  

12

5
ANS

2
ANS
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BUREAUX / MOBILIER MULTIMÉDIA

Fixation adhésive pour cableF
Fixation câbles permet de ranger les câbles discrètement. 
Se fi xe sur les surfaces planes, s’enlève facilement et peut être réutilisé.
433515  

MOBILIER MULTIMÉDIA

Poste
informatique 7000

B

Compacte.
Plateau panneaux de particules épaisseur 19 mm. Revêtement mélaminé hêtre.
Chants ABS antichoc épaisseur 2 mm. Utilisation debout possible. Structure métal laqué.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions (l x p) : 70 x 50 cm. Piétement règlable en hauteur de 64 à 91 cm tous les 
3 cm. Plateau support écran (l x p) : 70 x 50 cm.
Charge maxi 50 kg. Tablettes coulissantes pour clavier, pour UC et imprimante.
Livré prêt à monter.
369458  

Poste 
informatique Budget

A

Le 1er prix.
Plateau panneaux de particules épaisseur 19 mm. Revêtement mélaminé hêtre. 4 roulettes 
dont 2 avec frein.
Plateau supérieur confortable pour l’écran (l x p) : 80 x 50 cm. Tablette coulissante pour 
clavier et souris.
Plateau inférieur pour UC verticale et imprimante.
Dimensions (l x h x p) : 80 x 76 x 50 cm.
Livré prêt à monter.
369473  

5
ANS

2
ANS

64
 à

 9
1 

cm
 

Secrétaire 
informatique 
mobile

C

Travailler et ranger.
En panneau de particules surfacé mélaminé 
haute résistance. Multiples rangements, une 
tablette clavier télescopique. Muni de 4 roulettes. 
Fermeture par rideau et par clé. Obturation pour 
passage de câbles et aération. Coloris blanc.
Dimensions (l x h x p) : 65,2 x 140 x 53,2 cm.
Tablette profondeur 39 cm.
Poids 45,3 kg.
Charge admissible 100 kg uniformément répartis.
Livré à plat prêt à monter.
606804  

ACCESSOIRES

Coffret de rangement 
pour câbles et multiprises

D

La solution de rangement ou de dissimulation.
Coffret de rangement blanc en ABS de haute qualité. Se pose sur ou sous un bureau près 
d’appareils électroniques, pour ranger les câbles et dissimuler ou protèger les multiprises. 
Semelle antidérapante. Ouverture renforcée. Ne se déforme pas sur le long terme, Résiste 
à la chaleur.

• Pour multiprise 3 branchements
Dimensions (l x h x p) : 32 x 12,6 x 13,7 cm. 
Poids 440 g.
392569 Small  

• Pour multiprise 5 branchements
Dimensions (l x h x p) : 40 x 13,5 x 15,5 cm. 
Poids 700 g.
392568 Large  

Accessoires bureauE
B Top access blanc. Plateau de maintien, 
amortisseur à la fermeture.
384540  

C Boîtier à capots coulissants blancs, 
1 prise de courant secteur, 1 port USB 
actif 5V, 1 prise réseau RJ45 cat. 6.
384541  

D Lot de 2 passe-câbles 
en zamak laqué époxy blanc.
387858  

B

C

D
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TABLES DE RÉUNION
TABLES FIXES

Table polyvalenteA

Un classique !
Modularité optimale : modèle rectangulaire et demi-rond.
Plateau en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm.
Chant PVC antichoc 3 mm.
Cadre métallique 5 x 2 cm, époxy. Pieds 3 x 3 cm. Peinture époxy sur vérins réglables.
Hauteur : 74 cm.
2 coloris au choix : plateau gris/pieds gris et plateau hêtre/pieds noirs.

Photo non contractuelle.

Table polyvalente pied alu fi nition hêtreB

L’alu plus moderne.
Plateau en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm. Chant PVC antichoc 
3 mm. Cadre métallique coloris alu 5 x 2 cm. Pied 3 x 3 cm. Peinture sur vérins réglables. 
Hauteur 74 cm.
262651 Dimensions L120 x P60 cm  
262643 Dimensions L160 x P80 cm  

Table ronde 
multigamme

C

S’adapte à votre univers.
Table ronde en panneau de particules fi nition hêtre. Plateau épaisseur 25 mm, diamètre 
120 cm. Pieds ronds diamètre 6 cm muni de vérins de mise à niveau. Hauteur 74 cm.
496073  

Table ronde
meeting

D

Un best.
Plateau mélaminé épaisseur 25 mm, coloris hêtre. Chants antichoc PVC 3 mm. Diamètre 
100 cm. Piètement central. Tube rond métal Ø 8 cm. Embase Ø 68 cm, forme Tulip avec 
contrepoids. Hauteur 74 cm. Coloris alu.
227338  

Table de réunion ”Exprim“E

Pour 8 personnes.
Plateau en panneau de particules surfacés mélaminé haute 
résistance épaisseur 25 mm bordés de chants ABS antichoc 
rayonné épassseur 2 mm. Piétement métallique aluminium, 
carré section 6 x 6 cm avec vérins de mise à niveau.
Dimensions (l x h x p) : 140 x 72 x 140 cm.
392425 Blanc perle
392426 Chêne clair  

2
ANS

15

5
ANS

Retrouvez la gamme “Exprim” pages 848 et 849.

 Code Gris/Gris Code Hêtre/Noir Désignation 
537859 537867 Table rectangulaire 120 x 60 cm 

  537956 Table demi ronde diamètre 120 cm 
537875 537883 Table rectangulaire 140 x 70 cm 

  537972 Table demi ronde diamètre 140 cm 
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TABLES DE RÉUNION
TABLES PLIANTES

Table pliante RicoA

Pliante mais spacieuse.
Plateau mélaminé coloris hêtre naturel. Structure alu. Chants ABS de protection,
3 mm. Possibilité d’empiler les tables.
Hauteur dépliée : 72,5 cm. Epaisseur repliée : 5 cm.

• Dimensions (l x p) : 140 x 80 cm.
357345  

• Dimensions (l x p) : 160 x 80 cm.
848336  

Table polyvalente plianteB

Rapidement installée et rangée !
Plateau en panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm. Chants anti-choc 
caoutchouc. Pieds pliants en tube d’acier Ø 3 cm. Peinture époxy noire. Verrouillage 
de sécurité en position ouverte et repliée. Butée de protection sous le plateau pour le 
stockage à plat. Epaisseur 8 cm, une fois repliée.
Hauteur dépliée : 74 cm.
Dimensions (l x p) : 120 x 70 cm.
571452 Gris
571460 Hêtre  

Table mobile à plateau basculantC

Une mobilité extraordinaire !
Fonctionnelle, mobile et facile d’utilisation. Elle permet d’adapter instantanément l’espace 
à chaque situation.Table mobile avec plateau basculant en panneaux de particules 
mélaminé fi nition hêtre, épaisseur 25 mm. Piètement et structure en tube métal fi nition 
époxy avec 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses à frein, diamètre 7,5 cm. Possibilité 
de construire un espace de réunion juxtaposant plusieurs tables. 
Dimensions (H x P) : 74 x 80 cm. Largeur piètement hors tout 58 cm. Les piètements 
s’emboîtent les uns dans les autres, encombrement surface au sol tous les 7 cm. 
Livrée démontée, à plat.

262627 L140 cm  262635 L160 cm  

Table de formation plianteD

Faible encombrement.
Plateaux panneaux de particules mélaminés épaisseur 19 mm, chants PVC à coins 
arrondis. Piétement métal epoxy noir. Hauteur 75 cm. Epaisseur repliée : 9 cm.

• Format 2 places.
Dimensions (l x p) : 120 x 40 cm (11 kg).
175400  
• Format 4 places.
Dimensions (l x p) : 200 x 40 cm (18 kg).
175418  
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TABLES DE RÉUNION
TABLES HAUTES

TABLES ET TABOURETS HAUTS

Table haute 
connectée

A

Pour réunion intéractive.
Table avec dessus en panneaux de particules surfacés mélaminés décor imitation merisier, 
chêne royal ou uni blanc, chants ABS de 1 et 2 mm, décor de même fi nition. Prédéfonçage 
du plateau pour intégration de 1 ou 2 pose-câble et/ou boîtier à capot et 1 top access.
Dimensions (l x h x p) : 160 x 105 x 80 cm
384535 Merisier  
384539 Blanc  

215
ANS

Blanc

Merisier

Table haute “Woody”B
Plateau MDF replaqué hêtre, épaisseur 20 mm, 
chant ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds bois massif vernis 
section 50 x 50 mm. Socles MDF replaqué hêtre 
diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. 
Livrée à plat (visserie fournie).

• Pour 4 personnes.
(L x h x p) : 114 x 110 x 75 cm
384721  

• Pour 6 personnes
(L x h x p) : 150 x 110 x 75 cm
384722  

TABLES ET CHAISES PLIANTES

Table et chaise polyéthylèneC

Grande résistance.
En polyéthylène haute densité. Se plie facilement. 
Très résistant, ne craint ni rayure, ni choc, léger. Traité contre les UV. Coloris blanc granité.

• Table rectangulaire hauteur 74 cm, moulée en une 
seule pièce. Epaisseur repliée : 6 cm.
495994 Longueur 122 cm, profondeur 69 cm  

496058 Longueur 152 cm, profondeur 76 cm  

495986 Longueur 182 cm, profondeur 76 cm  

• Table ronde hauteur 74 cm, diamètre 152 cm. 
Epaisseur plateau 5 cm. Piètement pliant en tube d’acier 
diamètre 28 mm. Patins en caoutchouc.
415854  

• Chaise pliante
Assise et dossier galbé pour un meilleur confort. 
Structure en acier traité.
Dimensions assise (l x p) : 40 x 42 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 29 cm.
Epaisseur repliée : 15 cm.Lot de 4 chaises
384726  

Photo non contractuelle
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MOBILIER DE CLASSEMENT

Meuble basA
Meuble bas mélaminé haute densité. 2 portes battantes, 
tablette réglable en hauteur. Niche sur le dessus.
Dimensions (l x h x p) : 80 x 65 x 55 cm.
Supporte 60 kg.
053440 Gris / Gris anthracite
053432 Hêtre / Gris anthracite  

Desserte 2 casesB

Compacte.
Composée de 2 espaces de rangement. Structure résistante 
et légère. 4 roulettes pivotantes. Coloris gris. Livrée à plat.
Dimensions (l x h x p) : 65,1 x 80,5 x 33 cm.
039812  

DesserteC

Très utile.
Table polyvalente 3 plateaux en métal laqué noir. Equipée de 
replis pour recevoir des dossiers suspendus. Tubes en métal 
laqué époxy coloris aluminium. Charge utile jusque 35 kg 
par plateau. 4 roulettes multidirectionnelles. Livrée à plat.
Dimensions (l x h x p) : 60 x 74 x 36 cm. Hauteur entre les 
plateaux, partie haute H20 cm et partie basse H33,5 cm.
704061  

Desserte mobileD
Structure métallique. Plateau mélaminé épaisseur 19 mm. 4 roulettes. 2 plateaux.
Hauteur 63 cm.
Dimensions plateau supérieur (l x p) : 54,5 x 41 cm.
Dimensions plateau inférieur (l x p) : 54 x 35,5 cm.
570384 Gris
570392 Hêtre  

Chariot pour 80 dossiers suspendusE

Un basic.
En métal, peinture époxy gris clair. Le chariot se déplace aisément entre les postes de 
travail grâce à ses 2 roulettes dont 2 avec freins. Sa faible hauteur permet de le glisser 
sous un bureau.
Peut contenir jusqu’à 80 dossiers dos en V.
Dimensions (l x h x p) : 65,5 x 59,2 x 36,8 cm.
395975  

Chariot 80 dossiers 
suspendus avec couvercle

F

Sécurité des dossiers confi dentiels.
En acier avec revêtement époxy polyester protégeant des érafl ures.
Le bac, totalement fermé par le couvercle protège effi cacement les documents sensibles de 
la poussière et vous assure une sécurité complète de tous vos documents confi dentiels.
Capacité maximale de 80 dossiers suspendus dos en V.
Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Dimensions (l x h x p) : 65,5 x 59,2 x 40,4 cm.
606250  

Chariot DESIGN LINE 
avec tablette

G

Esthétique.
Capacité maximale de 80 dossiers suspendus dos en V, avec tablette inférieure 
pour rangement.
Fabriqué en acier avec revêtement époxy polyester. Panneaux latéraux arrondis en métal 
avec effet perforé décoratif.
Poignées intégrées sur les côtés.
Dimensions (l x h x p) : 73,8 x 69,5 x 38 cm.
387686  

2
ANS

2
ANS

2
ANS

DESSERTES
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MOBILIER DE CLASSEMENT
MEUBLES DE RANGEMENT

Dessertes à tiroirsA
Structure en polystyrène choc. Dessus de fi nition en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur : 18 mm, 
bordé d’un chant épais en ABS antichoc, épaisseur : 1 mm. Tiroirs en polystyrène hauteur 6.2 cm avec système 
d’indexation (étiquettes fournies). Reçoivent tous documents jusqu’au format 24 x 32 cm. 4 roulettes pivotantes. Teinte 
aluminium. Livrées montées.
• 8 tiroirs
Dimensions (l x h x p) : 28,8 x 74,5 x 35 cm
208565  

• 16 tiroirs
Dimensions (l x h x p) : 55,2 x 74,5 x 35 cm
208595  

Meuble à tiroirsB

Classez à plat et gagnez du temps !
Structure métal fi nition époxy aluminium. Dessus de fi nition en panneau de particules 
mélaminé décor hêtre, épaisseur : 2,5 cm, bordé d’un chant épais en ABS antichoc. Tiroirs 
en polystyrène hauteur 6,2 cm avec système d’indexation (étiquettes fournies). Pour 
recevoir tous documents jusqu’au format 24 x 32 cm. Equipés de vérins de réglages en 
hauteur. Teinte aluminium. Livrés montés.

Comptoir 36 tiroirs – 3 colonnes
Dimensions (l x h x p) : 87 x 106,5 x 33,5 cm
208522  

Desserte à 9 cases !C

Accès facile à vos dossiers !
Structure monobloc en polystyrène choc. Dessus de fi nition en panneau de particules 
mélaminé décor hêtre, épaisseur : 18 mm, bordé d’un chant épais en ABS antichoc, 
épaisseur : 1 mm. Cases : polystyrène avec système d’indexation (étiquettes fournies). 
Charge utile : jusqu’à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. 4 roulettes 
pivotantes. Teinte aluminium. Livrées montées.
7 cases dimensions (l x h x p) : 25 x 8,5 x 32,1 cm.
1 case supérieure dimensions (l x h x p) : 25 x 23,5 x 32,1 cm.
1 case dimensions (l x h x p : ) 25 x 36,1 x 32,1 cm.
Dimensions (l x h x p) : 51,4 x 72 x 33 cm.
208627  

Tout classer, 
tout retrouver 
d’un seul coup d’œil !

Ergonomie parfaite
Conception des façades 
pour une ouverture fa-
cile, fonctionnement 
souple et silencieux, 
système de préhension 
ergonomique.

Solide et esthétique
La structure acier sup-
porte jusqu’à 300 kg. 
Ligne superbe grâce au 
dessus de finition en 
décor hêtre.

Repérage immédiat
Façade de tiroir équipée de porte-étiquettes et 
étiquettes.

Bibliothèque multi-casesD
6 cases. Dimensions L73 x H107 cm
135254 Blanc
264988 Noir  

8 cases. Dimensions L73 x H142,5 cm
135262 Blanc
265108 Noir  

9 cases. Dimensions L107 x H107 cm
135269 Blanc
265115 Noir  

12 cases. Dimensions L142,5 x H107 cm
135276 Blanc
265123 Noir  

• Lot de 2 tiroirs + fond
135336 Prune 135323 Noir
135344 Vert pomme 135317 Blanc  
  

• Lot de 1 porte + fond
135305 Prune 135290 Noir
135312 Vert pomme 135284 Blanc  
  

10/122
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MOBILIER DE CLASSEMENT
MEUBLES DE RANGEMENT

Classeur Orga 070A

Il remplace le caisson à tiroirs avec brio.
Caisson mobile à rideau blanc Fermeture à clé. 2 tiroirs + 1 support DS.
Dimensions (l x h x p) : 47 x 69 x 47 cm.
262761  

Desserte MulticlassB
Desserte mobile 2 colonnes. Structure en panneau de particules épaisseur 19 mm. 
Aménagement intérieur en 2 colonnes : une composée de 6 tiroirs vert anis (hauteur 
10 cm) et l’autre de 10 tiroirs prune (hauteur 5 cm).
Dimensions armoire (l x h x p) : 60 x 85 x 46 cm.
436305 Anthracite/Hêtre  
606839 Alu/Blanc  

Desserte à rideauC

Le rangement polyvalent.
Desserte mobile à rideau à fermeture à clé équipé de 2 tablettes 3 tiroirs et un support 
pour dossiers suspendus. Réalisé en panneau de particule surfacé haute résistance.
Dimensions (l x h x p) : 47 x 117 x 47 cm. 
Dimensions utiles des tiroirs (l x h x p) : 25 x 10 x 37 cm.
Dimensions intérieures de la desserte (l x h x p) : 44 x 96 x 39 cm.
474332 Noir 474405 Blanc  

Classeur à rideauD

Le classique du rangement.
Structure en panneaux de particules 
mélaminés épaisseur 16 mm. Ouverture 
par rideau vertical escamotable du haut 
vers le bas. Fermeture par serrure. Kit pour 
dossiers suspendus et tablettes réglables 
tous les 32 mm. Disponible en 2 couleurs. 
6 tablettes, 1 support DS.
Dimensions (l x h x p) : 41 x 140 x 44 cm
262677 Blanc
262698 Hêtre  

5
ANS

5
ANS

5
ANS

5
ANS

Module 2 cases

Module cases
avec séparations 

Module de rangementE

Votre rangement à la carte.
En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d’épaisseur 3 mm pour 
le dos. Possibilité de constituer un grand meuble de rangement en juxtaposant plusieurs 
éléments. Les modules de rangement 1 tablette se fi xent entre eux à l’aide de vis.

• Module blanc de rangement 1 tablette, dimensions (l x h x p ) : 80 x 80,5 x 39,5 cm.
315070  

• Lot de 2. Séparations verticales blanches, Longueur 37 cm. Profondeur 38 cm. 4 cases.
315102  

• Lot de 2 portes pour 1 module, dimensions d’une porte (l x h) : 39,7 x 79,5 cm.
315087 Blanc 315089 Noir 315093 Prune 315101 Vert pomme

• Lot de 2 portes hautes pour 2 modules, dimensions d’une porte (l x h) : 39,7 x 159,5 cm.
315145 Blanc 315150 Noir 315154 Prune 315157 Vert pomme  

2
ANS
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MOBILIER DE CLASSEMENT
CAISSONS

Noir/Blanc Blanc/Noir

Blanc/Vert pomme

Blanc/Hêtre

Blanc/Prune

Clipsez et assemblez !

Classeur boisA

Livré monté.
En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d’épaisseur 3 mm pour le dos. Coulisses à galets (L.400 mm). Préhension frontale grâce à une poignée en ABS noire. Patins 
glisseurs et stabilisateurs. Les tiroirs peuvent recevoir jusqu’à 35 dossiers suspendus (format A4) et une charge maximum de 25 kg (seulement pour les tiroirs à dossiers suspendus).
Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm. Profondeur d’un tiroir : 39 cm

B 2 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 69 cm. 1 serrure sur le premier 
tiroir.
135113 Noir/Blanc
135121 Blanc/Noir
135215 Blanc/Vert pomme
135207 Blanc/Prune
264905 Blanc/Hêtre  

C 3 tiroirs pour dossiers suspendus. 
Hauteur 101 cm. 2 serrures sur les 
2 premiers tiroirs
135223 Noir/Blanc
135228 Blanc/Noir
135246 Blanc/Vert pomme
135240 Blanc/Prune
264914 Blanc/Hêtre  

D 2 tiroirs. 1 tiroir bureau, 1 pour dossiers 
suspendus, + 2 niches. Hauteur 101 cm. 
1 serrure sur le premier tiroir.
208094 Noir/Blanc
208117 Blanc/Noir
208136 Blanc/Vert pomme
208173 Blanc/Prune
264922 Blanc/Hêtre  

E 3 tiroirs. 2 tiroirs bureau, 1 tiroir pour 
dossiers suspendus. Haut. 69 cm. 
1 serrure sur le premier tiroir.
208207 Noir/Blanc
208227 Blanc/Noir
208246 Blanc/Vert pomme
208297 Blanc/Prune
264906 Blanc/Hêtre  

F 4 tiroirs. 1 tiroir bureau, 3 tiroirs pour dossiers suspendus. Haut.116 cm. 
2 serrures sur les 2 premiers tiroirs.
208319 Noir/Blanc 208335 Blanc/Noir 208354 Blanc/Vert pomme
208404 Blanc/Prune 281053 Blanc/Hêtre  

G 4 tiroirs pour dossiers suspendus. Hauteur 133 cm. 
2 serrures sur les 2 premiers tiroirs.
220412 Noir/Blanc 220431 Blanc/Noir 220458 Blanc/Vert pomme
220494 Blanc/Prune 281045 Blanc/Hêtre  

LIVRÉ MONTÉ

8/103
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ETAGÈRES

Etagère MobiB

Etagère multifonction pratique et robuste !
Etagère composée de tablettes supportant jusqu’à 70 kg chacune. Structure résistante 
en fi l chromé, fi nition miroir. Entretien simple et rapide grâce à sa structure fi laire qui 
empêche le dépôt de poussière. Montage facile sans outil !
• 4 tablettes
273458 (l x h) : 90 x 160 cm  
273453 (l x h) : 120 x 160 cm  

• 5 tablettes
273445 (l x h) : 90 x 200 cm  
273438 (l x h) : 120 x 200 cm  
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MOBILIER DE CLASSEMENT
CAISSONS

Caisson mobile ProD
Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Tiroir de rangement avec plumier amovible. 
Serrure à clé bloquant les tiroirs. Livré avec roulettes pivotantes + kit de montage.
Dimensions avec roulettes (l x h x p) : 40 x 57 x 54 cm.

• 1 tiroir de rangement
+ 1 pour dossiers suspendus. 5 roulettes.
126406 Anthracite
126414 Perle
126422 Noir  

• 3 tiroirs. 4 roulettes.
126430 Anthracite
126448 Perle
126455 Noir  

Tour Caisson 
“Tower”

E

La nouvelle solution 
de rangement.
Tour caisson métallique monobloc. Equipée 
de 2 tablettes amovibles permettant de 
recevoir classeurs ou dossiers suspendus. Le 
tiroir est extractible de 60 cm. Ce caisson est 
réversible et peut être utilisé par 2 personnes 
placées côte à côte.
Le produit est livré avec des barres de 
maintien afi n de bloquer les éléments. La 
poignée encastrée permet une préemption 
optimale et un design épuré, les patins 
permettent de pallier aux inégalités du 
sol et le tiroir dispose d’une roulette anti 
basculement. Le caisson est fourni avec 
2 clés dont 1 pliante. Livré monté.
Dimensions (l x h) : 42 x 120,4 cm
384566 Profondeur 60 cm  

384567 Profondeur 80 cm  

Caisson BudgetA
Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Serrure à clé bloquant les tiroirs, 2 clés 
fournies. Livré avec 4 roulettes pivotantes + kit de montage. 2 clés fournies. Fermeture des 
tiroirs 2 à 2 (sur le 3 tiroirs, le tiroir du bas reste ouvert).
Dimensions avec roulettes (l x h x p) 40 x 57 x 40 cm.

• 1 tiroir de rangement + 1 pour dossiers suspendus.
263659 Aluminium
126471 Gris
126488 Noir  

• 3 tiroirs :
263667 Aluminium
126503 Gris
126511 Noir  

Caisson mobile MultigammeB

Un complément de rangement indispensable.
Caisson réalisé en mélamine haute résistance de 16 mm, fi nition hêtre, roulettes multi 
directionnelles, 5ème roulette anti-basculement, serrure fermant à clé sur tiroir supérieur. 
Livré à plat, prêt à monter. Dimensions (l x h x p) : 41 x 56 x 50 cm.

• 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus avec fond.
014174 Hêtre
014077 Gris perle / corps anthracite
365341 Alu  

• 3 tiroirs de rangement.
014069 Hêtre
013705 Gris perle / corps anthracite
364532 Alu  

Caisson hauteur bureauC
Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Tiroirs de rangement avec plumier amovible. 
Serrure à clé bloquant les tiroirs. Livré avec roulettes pivotantes et kit de montage.
Dimensions avec roulettes (l x h x p) 41,8 x 69,4 x 54,1 cm.

• 2 tiroirs + 1 tiroir pour dossiers suspendus. 5 roulettes.
126641  

• 4 tiroirs. 4 roulettes.
126633  

3
ANS

5
ANS

3
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MOBILIER DE CLASSEMENT
CLASSEURS POUR DOSSIERS SUSPENDUS

Classeur à dossiers suspendusA
Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Serrure à clé bloquant les tiroirs. 
Modèles 2 ou 4 tiroirs de classement pour dossiers suspendus. Jeu de 2 clés fourni.
• Classeur 2 tiroirs.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 66 x 40 cm.
126544 Noir
263675 Aluminium
126536 Gris  

• Maxi classeur 4 tiroirs.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 126 x 40 cm.
126578 Noir
263950 Aluminium
126560 Gris  

Classeur à dossiers suspendusB
Fabrication monobloc en tôle d’acier peinture époxy-polyester. Serrure à entraînement 
excentrique actionnant une timonerie pour fermeture centralisée. Serrure et barillet 
numéroté fournis avec 2 clés pliables capuchonnées plastique. Modèles 3 ou 4 tiroirs de 
classement pour dossiers suspendus.
• Classeur 3 tiroirs.
Dimensions (l x h x p) : 
41,8 x 99,2 x 54,1 cm.
126585 Noir
263969 Aluminium
126600 Gris  

• Classeur 4 tiroirs.
Dimensions (l x h x p) : 
41,8 x 130,8 x 54,1 cm.
126618 Noir
263977 Aluminium
126625 Gris  

Noir

Blanc

Gris clair

CrédencesC
Produit idéal pour le classement de dossiers suspendus, à consultation fréquente, dans le cadre d’une utilisation individuelle ou collective. La crédence à une capacité supplémentaire de 
classement de 30 % par rapport au classeur à tiroirs.
Les crédences sont équipées du système anti-bascule de sécurité, empêchant l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Elles sont équipées d’une serrure générale fermant l’ensemble des 
tiroirs. Ces derniers sont montés sur des glissières à billes qui permettent leur extraction total. Ils peuvent recevoir des dossiers suspendus de format A4 (entraxe 330 mm).
Leur structure rigide monobloc soudée est réalisée en acier doux prétraité de premier choix. Les tiroirs ont les cotés pleins. Le fond plein et cranté peut recevoir des intercalaires 
métalliques. Les poignées sont intégrées avec le porte étiquettes en façade. Finition en peinture texturée avec un choix de 3 coloris de base.
Dimensions (l x h x p) : 80 x 102 x 47 cm
383182 Blanc
036570 Gris clair
036588 Noir  

5
ANS
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MOBILIER DE CLASSEMENT
COLONNES À CLAPETS, ARMOIRES MONOBLOC

Armoire monobloc 
portes battantes

C

Robuste.
Corps et socle soudés pour une rigidité 
optimale. Socle à fond plat pour une 
sortie aisée des classeurs. 4 tablettes 
avec accrochage pour dossiers suspensus 
réglables au pas de 50 mm. Poignée en 
ABS (mécanisme métal) dotée d’une 
serrure à barillet interchangeable 
(fermeture 2 points). Support dossiers 
suspendus sous le dessus (non 
démontable). Profondeur 43 cm. 
Conforme aux normes européennenes NF 
EN 14073-2 et 3 et NF EN14074 et norme 
NF D62-041.
Dimensions (l x h x p) : 90 x 180 x 43 cm.
385423 Gris clair
385425 Gris anthracite  

393070 Lot de 2 tablettes 
supplémentaires  

Meuble 8 clapetsB

Pour le classement à plat.
Corps en acier soudé par points. 8 cases. Ouverture totale des cases, fi xation 
possible des meubles entre eux.
Fermeture par aimant, préhension sur toute la largeur de la porte. Fixation au 
mur prévue pour une meilleure sécurité (vis non fournies).
Dimensions utiles d’une case (l x h x p) : 33,5 x 13 x 37,5 cm. 
Dimensions totales (l x h x p) : 40 x 126 x 40 cm.
263985 Blanc
264026 Aluminium
263993 Noir  

ARMOIRE MONOBLOC PORTES BATTANTES

10/12

15 2
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Colonnes à clapets monoblocsA

Pour un classement très pratique !
Système de rangements à clapets permettant de classer des dossiers à plat. Les colonnes à clapets 
sont équipées d’une fermeture magnétique. Les portes horizontales sont articulées sur axe invisible 
à panneau incliné et avec poignée roulée. Construction soudée monobloc épaisseur 7/10e avec 
socle en tôle galvanisée. Porte-étiquette (l x h) : 6,5 x 4,5 cm embouti sur chaque porte.
Dimensions utiles de chaque case (l x h x p) : 38,3 x 15,8 x 28,3 cm.

• Colonne 5 clapets.
Dimensions (l x h x p) : 43 x 105 x 31,5 cm.
405278 Gris
405251 Beige
405286 Graphite  

• Colonne 10 clapets.
Dimensions (l x h x p) : 43 x 198 x 31,5 cm.
405316 Gris
405308 Beige
405324 Graphite  
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MOBILIER DE CLASSEMENT

A

Trieur à cases fi xesA

Maintien parfait et accès facile à vos classeurs !
Pour le classement de tous documents y compris les classeurs à levier (dos 8 cm), qui sont 
ainsi parfaitement maintenus.

 Gris Nb cases L x H x P (cm) 
283941 9 cases 80.2 x 21 x 29 
635992 10 cases 89.7 x 29 x 21 
683969 13 cases 111.5 x 29 x 21 

B

Trieur à cases inclinéesB

La solution au classement des dossiers !
Pour le classement vertical avec un accès rapide. Largeur de case : 4,5 cm.

 Gris Nb cases L x H x P (cm) 
636017 16 cases 91,2 x 20,6 x 31 
683934 20 cases 111,5 x 20,6 x 31 

C

Bloc à casesC

Un accès immédiat à vos documents !
Pour le classement à plat des documents A4 ou 24 x 32 cm avec un accès rapide. Cases 
munies d’encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournies (hauteur case 5,6 cm).

 Gris Nb cases L x H x P (cm) 
318981 5 cases 25,8 x 31,8 x 32,5 
168775 15 cases A4 67.4 x 31.3 x 30.4 
203717 15 cases 24 x 32 cm 85.7 x 31.3 x 32.7 
636025 20 cases A4 89.7 x 31.3 x 30.4 
683950 25 cases A4 112 x 31.3 x 30.4 

D

Trieur à séparateurs amoviblesD

A moduler selon vos besoins !
Pour le classement vertical de vos dossiers, classeurs. Les séparateurs peuvent se régler 
tous les 2,5 cm.

 Gris Nb de séparateurs L x H x P (cm) 
168716 10 séparateurs 80.2 x 21 x 27.5 
636009 10 séparateurs 92 x 21 x 27.5 
683977 12 séparateurs 112 x 21 x 27.5 

Bloc à tiroirsE

Un classement organisé.
Pour le classement à plat des documents 24 x 32 cm avec un accès rapide. Tiroirs munis 
d’encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis (hauteur case 6,2 cm).

E

Structure en polystyrène. Livrés prêts à l’emploi.

Conseil : pour équiper l’intérieur de vos armoires :

1 – Mesurez l’espace dont vous disposez (largeur utile).

2 – Choisissez vos équipements en fonction de leur largeur 

extérieure.

Equipements pour armoires de 
bureau et à poser sur un bureau

 Gris Nb tiroirs L x H x P (cm) 
636033 12 tiroirs 81,3 x 32,9 x 34,2 
683942 16 tiroirs 107,6 x 32,9 x 34,2 
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ARMOIRES MÉTALLIQUES
AConditions particulières

A la livraison, nous vous invitons vivement à déballer le produit en présence du livreur et à apporter les réserves sur le 
récépissé de transport.
En cas d’avaries, veuillez faire parvenir vos éventuelles réserves au transporteur impérativement par lettre recommandée, 
conformément à l’article 105 du Code de Commerce. Aucun retour ou échange ne sera accepté si ces dispositions ne sont 
pas prises.

ARMOIRES

Corps et rideau gris clair
100668  

Corps et rideau gris clair
472511 Haute  

472455 Basse  

Corps et rideau noir
472893  

Corps et rideau noir
472503 Haute  

472448 Basse  

Corps et rideau beige
472885  

Corps et rideau beige
472471 Haute  

472430 Basse  

Corps et rideau anthracite
100651  

Corps et rideau anthracite
472528 Haute  

472463 Basse  

Armoire monobloc écoA

Un 1er prix.
Corps monobloc en acier, épaisseur 0,7 mm. Perforations à l’intérieur de l’armoire, tous les 20 mm pour 
réglage des tablettes.
Rideaux en PVC (classés anti-feu M1). Fermeture centrale à l’aide d’une serrure avec 2 clés pliables. 
Poignées en ABS. Equipée de 4 tablettes + un jeu de rails pour DS. Livrée montée.
Dimensions (l x h x p) : 120 x 198 x 43 cm. 
Pour les réhausses et les tablettes supplémentaires voir en page 889.

Corps et rideau blanc
143746 Haute  

143748 Basse  

5
ANS

5
ANS

5
ANS
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Armoire monobloc L100 cm

Armoire monobloc 3 points de fermeture

B

C

Encombrement réduit.

Pour une sécurité renforcée des documents

Corps monobloc soudé en tôle, épaisseur 0,7 mm, laminée à froid. Perforations à l’intérieur de l’armoire, tous 
les 20 mm pour réglage des tablettes. Rail dans le top de l’armoire pour recevoir des classements suspendus. 
Rideaux en PVC (classé anti-feu M1 et teinté dans la masse). Fermeture centrale à l’aide d’une serrure avec 
2 clés pliables. Poignées en ABS dans la teinte de l’armoire. Les tablettes ont une force portative de 60 kg au 
minimum par mètre courant. Coloris de tablette identique à celui de l’armoire. Les armoires hautes sont 
équipées de 4 tablettes + un jeu de rail pour 5ème rangée de DS. Les armoires basses sont équipées de 
2 tablettes + un jeu de rail pour 5ème rangée de DS. Livrée montée.
Dimensions Armoire haute (l x h x p) : 100 x 198 x 43 cm. Armoire basse (l x h x p) : 100 x 105 x 43 cm.

Corps monobloc soudé en tôle, épaisseur 0,7 mm, laminée à froid. Perforations à l’intérieur de l’armoire, tous les 
20 mm pour le réglage des tablettes. Rideaux en PVC (classé anti-feu M1 et teinté dans la masse). 
Fermeture centrale 3 points à l’aide d’une serrure avec 2 clés pliables. Poignée fi lante sur toute la hauteur de 
l’armoire pour un meilleur confort d’utilisation. Le fonctionnement des rideaux souples et silencieux permet une 
utilisation intensive et confortable. Les tablettes ont une force portative de 60 kg au minimum par mêtre courant. 
Coloris des tablettes identique à celui de l’armoire. Les armoires hautes sont équipées de 4 tablettes + un jeu de 
rails pour 5ème rangée de dossiers suspendus. Les armoires basses sont équipées de 2 tablettes + un jeu de rail 
pour 5ème rangée de dossiers suspendus. Livrée montée.
Dimensions Armoire haute (l x h x p) : 120 x 198 x 43 cm. Armoire basse (l x h x p) : 120 x 105 x 43 cm.

Corps et rideau blanc
265164 Haute  

265363 Basse  

Corps et rideau gris clair
265131 Haute  

265290 Basse  

Corps et rideau noir
265148 Haute  

265347 Basse  

Corps et rideau anthracite
265156 Haute  
265355 Basse  

PAR 2
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ARMOIRES MÉTALLIQUES
ARMOIRES

Toutes les armoires à rideaux (monoblocs ou démontables) 
sont équipées de tablettes pouvant recevoir 

des dossiers suspendus.

Cadre télescopique Réhausse

Corps et rideaux blanc
143718 Haute  

143721 Basse  

143726 Réhausse  

Corps silver et rideaux wengé
451418 Haute  

451394 Basse  

472414 Réhausse  

Corps silver et rideaux merisier
100602 Haute  

100570 Basse  

472366 Réhausse  

Corps silver et rideaux hêtre
243435 Haute  

241671 Basse  

472406 Réhausse  

Corps et rideaux silver
243508 Haute  

241884 Basse  

472390 Réhausse  

Armoire monobloc L120 cmA

La qualité pour une utilisation intensive.
Corps monobloc soudé en tôle, épaisseur 0,7 mm, laminée à froid. Perforations à l’intérieur de l’armoire, tous les 20 mm pour 
réglage des tablettes. Rail dans le top de l’armoire pour recevoir des classements suspendus. Rideaux en PVC (classé anti-feu 
M1 et teinté dans la masse). Fermeture centrale à l’aide d’une serrure avec 2 clés pliables. Poignées en ABS dans la teinte de 
l’armoire. Les tablettes ont une force portative de 60 kg au minimum par mètre courant. Coloris de tablette identique à 
celui de l’armoire. Les armoires hautes sont équipées de 4 tablettes + un jeu de rail pour 5ème rangée de DS. Les armoires 
basses sont équipées de 2 tablettes avec rail pour DS + 1 jeu de rails supplémentaire sous le top de l’armoire.
Livrée montée.
Dimensions :
Armoire haute (l x h x p) : 120 x 198 x 43 cm.
Armoire basse (l x h x p) : 120 x 105 x 43 cm.
Réhausse (l x h x p) : 120 x 42,6 x 43 cm.

• Tablette supplémentaire
143733 Beige  

243710 Noir  

143735 Gris clair  

143739 Anthracite  

143742 Silver  

143728 Blanc  

• Cadre télescopique pour 
dossiers suspendus
448593  

Corps et rideau beige
036595 Haute  

036628 Basse  

472325 Réhausse  

Corps et rideau anthracite
242510 Haute  

241027 Basse  

472358 Réhausse  

Corps et rideau gris clair
242391 Haute  

241019 Basse  

472341 Réhausse  

5
ANS

8/10

Corps et rideau noir
036602 Haute  

036635 Basse  

472333 Réhausse  

Corps anthracite et rideau hêtre
036610 Haute  

036643 Basse  

472374 Réhausse  

Corps anthracite et rideau merisier
242626 Haute  

241035 Basse  

472382 Réhausse  

Corps silver et rideaux chêne clair
451426 Haute  

451401 Basse  

472422 Réhausse  
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ARMOIRES
ARMOIRES

Solide : structure interne et étagères en acier.

Design : angles arrondis, dessus de fi nition laqué, serrure encastrée avec cache 

de fi nition.

Ecologique : 100 % recyclable et jusqu’à 85 % de matière utilisée.

Personnalisable : créez l’armoire à l’image de votre société !

Se monte en moins de 5 minutes sans outils ni vis.

Armoires EasyOffi ce

Blanc / Blanc Blanc / Hêtre Blanc / Noir Blanc / Anthracite Blanc / Rouge Blanc / Orange Blanc / Vert

Noir / Noir Noir / Hêtre Anthracite / Anthracite Anthracite / Hêtre Gris / Gris Gris / HêtreNoir / Blanc

Dessus 
de fi nition 
aspect 
“laqué” 
et angles 
arrondis

Serrure
encastrée
avec cache
de fi nition

Découvrez la vidéo de 
montage en scannant 

ce fl ashcode.

Armoire à rideaux EasyOffi ceA
Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures.
Rideau polypropylène, lamelles 15 mm, s’escamotant totalement dans les parois pour 
un accès et une visibilité totale du contenu de l’armoire. Poignées encastrées avec cache 
escamotable. Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées.
Equipées de tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers 
suspendus.
Charge utile jusqu’à 75 kg /tablette. Volume de classement par tablette : 80 dossiers 
suspendus, ou 11 classeurs dos 7,5 cm, ou 10 boîtes archives dos 8 cm.
Dimensions utiles (l x p) : 86 x 37,5 cm.
Armoire Basse (l x h x p) : 110 x 104 x 41,5 cm (2 tablettes).
Armoire Haute (l x h x p) : 110 x 204 x 41,5 cm (4 tablettes).

10 5
ANS

203784 203789  Noir Noir
494941 494982  Noir Hêtre
494933 494974  Noir Blanc
203763 203777  Anthracite Anthracite
203841 203852  Anthracite Hêtre
203748 203753  Gris Gris
203825 203832  Gris Hêtre
203728 203739  Blanc Blanc
203800 203817  Blanc Hêtre
203931 203945  Blanc Noir
203911 203921  Blanc Anthracite
203893 203899  Blanc Rouge
494925 494966  Blanc Orange
203872 203881  Blanc Vert

 Armoire  Armoire  Coloris Coloris
 Basse   Haute   Corps rideaux
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SIÈGES
Recommandation pour un bon confort en position assise
-Bien s’asseoir au fond du siège (très important).
-Appuyer le dos sur le dossier. Régler la hauteur de celui-ci de façon à bien l’ajuster au niveau de la zone lombaire.
-Régler la hauteur d’assise pour que les pieds reposent à plat sur le sol (l’angle cuisse-jambe doit être proche de 90°) 
ou sur le repose-pieds.
-Régler le mécanisme, notamment la tension de contact, en fonction du poids de l’utilisateur.
-Régler les accoudoirs en hauteur et en largeur si l’option existe.

– CONTACT PERMANENT  : A chaque mouvement de 
l’utilisateur, le dossier reste en contact avec le dos, la position 
assise reste inchangée. Blocage du dossier possible.

– SYSTEME SYNCHRONISE : Les mouvements du dossier et de 
l’assise sont coordonnés pour s’adapter à toutes les positions 
prises par l’utilisateur. Blocage du dossier et de l’assise 
possible spécifiquement adapté aux positions de travail 
variées ou devant un écran informatique.

– SYSTEME BASCULANT CENTRE  : Basculement possible 
du siège à partir du centre de l’assise pour une position 
relaxante.

– SYSTEME AXE DECALE : Même caractéristique que ci-dessus. 
Il permet de garder les pieds au sol lors du basculement. Point 
de pivotement à partir de la partie avant de l’assise.

Les différentes informations pour vous aider dans vos choix :
Non Feu
S’appui sur le classement M (classement matériaux pour le bâtiment) qui va de M0 incombustible à M4 facilement inflammable.
Mécanisme
Choix du confort du siège.

Norme GS
Norme allemande garante 
de qualité et d’information.

Confort et durée d’utilisation
Nous avons attribué 2 à 5 points aux sièges et 
fauteuils en fonction de leurs caractéristiques  :  
densité de mousse, renfort de moussage, galbes de l’assise 
et du dossier, et de la durée d’utilisation conseillée.Les produits proposés sont majoritairement préconisés pour des 

utilisateurs n’excédant pas le poids de 110 kg.

H a u t e u r 
d’assise

Les différents mécanismes proposés :

Les pieds reposent à plat sur le sol ou sur le repose-pieds

L’angle du coude 
e s t  d r o i t  o u 
légèrement obtu.  
Les avant-bras sont 
proches du corps.

Le dos est droit 
ou légèrement en 
arrière, et soutenu 
p a r  l e  d o s s i e r

La tête est droite 
o u  l é g è r e m e n t 
penchée en avant

La main est dans le 
prolongement de 
l’avant-bras.
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FAUTEUILS
FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE

Fauteuil “Enjoy”A

Le confort de l’assise résille.
Assise, dossier et têtière en résille. Mécanisme Synchrone, mouvement synchronisé de 
l’assise et du dossier. Réglable en tension et multiblocable. Dossier réglable en hauteur 
12 cm et assise en profondeur 6 cm. Têtière ajustable en hauteur 8 cm et en inclinaison. 
Piètement 5 branches en fonte d’aluminium bi-teinté noir et chrome. Accoudoirs 3D 
fournis réglables en hauteur 9 cm, orientation angle manchette et avant-arrière. 
Dimensions assise (l x p) : 52 x 50/55 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 52 x 55 cm.
392588 Noir  

5
ANS

CONFORT

Hauteur
de 40
à 50 cm
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FAUTEUILS
FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE

CONFORT

Fauteuil “Sail”A

Une ergonomie maximum qui s’adapte à votre 
morphologie.
Assise et têtière en tissu 100 % polyester, densité de mousse 60 kg/m³. Dossier en résille. 
Mécanisme Synchrone breveté Glide Tec, avec assise coulissante sur 7 positions. 
Réglable en tension. Têtière réglable en hauteur 10 cm. Piètement 5 branches en 
polyamide noir renforcé. 
Accoudoirs 2D fournis réglables en hauteur 10 cm et en largeur 7 cm.
Coloris noir. Livré monté.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 44/50 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 50 x 55 cm.
392587  

Hauteur 
de 41 
à 52 cm

5
ANS

LIVRÉ MONTÉ

Le Top de l’ergonomie – le système “Glide-Tec“ breveté mondialement défi nit de nouveaux standards en matière d`ergonomie et permet 

à l`utilisateur de s’assurer automatiquement d’une assise confortable qui favorise le bien être du corps. Il facilite et encourage le passage 

entre différentes positions d’assises. La variation régulière des positions permet à la colonne vertébrale, aux disques lombaires et aux 

muscles dorsaux de se ré-oxygéner au fi l de la journée. Au fi nal, ce système offre un confort d‘assise et de mouvement supérieur à tout 

autre mécanique classique. Il soulage la nuque, les épaules, les bras et les jambes ainsi que toute la zone dorsale (lombaires, muscles 

dorsaux, colonne vertébrale… ). Fabrication Allemande.

Fauteuil Sail

Résille
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FAUTEUILS
FAUTEUILS DE DIRECTION FINITION CUIR

Fauteuil “Invitus”B

Confortable.
Dossier et assise en croûte de cuir vachette. Rembourrage mousse assise 40 kg/m3 et 
dossier 35 kg/m3. Mécanisme synchrone avec tension personnalisable et blocage 
multipositions. Piétement 5 branches en polyamide noir. Bras réglables 3D fournis 
(hauteurs et mouvement manchettes avant/arrière + orientables).
Dimensions assise (l x p) : 51 x 48 cm. Dimensions dossier (l x h) : 50 x 71 cm.
242154  

Fauteuil “Spark”C

Prestigieux.
Dossier et assise en cuir de vachette pleine fl eur, rembourrage mousse densité 35 kg/m3, 
assise réglable en hauteur par vérin pneumatique, piètement 5 branches en fonte 
d’aluminium poli, accoudoirs fi xes en acier avec manchettes en cuir. Mécanisme 
basculant décalé réglable en intensité et multiblocable.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 49 cm
Dimensions dossier (l x h) : 50 x 69 cm
704180  

Fauteuil “Lynx”A

Une belle ligne.
Dossier et assise en croûte de cuir vachette, rembourrage mousse densité 40 kg/m3, assise 
réglable en hauteur par vérin pneumatique, piétement 5 branches en fonte d’aluminium 
poli, accoudoirs en acier avec manchettes cuir, mécanisme basculant décalé réglable 
en intensité et multiblocable.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 50 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 77 cm.
315672  

CONFORT

5
ANS

CONFORT

5
ANS

CONFORT

Cuir
véritable

5
ANS

Hauteur
de 42
à 55 cm

Hauteur
de 43

à 54 cm

Hauteur
de 42

à 54 cm
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FAUTEUILS

CONFORT

Fauteuil “Holmes”D

Allure et prix.
En PU noir, rembourrage mousse assise et dossier densité 24 kg/m³. Haut dossier. 
Mécanisme basculant. Piètement 5 branches. Accoudoirs fi xes fournis.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 47 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 58 cm.
432995  

FAUTEUILS DE DIRECTION FINITION CUIR

Fauteuil “Nadir”A

Raffi né et confortable.
Dossier et assise en croûte de cuir de bovin pigmenté noir. Rembourrage mousse densité 
30 kg/m3. Double coussinage, coussin appui-tête, accoudoirs en croûte de cuir et 
piètement chromé. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. 
Mécanisme basculant centré réglable en intensité et blocable.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 47 x 65 cm.
365503  

Fauteuil “Lozano”B

Une ligne pure.
Dossier et assise en croûte de cuir de vachette noir. Rembourrage mousse densité 35 
kg/m3. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. Piètement 5 branches nylon. 
Mécanisme basculant centré réglable et blocable.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 47 cm. Haut dossier : 67 cm.
214266  

Fauteuil “Elégance”C

Un classic.
En PVC, dossier et assise en mousse épaisse assurant un grand confort densité 24 kg/m3. 
Accoudoirs fi xes en nylon gris recouvert de simili cuir noir polyuréthane. 
Piètement 5 branches en nylon gris. Mécanisme basculant centré réglable en 
intensité et blocage.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 51 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 51 x 64 cm.
704060  

CONFORT

3
ANS

CONFORT

2
ANS

CONFORT

3
ANS

Hauteur
de 38

à 50 cm
Hauteur
de 40
à 54 cm

Hauteur 
de 43 
à 53 cm

Hauteur
de 49
à 57 cm 1er

Prix
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FAUTEUILS

CONFORT

FAUTEUILS GAMER

FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE

CONFORT

2
ANS

Fauteuil “Sporting”A

Sportif et ergonomique.
En PU noir et rouge. Rembourrage mousse assise 30 kg/m³ et dossier 28 kg/m³. 
2 coussins : têtière et bas du dos. Haut dossier. Mécanisme basculant. 
Piètement 5 branches. Accoudoirs réglables fournis.
Dimensions assise (l x p) : 56 x 51 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 54 x 82 cm.
432978  

Fauteuil “Lewis”B

Le gamer.
En PU noir et rouge, contour liseret blanc. Densité de mousse assise et dossier 24 kg/m³. 
Haut dossier avec coussin têtière. Réglable en hauteur. Piètement 5 branches en nylon. 
Accoudoirs fi xes fournis, tapissés.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 48 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 52 x 63 cm.
432979  

Hauteur 
de 45 à 
53 cm

Hauteur 
de 43 à 
52 cm

Fauteuil “MTGA5X”C
Densité de mousse 66 kg/m3. Mécanisme synchrone décentré permettant au fauteuil de suivre chacun de vos 
mouvements et de bloquer l’inclinaison du dossier dans la position choisie, réglage de la profondeur de l’assise grâce à la 
translation, réglage de l’inclinaison de l’assise en pente négative. Le réglage de la tension s’effectue latéralement par 
une manette.
Réglage de la hauteur et de l’inclinaison de la têtière, réglage des accoudoirs 3D ajustables en hauteur, profondeur et 
pivotant de 30° de chaque côté. Renforcement lombaire réglable en hauteur.
Dimensions assise (l x p) 50 x 50 cm. Dimensions dossier (l x h) 52 x 55 cm. Hauteur totale : 115 à 122 cm. Profondeur 
totale : 65 cm. Accoudoirs 4D fournis, réglables en largeur, hauteur, profondeur et pivotant de 30°de 
chaque côté.
337212 Noir  
337266 Gris/blanc – Assise noire  

Têtière réglable en PVC.

Dossier résille

Renforcement lombaire

Accoudoirs 4D avec manchette 
confort+

Assise en tissu avec mousse moulée,
Densité de mousse : 66 kg/m3,
Epaisseur de la mousse : 43 et 

45 mm.

Base et roulettes nylon 
grande largeur.

CONFORT

5
ANS

8-10

Hauteur
de 45

à 55 cm
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FAUTEUILS

Fauteuil “Enduro”B

Le 24/24h !
Mousse haute densité sur l’assise et le dossier : 45 kg/m3. Destiné à un usage 24/24h 
intensif et/ou à des utilisateurs jusqu’à 120 kg. Tissu haute résistance non feu. 
Supports accoudoirs et piétements chromés.
Mécanisme basculant décalé et réglage personnalisé du dossier, jusqu’à 6 
positions de blocage. Coloris noir.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 65 cm.
436128  

Fauteuil “Viden”A

Elégant, très confortable !
Assise et dossier avec têtière en tissu Lucia 100 % polyester, densité de mousse assise 45 
kg/m³ et dossier 40 kg/m³. Mécanisme Synchrone. Réglable en tension et multiblocable, 
haut dossier, têtière réglable en hauteur 7,5 cm et angle. Renfort lombaire réglable en 
hauteur. Piètement 5 branches en polyamide injecté, roulette auto-freinées pour moquette. 
Coloris noir. Accoudoirs 3D fournis réglables en : hauteur 8 cm, largeur 3 cm et 
avant-arrière 5 cm.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 48 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 81 cm.
392578  

Fauteuil “Laguna” tissuC

La douceur du tissu.
Dossier et assise en tissu microfi bre noir. Rembourrage mousse densité 35 kg/m3. 
Accoudoirs fi l d’acier manchettes tapissées tissu. Mécanisme basculant centré 
réglable en intensité et blocable. Piètement 5 branches acier chromé.
Dimensions assise (l x p) : 52 x 50 cm. Haut dossier 72 cm.
132593  

FAUTEUILS DE BUREAU FINITION TISSU

Hauteur
de 40
à 52 cm

Hauteur
de 40
à 52 cm

Hauteur
de 42
à 54 cm

CONFORT

7
ANS

CONFORT

5
ANS

CONFORT

3
ANS
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SIÈGES

Fauteuil “Cool-On”A

Moderne, ergonomique et robuste.
Assise en tissu 100 % polyester, densité de mousse 45 kg/m³. Dossier avec têtière intégrée 
en tissu et partie centrale du dossier en résille. Mécanisme synchrone. Réglable en 
tension et multiblocable. Piètement 5 branches en polypropylène injecté, roulette auto-
freinées pour moquette. Livré avec accoudoirs 2D réglables en hauteur 7,5 cm et 
largeur 5 cm. Coloris gris.
Dimensions assise (l x p) : 47 x 46 cm
Dimensions dossier (l x h) : 47 x 83,5 cm
392579  

Fauteuil “Prorelax”B

Idéal pour vous relaxer confortablement.
Assise maille noire. Dossier résille. Assise densité 30 kg/m³. Mécanisme synchrone. 
Soutien lombaire. Accoudoirs fournis réglables en hauteur. Appui-tête réglable en 
hauteur. Repose jambes téléscopique.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 49 cm
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 57 cm
380006  

Fauteuil “Colombia”C

Looké.
Dossier en maille et tissu gris/noir, assise en tissu gris/noir densité 30 kg/m3, avec repose-
tête en mousse. Mécanisme basculant. Piètement 5 branches en acier noir, accoudoirs 
fi xes inclus.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 50 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 70 cm.
228704  

FAUTEUILS DE BUREAU FINITION TISSU ET RÉSILLE

Fauteuil “Pinki”D

Une nouvelle forme enveloppante.
Fauteuil assise en maille noire, densité mousse 30 kg/m³, haut dossier avec appui-tête, 
structure en polypropylène, maille au centre pour un bon soutien lombaire. Mécanisme 
basculant. Piètement 5 branches en nylon noir. Accoudoirs fi xes fournis.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 51 cm
Dimensions dossier (l x h) : 44 x 73 cm
393217  

Hauteur
de 50

à 60,5 cm

Hauteur
de 42

à 54 cm

Hauteur
de 45
à 55 cm

Hauteur
de 43

à 53 cm

CONFORT

5
ANS

CONFORT

3
ANS

CONFORT

2
ANS

CONFORT

2
ANS
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SIÈGES
SIÈGES DE BUREAU ERGONOMIQUES

Siège “Z Body”A

La maille design, ergonomique.
Dossier cadre nylon injecté et teinté dans la masse, tendu de résille noire haute qualité. 
Assise rembourrée mousse épaisseur 40 et 50 kg/m3 recouvert de tissu 100 % polyester 
non feu En 1021.1 et 2 (Allumette et Cigarette). Mécanisme synchrone décalé Donati 
EpronPlus. Réglage en intensité en fonction du poids de l’utilisateur par manivelle 
latérale extractible facilement accessible. Paire d’accoudoirs (3D) réglables en hauteur, avec 
manchettes réglables en profondeur et orientation. Piétement en fonte d’aluminium polie 
avec roulettes auto freinées.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 44 cm. Haut dossier 65 cm. Version têtière 75 cm. 
Accoudoirs en option.
214285 Avec appui-tête  
214311 Sans appui-tête  
214392 Accoudoirs réglables  

Siège “Tempo”B

Forme arrondie et confort.
Coloris noir. Dossier résille. Têtière tapissée 
réglable en hauteur et angle. Assise densité 
35 kg/m3. Piètement en fonte d’aluminium 
peint époxy alu. Mécanisme basculant 
décalé multiblocable. Réglage 
en intensité en fonction du poids de 
l’utilisateur. Système de sécurité anti-retour 
du dossier. Réglage de l’assise en hauteur. 
Support lombaire réglable intégré. 
Livré avec paire d’accoudoirs 
réglables en hauteur.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 49 cm. 
Dimensions dossier (l x h) : 50 x 60 cm.
262568  

CONFORT

5
ANS

CONFORT

5
ANS

Hauteur
de 46
à 50 cm

Hauteur
de 40
à 54 cm
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SIÈGES
SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE

Siège “Kenari”A

Ligne et confort.
Assise et haut dossier en tissu Lucia 100 % polyester, densité de mousse assise et dossier 
40 kg/m³. Mécanisme Synchrone. Réglable en tension et multiblocable. Piètement 5 
branches en polypropylène injecté, roulette auto-freinées. En option accoudoirs 2D 
réglables en : hauteur 8,5 cm et largeur 2,5 cm.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 65 cm.
392581 Noir
392582 Bleu
392585 Gris souris  
392586 Accoudoirs réglables  

5
ANS

CONFORT

Hauteur
de 44

à 54 cm
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SIÈGES
SIÈGES DE BUREAU ERGONOMIQUES

Siège “Ergos”A

L’essayer, c’est l’adopter.
Siège haut dossier tapissé aux formes très généreuses et particulièrement confortables. 
Assise, densité de mousse 70 kg/m3, dossier de 30 kg/m3. Mécanisme synchrone 
autorégulant avec blocage inclinaison du dossier en 5 positions. Anti retour 
de sécurité. Renfort lombaire réglable en hauteur. Accoudoirs réglables 3D fournis. 
Piètement 5 branches.
Dimensions assise (l x p) : 50,5 x 49 cm
Dimensions dossier (l x h) : 47 x 60 cm
• Sans appui-tête
704201 Noir
392772 Bleu
704202 Gris  
• Avec appui-tête réglable en hauteur et en angle.
392771 Noir  

Siège “Navigo”B

Le design.
Assise et dossier mousse densité 40 kg/m3. Mécanisme synchrone. Assise réglable en 
profondeur sur glissière, 6 positions. Piètement 5 branches en aluminium poli. Réglage 
de la tension de dossier en fonction du poids de l’utilisateur par volant latéral. Un seul 
tour de volant suffi t pour parcourir l’ensemble des plages de réglages. En option paire 
d’accoudoirs 2D réglable en hauteur et largeur.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 45 cm. Dimensions dossier (l x p) : 40 x 57 cm.
384551 Noir
384552 Bleu  
385421 Accoudoirs réglables  

Noir

Noir

Gris Bleu

Bleu

5
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Hauteur
de 40,5

à 48,5 cm

Hauteur
de 42 

à 52 cm

5
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Siège “Bizzi”A

Assise large, dossier profi lé.
Mousse haute densité 45 kg/m3. Dossier et assise en tissu 100 % polyester non feu M1, 
règlable en hauteur. Assise coulissante réglable en profondeur. 
Mécanisme synchrone à contact permanent réglable en intensité et réglable 
multipositions. Accoudoirs 3D réglables en hauteur, largeur et profondeur. Piétement en 
fonte d’aluminium polie avec 5 roulettes autofreinées. Supporte jusqu’à 130 Kg.
Accoudoirs en option, réglables en hauteur, largeur et manchettes 
réglables en profondeur.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 40/47 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 61 cm. 
473450 Noir
473508 Gris anthracite  
473523 Accoudoirs règlables  

Siège “Bizzi Mesh”B

Profondeur d’assise réglable, un plus !
Mousse haute densité 50 kg/m3. Tissu assise 100 % polyester non feu EN1021.1 et 2 et 
M1. Dossier : cadre en nylon injecté, tendu de résille. Renfort lombaire réglable en hauteur. 
Mécanisme synchrone décalé. Piétement 5 branches en fonte d’aluminium poli. 
Roulettes auto-freinées pour utilisation sol moquette. Assise réglable en hauteur par vérin 
oléopneumatique. Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l’ulilisateur. 
Profondeur d’assise réglable sur glissière 7 cm. Accoudoirs en option, réglables en 
hauteur, largeur et manchettes réglables en profondeur.
Dimensions assise (l x p) : 47 x 47 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 60 cm.
384555 Noir
384556 Bleu  
473523 Accoudoirs réglables  

Fauteuil “Altum”C

Une belle ligne.
Assise en tissu Lucia 100 % polyester, densité de mousse 45 kg/m³. Haut dossier en résille. 
Renfort lombaire réglable en hauteur. Coloris noir. Mécanisme synchrone. Réglage de la 
tension du dossier. Piètement 5 branches en polypropylène injecté, roulette auto-freinées 
pour moquette. Livré avec accoudoirs 2D réglables en Hauteur 8,5 cm et largeur 2,5 cm.
Dimensions assise (l x p) : 44 x 44 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 44 x 63 cm
392580  

5
ANS

5
ANS

5
ANS

Hauteur
de 43,5
à 56 cm

Hauteur
de 43,5
à 56 cm

Hauteur
de 43
à 55 cm

Spécial 
grandes
tailles

Gris

Noir



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 903

M
ob

ilie
r e

t a
m

én
ag

em
en

t d
u 

bu
re

au

SIÈGES
SIÈGES DE BUREAU ERGONOMIQUES

Siège “Tertio”A

Une valeur sûre.
Assise densité 40 kg/m3. Blocage de l’angle du dossier en plusieurs positions. 
Piètement 5 branches polyamide.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm. 
Mécanisme synchrone. Accoudoirs en option.

• Dossier tissu. Densité 30 kg/m3. 
Dimensions (l x h) : 42 x 53 cm.
Réglage de la hauteur du dossier par 
crémaillère UP-DOWN.
219053 Noir
219079 Gris anthracite
704199 Bleu  

• Dossier haut résille noir.
Dimensions (l x h) : 46 x 56,5 cm.
219101 Assise noir
219117 Assise gris anthracite
704200 Assise bleu  

219136 Accoudoirs réglables en hauteur  

Hauteur
de 39,5
à 52 cm

5
ANS

Dos tissu

Dos résille
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Siège “Be All”B

Confort et design.
Mousse haute densité assise bicouche 40 et 25 kg/m3, dossier 35 kg/m3. Tissu Lucia 
en polyester classé feu. Piètement en nylon 5 branches. Assise réglable en hauteur. 
Mécanisme synchrone à contact permanent, réglable en intensité et blocage 
multipositions. Paire d’accoudoirs réglables en option.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 42 cm
Dimensions dossier (l x h) : 42 x 56 cm
704181 Noir
704182 Bleu  
704191 Accoudoirs réglables en hauteur  

Siège “Sense”A

Un nouveau look.
Siège dossier résille polyester tendue sur cadre acier. Densité de mousse assise : 50 kg/m3.
Mécanisme synchrone. Réglage en intensité en fonction du poids de l’utilisateur. 
Hauteur d’assise réglable de 40 à 53 cm.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 44 cm. Dimensions dossier (l x h) : 44 x 55 cm.
Accoudoirs en option.
384557 Noir/Beige  
385420 Accoudoirs réglables en hauteur  

Siège “Montana plus”C

Dossier souple molletonné nid d’abeille !
Assise densité 40 kg/m3. Dossier tissu nid d’abeille polyester structuré 3D tendu sur cadre 
acier avec rembourrage interne en mousse PU et liseré relief. Mécanisme synchrone 
décalé. Piètement 5 branches. Paire d’accoudoirs réglable fournie.
Dimensions assise (l x p) : 45 x 42 cm. Dimensions dossier (l x p) : 46 x 63 cm.
384549 Noir  

Hauteur
de 42
à 55 cm

Hauteur
de 40
à 53 cm

Hauteur
de 40
à 55 cm

Noir

5
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5
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5
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Siège “Square”A

Design et novateur.
Siège haut dossier. Assise en tissu 100 % polyester non feu En 1021.1 et 2, densité de mousse 35 kg/m³. 
Mécanisme synchrone avec réglage central de la tension en fonction du poids de l’utilisateur, blocage multipositions 
et anti-retour de sécurité. Hauteur d’assise réglable 40 à 52 cm.
Dimensions assise (l x p) : 47 x 45 cm. Option accoudoirs réglables en hauteur 8 cm.

• Dossier résille
Dimensions (l x h) : 45 x 60 cm
605905 Assise noire
605925 Assise anis
605914 Assise mauve  

• Dossier en tissu
Dimensions (l x h) : 47 x 54 cm
392573 Noir  

CONFORT

5
ANS

Hauteur
de 40
à 52 cm

132612 Accoudoirs réglables en hauteur  
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Siège “Offi x”A
Dossier et assise réglable en hauteur, indépendamment. Dossier extra large. Grande 
assise ergonomique. Mécanisme a-synchrone. Accoudoirs et piètements en nylon. 
Accoudoirs en option.
Dimensions assise (l x p) : 47 x 42,5 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 44 x 56 cm.
436110 Noir  
436070 Accoudoirs fi xes  

Siège “Gaz”B

Souplesse et confort.
Siège de bureautique contemporain haut dossier en résille portante. Assise, densité de 
mousse 30 kg/m3. Mécanisme synchrone avec réglage central de la tension, blocage 
multipositions et anti-retour de sécurité.
Dimensions de l’assise (l x p) : 48,2 x 42,5 cm.
Dimensions du dossier (l x h) : 47 x 51 cm.
Accoudoirs en option.
175466 Noir  
749531 Accoudoirs fi xes  
749549 Accoudoirs réglables 3D en hauteur  

Siège “Scott blanc”C

Un best noir et blanc.
Assise densité 30 kg/m3. Dossier résille noir. Soutien lombaire réglable en hauteur. 
Appui-tête réglable en hauteur. Mécanisme synchrone. Piètement 5 branches nylon 
blanc. Roulettes bicolores noir/blanc en nylon. Accoudoirs réglables fournis. Préconisé 
pour personne d’un poids maxi 90 kg et taille maxi 1,90 m.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 51 cm. Dimensions dossier (l x h) 45 x 56 cm.
385422  

CONFORT

3
ANS

CONFORT

3
ANS

CONFORT

2
ANS

Hauteur
de 42

à 53 cm

Hauteur
de 42

à 48 cm

Hauteur
de 43
à 52 cm
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SIÈGES
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Siège “Twiteur”A

Grandes dimensions.
Siège haut dossier. Assise en tissu 100 % polyester non feu M1 et En 1021.1 et 2, densité de mousse 35 kg/m³. Mécanisme à contact 
permanent avec blocage possible multipositions. Hauteur d’assise réglable 40 à 52 cm. Dimensions assise (l x p) : 47 x 45 cm. 
Option accoudoirs réglables en hauteur.

• Dossier résille
Dimensions (l x h) : 45 x 60 cm
392574 Assise Noire
392577 Assise Anis
392576 Assise Mauve  

• Dossier en tissu
Dimensions (l x h) : 47 x 54 cm
606098 Noir
606111 Anis
606122 Mauve  

132612 Accoudoirs réglables  

CONFORT

3
ANS

Hauteur
de 40
à 52 cm
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SIÈGES

Siège “Xéon”C

Le 1er prix Synchrone.
Siège design dossier cadre nylon tendu mesh polyester. Assise rembourrée en 
tissu noir 100 % polyester non feu EN 1021.1 et 2. Densité de mousse 25 kg/m³. 
Mécanisme synchrone, avec réglage central de tension en fonction du poids 
de l’utilisateur, blocage une position. En option accoudoirs 2D réglables.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 56 cm.
432899  
432900 Accoudoirs réglables  

Siège “Kilima”A
Densité de mousse : assise 30 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Coques de protection anti-choc, 
assise et dossier. 2 versions. Paire d’accoudoirs en option.

• Moyen dossier. Réglage de la hauteur (38,5 –51), de la profondeur d’assise 
et de la hauteur du dossier.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 44 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 45 x 42 cm.
749523 Noir
749492 Gris anthracite  

• Haut dossier. Mécanisme contact permanent. Dossier réglable en hauteur par 
crémaillère UP-DOWN.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 44 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 58 cm.
749476 Noir
749418 Gris anthracite  

749531 Accoudoirs fi xes  
749549 Accoudoirs réglables 3D  

SIÈGES DE BUREAU BUDGET

Siège “Scott”B
Dossier en maille, densité mousse assise 30 kg/m3.
Mécanisme basculant Soutien lombaire, piétement et accoudoirs noirs. Préconisé pour 
personne d’un poids maxi de 90 kg, et taille maxi 1,90 m. Accoudoirs fi xes fournis.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 51 cm
Dimensions dossier (l x h) : 45 x 56 cm
384750  

Siège “Colorado”D
En maille, avec assise et appui-tête noirs. Densité mousse assise 24 kg/m2 coloris de 
dossier : bleu, gris et vert. Mécanisme basculant. Renfort lombaire noir. Piètement métal 
chromé. Accoudoirs fi xes fournis.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 47 cm
Dimensions dossier (l x h) : 45 x 67 cm
426197 Noir / Bleu
426184 Noir / Gris
426199 Noir / Vert  

Noir Gris

CONFORT

3
ANS

CONFORT

2
ANS

CONFORT

5
ANS

CONFORT

3
ANS

Hauteur
de 38,5
à 51 cm

Hauteur
de 46
à 56 cm

Hauteur
de 43
à 52 cm

Hauteur
de 42
à 52 cm
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SIÈGES DE BUREAU BUDGET

5
ANS

Hauteur
de 41
à 54 cm

Siège “Webst@r”A

Incomparable.
Carénage assise et dossier en polypropylène noir. Densité de la mousse assise et dossier 30 kg/m3. Tissu polyfi bre. Piètement 5 branches. Dossier règlable par un large bouton en hauteur. 
Assise règlable par vérin pneumatique. Mécanisme à contact permanent.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 46 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 42 cm.

Paire d’accoudoirs fi xes en option.
048952  

048986 Noir
749557 Gris Anthracite

048960 Bleu
749565 Rouge  
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Siège “Ergo Lign”A

Pour plus d’effi cacité au bureau !
Dossier haut (50 cm) avec renforts lombaires. Assise galbée.
Densité de la mousse 30 kg/m3. Carénage dossier et assise en polypropylène noir.
Tissu polyfi bre. Piètement nylon 5 branches.
Dossier réglable en hauteur et profondeur. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
Mécanisme à contact permanent. Accoudoirs en option.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 41 x 50 cm.
573178 Noir 052127 Gris anthracite  

Fauteuil “Refl ex”B
Assise et dossier en tissu rembourré mousse PU, densité de l’assise 25 kg/m3 et du dossier 
21 kg/m3. Mécanisme à contact permanent, réglage du dossier en hauteur par 
blocage déblocage et de l’assise en hauteur par vérin. Piètement 5 branches en nylon armé 
noir avec roulettes pour moquette.
Dimensions assise (l x p) : 44 x 40 cm. Dimensions dossier (l x h) : 44 x 46 cm.
Accoudoirs fi xes nylon en option
262554  
262562 Accoudoirs fi xes  

Siège “Adel”C

1er prix.
Dossier et assise en tissu mesh et PU. Epaisseur assise et dossier 20 kg/m3.
Dimensions assise (l x h) : 48 x 43 cm. Dimensions dossier (l x h) : 43 x 34 cm.
551098  

2
ANS

2
ANS

Noir Gris Hauteur
de 39,5
à 52 cm

Hauteur
de 43

à 56 cm

Hauteur
de 41

à 51 cm
1er
Prix

052836 Accoudoirs fi xes  
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SIÈGES PROFESSIONNELS

Siège technique boisA

Robuste et universel !
Dossier et assise en bois multipli verni. Hauteur d’assise réglable en hauteur par vérin 
amortisseur confort. Dossier réglable en hauteur et profondeur sur lame en acier trempé 
souple. Piètement nylon 5 branches sur patins.
Repose-pieds circulaire chromé réglable en hauteur.
Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 53,6 à 78,60 cm.
Largeur du dossier : 45 cm.
Hauteur du dossier (lame incluse) : 43 cm
695389  

• Jeu de 5 roulettes.
587192  

Siège technique polyuréthaneB

Le plus résistant ! Pour ateliers, laboratoires, caisses...
Dossier et assise en mousse de polyuréthane noire. Résiste aux coupures, étincelles, acides 
légers. Confortable et sans entretien.
Dossier réglable en hauteur et profondeur.
Dimensions assise (l x p) : 47 x 43 cm.
Dimensions du dossier (l x h) : 42 x 31 cm.
2 modèles :

• Siège télescopique grande hauteur.
Repose-pied circulaire chromé réglable en 
hauteur. Assise réglable en hauteur par 
vérin pneumatique de 52,9 à 78,4 cm.
Piètement 5 branches sur patins.
499969  

• Chaise hauteur standard.
Assise réglable en hauteur par vérin 
pneumatique de 39,9 à 52,5 cm. 
Piètement 5 branches, 5 roulettes.
572407  

• Jeu de 5 roulettes.
587192  

Siège technique TertioC

Convient au bureau hauteur variable.
Siège haut avec dossier moyen combinant un design aux lignes tendues et des volumes 
généreux. Assise 40 kg/m³. Dossier 30 kg/m³. Tissu 100 % polypropylène EN 1021-1 
Cigarette. Mécanisme contact permanent avec blocage multi-positions. Dossier 
réglable en hauteur par bouton de serrage pour un confort optimal de l’utilisateur. Assise 
ergonomique triple galbe. Repose pieds réglable en hauteur. 
Accoudoirs réglables en hauteur en option.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 40,7 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 42 x 46,7 cm.
392774 Noir
392775 Gris  
219136 Accoudoirs réglables  

Hauteur 
de 61,50 
à 85,50 cm

Hauteur 
de 53,60 

à 78,60 cm

Hauteur 
de 39,90 

à 52,50 cm

Hauteur 
de 55 

à 82 cm

Hauteur 
de 52,90

à 78,40 cm

Siège technique TréviraD

Longévité, résistance et confort !
Dossier réglable en hauteur et profondeur. Mousse avec renforts latéraux et renfort 
lombaire. Assise ergonomique avec contour renforcé et bosse centrale pour une position 
assise optimale et un parfait maintien du dos et du bassin. Repose pieds circulaire acier 
chromé réglable en hauteur. Piétement nylon 5 branches sur patin. 
Tissu résistant et non-feu M1.
Densité de mousse :
Assise : 43 kg/m3.
Dossier : 28 kg/m3.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 45,5 cm.
Dimensions du dossier (l x h) : 40 x 35,2 cm.
358065 Noir  
357971 Vinyle  

• Jeu de 5 roulettes
587192  

5
ANS

5
ANS

5
ANS

5
ANS
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TabouretA
Assise garnie de mousse, revêtement vinyle expansé, Ø 36 cm.
2 modèles :

• Tabouret haut avec repose-pied acier chromé sur patins Assise réglable en 
hauteur par vérin pneumatique.
413566  

• Tabouret bas sur roulettes.
Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique.
572415  

• Jeu de 5 roulettes.
587192  

Assis-deboutB

2 modèles.
Siège assis debout en polyuréthane (sans CFC). Assise pivotante. Lift gaz. Piètement 5 
branches sur patins (jeu de 5 roulettes en option 587192). Coloris noir.
848271 Piètement nylon sans repose pieds  
219149 Piètement chromé avec repose pieds  

Siège StoolyD

Adopter une nouvelle posture.
Effet de balancement horizontal permettant de maintenir 
une bonne position du dos tout en renforçant les 
muscles du tronc. Il aide à réduire les troubles musculo-
squelettiques (TMS). Hauteur variable grâce à ses 2 vérins 
pneumatiques. Siège en mousse rembourré en tissu haute 
densité pour un confort et un bien-être optimal de l’assise 
(Ø 35 cm). Base lestée antidérapante. Coloris vert anis. 
Jusqu’à 130 kg supporté.
432976  

Ballon BallE

Alternative aux chaises 
traditionnelles.
Ballon Ø 65 cm, améliore la posture et renforçe les 
muscles profonds du dos et de la ceinture abdominale. 
En polychlorure de vinyle résistant et anti-éclatement. 
Housse de revêtement élégante en polyester pour donner 
du style à vos espaces de travail. Poignée intégrée pour 
un transport facile. Fonction de Tumbler pour empêcher le 
ballon de rouler lorsque l’utilisateur se lève. Déhoussable 
et lavable en machine (30°), facile à enlever grâce à sa 
fermeture éclair. Fourni avec une pompe à main et ses 
embouts de gonfl age.
432977 Safran
432965 Gris  

Hauteur 
de 57 à 82 cm

Hauteur 
de 42 à 54 cm

Hauteur 
de 61 à 85 cm

Hauteur 
de 65 cm

Hauteur 
de 61 à 84 cm

Hauteur d’assise 
pour piètement nylon 
45,5 à 65 cm.

Hauteur d’assise 
pour piètement métal 
59 à 82,5 cm.

5
ANS

5
ANS

Siège assis-debout 
polyuréthane

C

Stable et facile à déplacer.
Siège technique assis debout avec assise en polyuréthane 
très facile d’entretien et résistant aux agressions 
chimiques, étincelles, etc… 
Polyuréthane fabriqué sans CFC – HCFC.
Dimensions assise (l x p) : 31 x 22 cm. Assise réglable 
en hauteur, en assiette et munie d’un mécanisme de retour 
automatique à point fi xe avant. Très stable et facile à 
déplacer avec sa poignée. Siège d’un très haut niveau 
de technicité.
Dimensions hors tout (l x h) : 53 x 87 cm. Livré monté.
392773  

5
ANS

5
ANS
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TAPIS PROTÈGE-SOL ET ACCESSOIRES SIÈGES

Tapis protège-sols en PVCA

Economique !
Tapis protège-sols en PVC pour passages fréquents. Surface lisse permettant aux chaises 
de rouler aisément. Epaisseur 2,5 mm. Forme traditionnelle rectangulaire avec languette
pour utilisation derrière un bureau. Transparent.
Dimensions (l x p) : 121 x 92 cm.
Languette dimensions : 50,5 x 30,5 cm.

• Pour sols durs
915005  

• Pour moquettes
670940  

Tapis protège-sols 
en polycarbonate

B

Ils n’ont que des avantages !
Tapis protège-sols en polycarbonate pour sols durs (parquets...) ou moquettes. Le 
polycarbonate offre de nombreux avantages : très résistant, facile à nettoyer, sans odeurs, 
sans aucun produits chimiques, résistant au feu (brûlure de cigarettes) et transparent pour 
s’harmoniser avec votre sol.
Le dos du tapis est équipé d’une texture lisse anti-dérapante qui maintient le tapis en 
place sur sols durs, alors que sur moquette le tapis s’agrippe grâce à un système de picots.

• Pour moquette
589607 Dimensions (l x p) : 119 x 89 cm  
087018 Dimensions (l x p) : 134 x 120 cm  
089205 Dimensions (l x p) : 150 x 120 cm  

• Pour sol dur
087042 Dimensions (l x p) : 119 x 75 cm  
338619 Dimensions (l x p) : 134 x 121 cm  
318462 Dimensions (l x p) : 152 x 121 cm  
621936 Dimensions (l x p) : 183 x 120 cm  
225613 Dimensions (l x p) : 200 x 150 cm  

• Anti-dérapage pour sols durs
818053 Dimensions (l x p) : 119 x 89 cm  
818061 Dimensions (l x p) : 120 x 134 cm  
818079 Dimensions (l x p) : 150 x 120 cm  

Les avantages du tapis protège-sol :

–   Protège votre sol de la pression de votre siège et de 
l’usure.

–   Facilite le déplacement de votre siège.
 Protège les zones de passage fréquent : réception, 
distributeur d’eau ou de café.

–   Evite l’électricité statique provenant du matériel 
électrique.

– Habille votre sol.

Quel type de tapis sélectionner : 

Pour sol dur : Fond 
antidérapant prévenant 
tout glissement sur des 
surfaces telles que le 
parquet, le carrelage, le 
béton, le linoléum. 

Pour moquette : Facilite 
réellement le déplacement 
de votre siège.

Tapis protège sol PVCC

La qualité.
Tapis en PVC sans phthalate. Epaisseur 2,5 mm. Très résistant et de densité maximum. 
D’une transparence extrême. Pour sol dur.
Dimensions (l x p) : 150 x 120 cm
706176  

ROULETTES

Roulettes sols dursD
Les sièges et fauteuils sont équipés de roulettes standards pour sol souple moquette.
Sur les sols durs (parquet, carrelage, linoléum, dalles...), des roulettes spéciales à bandage 
caoutchouc sont nécessaires.
Boîte de 5 roulettes
338982 Tige 11 mm  

À
VIE

À
VIE

À
VIE
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TAPIS CONFORT ET ACCUEIL

Tapis Active
Fusion™

C

•  Tapis anti-fatigue permettant à 
l’utilisateur d’une plateforme de travail 
Assis-Debout d’adapter sa posture une fois debout.

•  Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au 
long de la journée.

• Réduit la fatigue.
386207  

Banque d’accueil MT4 confortD

Compacte et ergonomique.
Banque d’accueil réversible, avec accueil PMR (personne à mobilité réduite), colonne avec roulettes pivotante sur charnières, 3 niches de rangement.
Le bureau est composé d’un plateau 160 x 80 cm en mélamine de 25 mm, d’un passe câble, d’un voile de fond et d’un caisson sous bureau avec niche, tiroir papeterie et tiroir dossiers 
suspendus. Le comptoir d’accueil avec 1 étagère.
Encombrement total : 168,8 x 131,1 x 95,8 cm. Livré prêt à monter.
384569  

Une gamme de systèmes antifatique totalement nouvelle et unique alliant 

confort en station debout et soutien de corps.

Les tapis AFS-TEX sont conçus et testés pour soulager la pression de la station prolongée 

debout en offrant un parfait mélange entre compression de tapis et soutien du corps grâce 

à la fermeté optimale de la matière.

Spécifiquement conçus pour réduire considérablement la pression sur les pieds, les 

jambes, les genoux et les articulations arrières causée par la station prolongée debout. 

Stimulent et améliorent la circulation sanguine. Contient un ingrédient antimicrobien actif 

inusable. Effi cace 24h/24h et 7j/7j pendant la durée de vie du produit. Construction en 

polyuréthane unique résistant dans le temps. Ecologique. Non toxique et sans phtalate.

Tapis System 2000A
Construction en polyuréthane antimicrobienne solide, 
monobloc de 18 mm/0.7”. L’impression sur le tapis est 
un guide pour faciliter le positionnement des pieds et 
bénéfi cier des bienfaits du produit. Stimule la circulation 
sanguine dans les pieds et jambes pour renforcer le 
métabolisme et fournir un maximum de soulagement de 
la fatigue.
384575 Dimensions 40 x 60 cm  
384576 Dimensions 50 x 80 cm  

Tapis System 3000B
Construction en polyuréthane solide, monobloc et d’une 
profondeur supplémentaire de 20 mm/0.8” avec un 
revêtement en polyester antimicrobien fi n pour plus de 
confort tactile. Contenu antimicrobien intégré dans le 
corps et le revêtement du matériau pour un maximum 
d’effi cacité. L’ingrédient antimicrobien actif ne disparaîtra 
pas au nettoyage et ne s’usera pas. Fonctionne 24h/24 et 
7j/7 pendant la durée de vie du produit. 
Dimensions 50 x 100 cm.
384577  

Tapis

BANQUE D’ACCUEIL

8/10
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ACCUEIL
BUREAUX D’ACCUEIL

214 cm

16
3 

cm

Banque droite 80 cm
+ Banque d’angle
+ Plan bas 120 cm

Banque d’accueilA
H110/74 x P72/83 cm.

L120 cm
210380 Chêne
210397 Gris  

L180 cm
210488 Chêne
210501 Gris  

Plan d’accueil basB
H74 x P72 cm

L120 cm
210438 Chêne
210454 Gris  

L80 cm
210547 Chêne
210565 Gris  

Banque d’accueil 
d’angle à 90°

C

L72/83 x H74 x P72/83 cm
210608 Chêne
210623 Gris  

Coté de fi nition 
blanc

D

Pour banque d’accueil d’angle.
L71 x H70 x P2 cm
210646  

Banque 
intermédiaire

E

L80 x H74 x P80 cm
210684 Chêne
210702 Gris  

Pied de jonction 
gris

F

Entre 2 banques d’accueil L80 cm
ou L120 cm. Hauteur 74 cm.
210717  

Finition CHENE : Dessus et façades en panneaux de particules surfacés mélaminés décor chêne, chants ABS 1 et 2 mm décor chêne.

Finition GRISE : Dessus en panneaux de particules surfacés mélaminés gris clair, chants ABS 1 et 2 mm blanc et gris.

Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés Blanc. Sauf pied de jonction

Banque d’accueil Sunday

5
ANS
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ACCUEIL

Chauffeuse 1 placeA
Dimensions (l x h x p) : 50,5 x 81,2 x 72 cm

Trévira
392721 Gris anthracite
392726 Gris moyen
392739 Bleu roi
392732 Rouge  

Ginko
392744 Terre
392751 Seigle
392758 Anthracite
392765 Bleu nuit  

Chauffeuse 2 placesB
Dimensions (l x h x p) : 101 x 81,2 x 72 cm

Trévira
392722 Gris anthracite
392727 Gris moyen
392740 Bleu roi
392733 Rouge  

Ginko
392747 Terre
392752 Seigle
392759 Anthracite
392766 Bleu nuit  

Chauffeuse modulaire d’angle 90°C
Dimensions (l x h x p) : 77,5 x 81,2 x 77,5 cm

Trévira
392723 Gris anthracite
392728 Gris moyen
392741 Bleu roi
392734 Rouge  

Ginko
392748 Terre
392755 Seigle
392760 Anthracite
392767 Bleu nuit  

Chauffeuse modulaire d’angle 45°D
Dimensions (l x h x p) : 63 x 81,2 x 72 cm

Trévira
392724 Gris anthracite
392730 Gris moyen
392742 Bleu roi
392735 Rouge  

Ginko
392749 Terre
392756 Seigle
392763 Anthracite
392768 Bleu nuit  

LiaisonsF

392718 Liaison pour chauffeuse angle  

392719 Liaison pour chauffeuse droite  

Pouf carré.E
Densité 57 kg/m³. Dimensions (l x h x p) : 52 x 42,5 x 52 cm (Non illustré)

Trévira
392725 Gris anthracite
392731 Gris moyen
392743 Bleu roi
392736 Rouge  

Ginko
392750 Terre
392757 Seigle
392764 Anthracite
392769 Bleu nuit  

Bleu roiGris moyenGris 
anthracite

Bleu nuitAnthraciteSeigleTerreRouge

Trévira Ginko

Modulaires,  très sol ides et 
esthétiques, les chauffeuses 
IZAR s’adaptent parfaitement à 
tout espace d’accueil avec ses 5 
modules confi gurables à souhait.
Monocoque en polyuréthane HR 
(haute résilience) densité 50 kg/
m³. Injectée sur armature tube 
d’acier Ø 14 mm.
2 finitions polyester EN 1021-1 
Cigarette, EN 1021-2 Allumette, 
M1  : Tissu Trévira 100 %, ou 
Ginko 85 % PVC 15 % coton, se 
nettoie au savon doux, avec une 
éponge humide.

Chauffeuses

Pour chaque référence, supplément frais de 
port. Nous consulter pour plus d’information.
432410  

5
ANS
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ACCUEIL
CANAPÉS

Fauteuil BrooksA

Un look rétro, design.
Structure en pin massif et aggloméré. Revêtement tissu 100 % 
polyester non déhoussable, 3 coloris gris clair, gris anthracite 
ou bleu. Garniture mousse recyclée 60 kg/m³ et mousse 
polyuréthane 18 kg/m³. Piètement en hêtre massif vernis. 
Hauteur d’assise : 44 cm. Profondeur d’assise : 52 cm.
Dimensions : (l x h x p) : 62 x 79 x 77 cm.
393036 Gris clair
393037 Bleu
393038 Gris anthracite  

Fauteuil AustinB

Caractère & Élégance !
Structure hêtre, panneaux multiplex et panneaux de fi bres.
Structure enrobée de mousse polyuréthanne et d’une sous-housse en foamé agrafée, 
suspension sangles.
Assise : mousse HR 35 kg/m³ + HR 23 kg/m³. Coussin de dos : remplissage fi bres 
siliconées. Pieds en bois wengé. Tissu 100 % polyester. Finition tapissier.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 75 cm. Dossier (l x h) : 56 x 40 cm.
Hauteur assise : 48 cm.

Fauteuil
393039 Havane
393041 Taupe
393042 Pétrol
393044 Safran  

Canapé 2 places
393045 Havane
393046 Taupe
393047 Pétrol
393048 Safran  

3
ANS

TaupeHavanePétrolSafran

40 20
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ACCUEIL

Chauffeuse NovaA

Une création Alba !
Un parfait confort grâce à sa mousse haute densité. Angle d’assise optimisé, assise et 
dossier large. Densité assise 30 m3 et dossier 25 kg/m3.
Dimensions dossier (l x h) : 53 x 53 cm. Dimensions assise (l x p) : 53 x 51 cm. Stabilité. 
Montage facile, packaging ultra plat.
318741  

Chauffeuse “Club”B

Reposante.
Chauffeuse grand confort, fi nition simili cuir noir pour un entretien facilité. En mousse 
épaisseur 5 cm sur une structure en bois. Dimensions (l x h x p) : 76 x 64 x 78 cm.
778264  

Fauteuil “Rumba” simili cuirC
Dossier et assise en simili cuir noir avec rembourrage mousse. Manchettes sur accoudoirs. 
Coutures façon sellier. Structure interne en bois et en tubes chromés Ø 25 mm. Piètement 
luge avec patins antidérapants. Barre de renfort sous l’assise.
Largeur de l’assise : 48 cm.
Hauteur totale : 90 cm.
695494  

Fauteuil “Rumba” tissuD

Confortable.
Dossier et assise en tissu polyfi bre avec rembourrage mousse. Manchettes sur accoudoirs. 
Structure interne en bois et en tubes chromés diamètre 25 mm. Piètement luge avec patins 
antidérapants. Barre de renfort sous l’assise. Largeur d’assise : 48 cm. Hauteur totale : 90 cm.
176234  

TABLES D’ACCUEIL

Table basse “Woody”E

Design au look scandinave
Plateau MDF replaqué hêtre. Dimensions 60 x 60 cm, épaisseur 2 cm. Hauteur 40 cm. 
Piètement en bois massif verni 4 x 4 cm.
384719  

Table “Ainhoa”F
Table basse d’accueil. Plateau mélaminé épaisseur 22 mm gris anthracite. Piètement époxy 
aluminium. 4 arcs.
Dimensions (l x h x p ) : 58 x 35,3 x 58 cm.
087325  

5
ANS

5
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SIÈGES VISITEURS / RÉUNIONS / ACCUEIL

Fauteuil WindsorC

Elégant, tendance.
Fauteuil en PU bleu, densité de mousse 28 kg/m³, mécanisme synchrone, piètement en 
acier chromé 5 branches.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 45 cm, dossier (l x h) : 49 x 53 cm.
393216 Bleu  

Fauteuil MustB

Elégance et confort.
Structure en contreplaqué. Tissu 100 % polyester. Coloris gris. Mousse polyuréthane 
20 kg/m3. Piètement en tube d’acier fuselé laqué époxy noir. Hauteur d’assise 48 cm.
Dimensions (l x h x p) : 57 x 81 x 54 cm.
Lot de 2.
433023  

Chaise DogewoodA

Une valeur sûre pour une ambiance chic et conviviale !
Assise en polyproplylène injecté avec coussin polyuréthane blanc. Piètement en hêtre 
massif vernis et acier laqué noir. Design comptemporain. Excellent confort d’assise avec 
son coussin. Hauteur d’assise 48 cm.
Dimensions (l x h x p) : 48,5 x 83 x 53,5 cm.
Lot de 2.
393049  

Chaise “Iso Mesh”D

Assortis aux sièges Square.
Chaise design grand confort, pour réunion et visiteurs, assise tapissée avec mousse épaisse 
et renforts ergonomiques latéraux, structure interne en hêtre multipli, dossier en résille 
noire tendue sur cadre nylon, structure 4 pieds en tube époxy noir à effet grainé anti 
rayures. Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Tissu non feu (1021.1 – 1021.2 – M1) 
densité de mousse 28 kg/m3. Patin de protection sous chaque pied. Empilable. 
Hauteur d’assise 40 cm.
606137 Noir
606160 Anis  

2
ANS

Hauteur assise 
47 à 55 cm

Noir Anis

5
ANS

Tabouret WoodyE

Simple et élégant !
Assise en ABS injectée, coloris blanc. Piètement hêtre 
massif vernis. Entretien facile de l’assise. Diamètre 33 cm. 
Hauteur 76 cm.
Lot de 2.
433024  

Tabouret BobbaF

Style design et confort au top.
Assise en polypropylène injecté avec coussin 
en cuir synthétique, coloris blanc. Piètement et base 
en acier chromé pour une grande stabilité. 
Pivotement jusqu’à 360 degrès.
Hauteur 83/104 cm. Largeur 39 cm, profondeur 42 cm.
Lot de 2.
433025  

Tabourets hautsG
Tabourets hauts blancs. Assise en polypropylène blanche. 
Piètement en acier chromé, 5 patins anti-dérapants.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 48 cm, dossier (l x h) : 
48 x 24 cm. Hauteur d’assise 76 cm.
Lot de 2.
384542  

5
ANS

Hauteur de 
59 à 71 cm
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SIÈGES RÉUNIONS

Chaise DacadaA

Confortable et moderne.
Chaise empilable avec dossier en maille fi xée sur cadre en nylon, assise en tissu densité 
27 kg/m³, structure en acier.
Dimensions assise (l x p) : 42 x 45 cm, Dimensions dossier (l x h) : 47 x 45 cm.
Lot de 2.
393215  

Chaise “Elite”B

S’intègre dans tous les décors !
Poignée intégrée à la forme du dossier. Textile enduit vinyle noir. Patins antidérapants sous 
chaque pied. Empilable.
Dimensions assise (l x p) : 41 x 43 cm. Dimensions du dossier (l x h) : 37 x 31 cm.
Largeur hors tout : 50 cm.
052941  

Chaise “Swity”C

Acidulée.
Chaise 4 pieds, tube époxy alu diam 20 mm, monocoque 
en polypropylène injecté aspect glossy, patins anti tache. 
Empilable.
Dimensions dossier (l x h) 46 x 37 cm. 
Dimensions assise (l x p) 46 x 41 cm.
315681 Anis
315684 Anthracite  

Chaise pliante “Arioso”D
Chaise pliante robuste, tube diamètre 25 mm époxy noir, épaisseur du tube 1,7 mm, assise 
et dossier mousse 30 kg/m3, revêtement simili cuir noir, patins de protection antidérapants, 
anti bruits et anti traces, dossier arrondi et galbé avec poignée de préhension. Norme non 
feu EN 1021.1 et 2.
Dimensions assise (l x p) : 42 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 42 x 42 cm
695516  

Chaise pliante “Polyfold”E
Chaise pliante 4 pieds. Assise et dossier en plastique noirs. Piétement en acier époxy 
aluminium, tubes Ø 20 mm épaisseur 1,5 mm. Patins de protection antidérapants.
Dimensions assise (l x p) : 38 x 43 cm. Dossier (l x h) : 38 x 16 cm. Hauteur totale 80 cm. 
Epaisseur repliée 6 cm.
704190  

3
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• Tissu Bondaï Non feu M1 et EN1021 – 1 et 2
262542 Noir  

921

M
ob

ilie
r e

t a
m

én
ag

em
en

t d
u 

bu
re

au

SIÈGES RÉUNIONS
SIÈGES COLLECTIVITÉS

Bleu Gris 
anthracite

Vert Noir Rouge

Chaise de conférenceA

Idéale pour réunions, halls d’accueil...
Large dossier et assise. Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 
38 x 34 cm. Carénage dossier et assise polypropylène noir. 
Structure 4 pieds en métal époxy noir grainé (résistance à la rayure). Densité de la mousse 
25 kg/m3. Patins de protection sous chaque pied. Empilable.
• Tissu polyfi bre, 5 coloris au choix.
572156 Noir
572172 Rouge
572180 Bleu

572202 Gris anthracite
572199 Vert  

• Liaison métallique (1 liaison pour 2 chaises) pour accrocher les chaises les unes aux autres.
052364  

• Tablette d’écriture avec accoudoir (pour droitier).
Dimensions (l x h x p) : 35 x 1,8 x 25 cm.
572229  

Chaise coque BetaB

Universelle !
Robuste, légère et confortable. Monocoque en 
polypropylène injecté et teinté dans la masse. Piètement 
4 pieds en acier chromé, tube Ø 18 mm. Patins 
antidérapants en nylon sous chaque pied. 
Empilable jusqu’à 10, 2 versions : accrochable ou non 
accrochable. Dimensions Assise et dossier : 40 x 40 cm. 
Hauteur totale 81 cm.

• Non accrochable, aucune garantie non feu
704185 Noir
704188 Beige  

• Accrochable
704189 Noir – Classement feu M2  

Chaise “Ascona”E

Economique.
Stucture 4 pieds chromés. Assise et 
dossier simili cuir noir. Empilable.
Dimensions assise (l x p) : 40 x 43 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 40 x 36 cm.
176242  

5
ANS

2
ANS

5
ANS

PAR 5
Liaison

métallique

PAR 4 PAR 6PAR 4

Chaise “Iso Plast”C
Dossier et assise en polypropylène. Résistant et facile 
à entretenir. Structure 4 pieds en métal laqué époxy 
noir. Patins de protection sous chaque pied. Poignée de 
préhension sur dossier. Empilable.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 38 x 34 cm.
572245 Noir  

Chaise multi-usages chromeD
Structure 4 pieds fi xes en métal chromé. Patins de 
protection. Empilable. Carénage dossier et d’assise en 
polypropylène noir. Tissu lavable en vinyle noir.
Dimensions assise (l x h) : 48 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 38 x 34 cm.
262570  

Liaison 
métallique
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DÉTENTE, RÉUNION, RESTAURATION
CLOISONS

TABLES ET TABOURETS HAUTS

Cloisons mobilesA

Parfaite pour structurer votre espace selon vos 
besoins !
Cadre en aluminium, épaisseur 2 cm. Panneaux en polypropylène, épaisseur 0,4 cm. 
Equipée de clips de liaison pour une orientation de 0 à 180°. 4 clips fournis. 
Dim. d’un panneau :
H170 x L76 cm. Dotée d’un pied fi xe et d’un pied à roulettes.
Largeur du piètement 44 cm. Livrée à plat. Lot de 2 cloisons.
749230 Teinte aluminium  
208688 Transparente  

Cloison X-spaceB

Structurez votre espace !
Cloisons de séparation textile largeur 60 ou 80 cm. Structure en panneau de particules 25 
mm. Revêtement tissu 100 % polyester et mousse 3 mm. Socle en acier épaisseur 6 mm 
laqué blanc RAL 9003. Liaison par fermeture zippée blanche pour relier les cloisons entre-
elles. Hauteur 170 cm, profondeur 3 cm. 5 coloris.

• Largeur 60 cm
384524 Kiwi
384526 Gris chiné
384528 Mandarine
384531 Framboise
384533 Bleu azur  

• Largeur 80 cm
384525 Kiwi
384527 Gris chiné
384530 Mandarine
384532 Framboise
384534 Bleu azur  

5
ANS

21

Mange debout “Woody”E

Un design au look scandinave.
Plateau MDF replaqué hêtre épaisseur 2 cm. Diamètre 
plateau 60 cm, socle 50 cm. Pieds en bois massif vernis, 
section 6 x 6 cm. Hauteur 110 cm.
384718  

Tabouret WoodyD

Simple et élégant !
Assise en ABS injecté, coloris blanc. Piètement hêtre 
massif vernis. Entretien facile de l’assise.
Diamètre 33 cm. Hauteur 76 cm.
433024  

Tabouret BobbaC

Style design et confort au top.
Assise en polypropylène injecté avec coussin synthétique, 
coloris blanc. Piètement et base en acier chromé pour une 
grande stabilité. Hauteur assise de 59 à 71 cm. Hauteur 
totale 104 cm. Largeur 39 cm, profondeur 42 cm.
433025  

PAR 2PAR 2
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RESTAURATION

Table de 
cafétéria

A

Pour un aménagement 
fonctionnel.
Plateau panneaux de particules 
mélaminés fi nition hêtre, épaisseur 
19 mm, 2 formes rectangle ou ronde, 
pieds alu. Chants PVC antichocs 
épaisseur 3 mm. 4 pieds diamètre 
32 mm. Vérin de réglage en hauteur. 
Hauteur : 74 cm.

• Rectangle (l x p) : 120 x 80 cm
749387  

• Ronde Ø 120 cm
749379  

Chaise TulipanB

Résistante et facile à 
nettoyer.
Chaise 4 pieds. Structure chrome, 
assise en simili cuir.
Dimensions assise (Ø x h) : 41 x 48 cm.
Hauteur totale 86 cm.
Conditionnement conseillé par 2
749840  

Meuble pause caféC

Le coin détente !
Meuble avec guéridon pour machine à café et four micro-ondes. Fermeture 
à rideau. Passage câble à l’arrière, 4 tablettes dont 3 réglables. Pied tube 
métallique H104 cm, Diam. 8 cm. Réalisé en panneau de particules haute 
densité 700 kg/m3 revêtu de mélaminé haute résistance épaisseur 19 mm 
coloris blanc pour structure + plateau. Rideau réalisé en médium coloris 
aluminium.Dimensions (l x h x p) : 123 x 180 x 70 cm.
400882  

Meuble SelfD

Réglable sur mesure.
Meuble avec table pour machine à café. Fermeture à 
rideau. Table pivotante, 2 tablettes intérieures. Pieds tube 
métal avec roulette, H105 cm. Diam. 8 cm. Réalisé en 
panneau de particules haute densité 700 kg/m3 révêtu de 
mélaminé haute résistance. Structure et plateau en hêtre, 
épaisseur 19 mm. Rideau en baguette bois blanc.
Dimensions (l x h x p) : 105 x 105 x 55 cm.
436338  

Tabouret “Zeta”E
Design contemporain. Structure en tube chromé.
Assise en simili cuir noir rembourrée Ø 34 x h 6 cm.
Dimensions (l x h) : 36 x 85 cm.
572423  

Mange deboutF

Coin repas !
Table haute cylindrique 2 plateaux. Plateau supérieur Ø 60 
cm et plateau inférieur Ø 50 cm, mélaminés, épaisseur 19 
mm, chant PVC 3 mm. Tube Ø 6 cm.
Hauteur utile entre les 2 plateaux : 26 cm.
Hauteur du plateau inférieur du sol : 80 cm maximum.
Pieds sur vérin. Hauteur totale : 110 cm.
Pieds alu, plateau hêtre.
749395  

Tabouret bar TulipanG

Design.
Tabouret structure chrome, assise simili cuir noir. Hauteur 
assise 76 cm, hauteur totale 110 cm, Ø assise 41 cm.
749866  

5
ANS

5
ANS

5
ANS

PAR 2
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LAMPES
AMPOULES ET SPOTS

LES AMPOULESA

B D F H

J K N O

Ampoules halogènesB

 Code Puiss. Description Eq. Culot Flux Cond. 
184912 200 W Crayon haute effi cacité,  R7S 4000 lm 1 

   longueur 118 mm pour lampadaire     
177838 330 W Crayon haute effi cacité,  R7S 7000 lm 1 

Plafonnier LEDC
En métal et plastique. Equipée de LED intégrées 40W, 30 000h, 2956 Lumens. 
Classe énergétique A+. Dimensions (l x l x H) : 124 x 12,4 x 4,6 cm. Luminaire plafonnier 
à LED pour montage direct au plafond. Lumière puissante, blanc neutre, avec protection 
anti-éblouissement en polycarbonate. Forme élégante, boîtier métallique laqué gris clair. 
Possibilité de monter en ligne plusieurs luminaires plafonnier. 
Pour usage intérieur uniquement.
392650  

Code Description Culot Puiss. Equivalence Flux lumin. Durée Température Ambiance Dont
        de couleur   Eco-contribution
1 392659 Ampoule LED Classic A opale E27 6W 40W 470 lm 15 000 h 2700 k blanc chaud 
2 392658 Ampoule LED Classic A opale E27 9,5W 60W 806 lm 15 000 h 5000 k blanc neutre 
3 392660 Ampoule LED Classic A base large E27 9,5W 60W 806 lm 15 000 h 2700 k blanc chaud 
4 392653 Ampoule LED Classic A base large E27 11W 75W 1060 lm 15 000 h 2700 k blanc chaud 
5 392661 Ampoule LED Flamme cristal E14 5,5W 40W 470 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
6 392663 Ampoule LED Flamme opale E14 5,5W 40W 470 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
7 392666 Ampoule LED Mini globe opale E14 3,4W 25W 250 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
8 392654 Ampoule LED Mini globe opale E14 5,5W 40W 470 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
9 392662 Spot LED MR 16 GU5.3 5W 36W 410 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
10 392668 Spot LED Classic GU10 5,7W 65W 500 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
11 392655 Spot LED GU10 5,5W 53W 425 lm 20 000 h 4000 k blanc froid 
12 392667 Spot LED GU10 4,7W 50W 390 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
13 392938 Ampoule LED à broches G4 1,5W 20W 160 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
14 392939 Ampoule LED à broches, intensité variable G9 3W 28W 300 lm 20 000 h 2700 k blanc chaud 
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LAMPADAIRES
LAMPADAIRES D’INTÉRIEUR

PryskaA

Economique et 
performant !
Bras, tête et socle en métal peint epoxy 
et fût en bois issu de forêts gérées de 
manière éco-responsable. Variation 
tactile 3 intensités sur le fût. Equipée de 
LED intégrées 40W, 40 000h, 4000 
Lumens, 3500K. Classe énergétique A+. 
Dimensions : base 34 cm, hauteur 180 cm.
415652 Blanc / bois hêtre  

ParisB
Lampadaire LEDs intégrées en métal, 
verre et ABS. 
Variateur intégré avec bouton rotatif 
sur le mat  : de 1 % à 100 %. 
Montage ultra facile. Effi cacité lumineuse : 
83 lumens/watt. Classe énergétique A. 
2500 lumens, Led 30 watts, 50 000 h, 
3000 kelvins.
Hauteur : 180 cm. Vasque : Ø 32 cm. 
Socle : Ø 28 cm.
314917  

DelyC
Equipé d’un module intégré de LEDs. 
Interrupteur-variateur sur le cordon. 
Consommation de seulement 20W. 
Effi cacité lumineuse : 140 lm/W. 
Classe énergétique A+. Garantie 3 ans.
3200 lumens, Led 20 watts, 40 000 h, 
3200 Kelvins.
Hauteur : 180 cm. Tête : Ø 28 cm. 
 vSocle : Ø 25 cm.
314961  

LedcupD

Moderne et élégant !
Tête et socle en acier peint epoxy blanc 
et fût en acier chromé. Variateur sur le 
cordon. Equipée de LED intégrées 30W, 
50 000h, 3000 Lumens, 3200K. Classe 
énergétique A+. Dimensions : base 31 cm, 
hauteur 185 cm.
392676 Blanc  

VarialuxE
Lampadaire LEDs intégrées avec 
fût et vasque en acier fi nition peinture 
époxy. Variateur sur le mât pour faire 
varier l’intensité lumineuse et maîtriser 
la consommation. 2200 lumens. 
La vasque émaillée à l’intérieur permet 
d’assurer une diffusion optimale de 
l’éclairage indirect.
Socle lesté garantissant la stabilité de 
l’ensemble, même à proximité de zones 
de passage.
LED 22W. 
Durée de vie : environ 30 000h. 
3000K. 100 lm/W. 2200 lumens.
Classe énergétique A. Garantie 3 ans.
Hauteur : 180 cm. Socle : Ø 34 cm. 
Vasque : Ø 36 x H 6 cm.
386247  

VariaglassF
Lampadaire LEDs intégrées avec 
fût en acier fi nition peinture époxy. 
Variateur
sur le mât pour faire varier 
l’intensité lumineuse et maîtriser la 
consommation.
Vasque en verre emaillé blanc 
assurant une diffusion optimale de 
l’éclairage indirect.
Socle lesté garantissant la stabilité 
de l’ensemble, même à proximité de 
zones de passage.
LED 22W. Durée de vie : environ 
30 000h. 3000K. 
100 lm/W. 2200 lumens.
Classe énergétique A. 
Garantie 3 ans.
Hauteur : 180 cm. Socle : Ø 34 cm. 
Vasque : Ø 36 x H 6 cm.
386248 ● Noir
386249 ● Gris métal  

- +- + - +

- + - + - +
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LAMPADAIRES
LAMPADAIRES D’INTÉRIEUR

InclinéaA

Déplacez la lumière !
Bras en acier brossé articulé avec poignée de préhension sur 
le mât supérieur, pour un mouvement aisé d’inclinaison 
à volonté. Interrupteur cordon. Hauteur de 140 à 158 cm, 
abat-jour blanc en tissu H 29 x Ø 35 cm, socle Ø 28 cm. Equipé 
d’une ampoule LED 805 lumens, 12 W, E27. 3000 kelvins.
pour un éclairage puissant. Classe A.
606708  

- +

ZeluxB

Performant et modulable !
En acier, peinture epoxy métal gris. Variation tactile sur 
le mât. Eclairage direct et/ou indirect par 2 modules 
séparés, orientables indépendamment avec LED 
intégrées 2 x 2000 Lumens, 40W, 30 000h, 3000K. 
Classe énergétique A+. Dimensions : base 34 cm, 
hauteur 180 cm.
392963  

FluosquareC

Moderne !
Lampadaire fl uorescent avec un fût en 
chrome. Tête inclinable pour orienter le 
fl ux lumineux selon ses besoins, éclairage 
indirect. Socle lesté en métal pour une 
stabilité optimale, équipé de 3 ampoules 
fl uorescentes fournies 23W, culot E27. 
Finition glossy. Classe énergétique A.
3600 lumens, 69 W, 8000 heures, 
3100 k.
Garantie 3 ans.
Hauteur : 185 cm. 
Tête en acier : L 27,5 x l 27.5 x H 6 cm.
273043  

SwingD

Réversible !
Tête en ABS pivotante pour un éclairage 
direct ou indirect. Fût chromé et base 
en métal. 2 interrupteurs sur le fût avec 1 
variateur d’intensité de la lumière et 1 
variateur de couleur d’éclairage. Base 
lestée. LED intégrées 30W, 4500 Lumen, 
3 200 Kelvins. Garantie 3 ans.
Hauteur 184 cm
Tête : L 44 x H 3 x P 20 cm.
Socle Ø 31 cm. Coloris blanc.
384931  

MaxlightE

Anti-éblouissement !
Pour un usage professionnel. En aluminium et 
acier. Lampadaire à LED intégrées. Peut être 
utilisé indépendamment en éclairage blanc neutre 
direct ou indirect – 67 % direct (33W) – 
33 % indirect (17W). LED 50W, 3685 Lumen, 
4000 Kelvin. Montage facile et rapide. 
Hauteur 190 cm. Dim.pied : L40 x l25 cm. 
Dim. tête : L55 x l30 cm.
384881  

- +
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Lampe LED InclinéaA

Déplacez la lumière !
Bras articulé en métal brossé avec poignée de préhension pour un mouvement aisé 
d’inclinaison de la lampe à volonté. Interrupteur sur cordon, Dimensions lampe : 
H 52 à 67 cm, abat-jour blanc en tissu véritable, H 22,5 x Ø 25 cm, socle Ø 19 cm. Equipée 
d’une ampoule LED 805 Lumens, 12 W, E27. 3000 kelvins. Classe A.
606706  

Lampe LED BlossomB

S’allume et s’éteint au toucher !
En acier et aluminium. Double bras et tête réglable multi-positions. 5 intensités d’éclairage 
sur la tête avec fonction mémoire. Equipée de LEDs intégrées 5W, 20 000h, 
372 Lumens. Classe énergétique A+.
Dimensions : socle 18 cm, bras 46,5 x 29,5 cm, hauteur 75 cm ; tête 10,5 cm.
392651  

- +

Lampe LED VickyC

Une lampe éco responsable !
Bras, tête et socle en métal peint epoxy et fût en bois issu de forêts gérées de manière éco-
responsable. Bras réglable, tête orientable. Variation tactile 3 intensités sur socle. Chargeur 
de téléphone via un port USB sur le socle. Equipée de LED intégrées 5W, 50 000h, 500 
Lumens. Classe énergétique A+. Dimensions : base 18 cm, bras 47 cm, hauteur 44 cm. 
392669 Blanc / bois hêtre  

Lampe LEDARUMD

Inspiration fl orale, fi nition glossy !
Commutateur sur socle. Tige 49 cm fl exible en tout sens. Tête 17,5 cm équipée de LEDs 
intégrées, 3000 K lumière du jour, 200 lumens, 3 watts, 25 000 h. Base Ø 18 cm. 
Classe A. Garantie 3 ans.
606731 ● Noir  

Lampe LED AeroE
Eclairage de qualité grâce à sa technologie supérieure, cette lampe LED viendra sublimer 
votre bureau. Allumage tactile sur la base (4 niveaux de luminosité). Sa tête orientable 
dans tous les sens diffuse une lumière chaude uniforme. Economie d’énergie grâce à sa 
consommation réduite de 5W et sa durée de vie de 40 000 heures. En aluminium et 
ABS. Garantie 3 ans. Dimensions (l x h x p) : 16 x 45 x 47 cm. 400 lumens, 4 watts, 
40 000 heures, 3000 Kelvins. Leds intégrées. Classe A++.
318309 ❍ Blanc
606729 ● Noir  

Lampe LED UlvaF
En aluminium et plastique. 4 niveaux d’intensité lumineuse, permettant d’adapter 
l’éclairage, en fonction des besoins. L’interrupteur-variateur tactile est placé sur le 
socle. Leds intégrées. La LED est équipée d’une lentille pour une meilleure diffusion 
de la lumière. 73lm/W, 400 lm, 5,5 W, 4900 K, 20 000h. Bras pivotant sur le socle. 
Classe énergétique A. Dimensions tête : 12 cm, socle : 18 cm, hauteur : 53 cm.
266245  

- +- +
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Lampe LED SplashA

Une touche de couleur sur votre bureau.
En ABS et métal. Col de cygne souple pour un positionnement parfait. Variateur sur socle, 
la lumière se règle progressivement en 3 niveaux. LEDs intégrées 3,2 W. 300 lm*, 
4000K, 1200 Lux, 25000 h. Dimensions tête Ø 10,5 cm, longueur bras : 32 cm, hauteur 
maximale de la lampe 33 cm, socle Ø 13 cm.
*Mesurée à une distance de 30 cm de la tête de la lampe. Classe énergétique A++.
432996 ● Lagoon 432999 ● Framboise
433000 ● Kiwi 433001 ● Violet  

Lampe LED PuckB

Coloris très mode !
Forme compacte : gain de place et maniabilité. Double bras télescopique et orientable en 
acier chromé de 18,5 à 33 cm. Commutateur sur socle. Tête orientable Ø 10 cm équipée 
de LEDs intégrées, 6500 K lumière du jour, 1300 lux*, 5 watts, 15 000 h. 
* Mesurée à 33 cm au-dessus de la table. Socle Ø 13 cm. Classe A.
606771 ● Noir 606773 ❍ Blanc
606775 ● Rose 606780 ● Violet  

Lampe LED SolC

Flexibilité et design !
Lampe qui allie sobriété et modernité dont la forme de la tête favorise la diffusion large sur 
le plan de travail. Dispose d’une partie fl exible au sommet du bras ce qui permet d’orienter 
aisément la tête en tout sens. Bras métal gainé élastomère.
Tête et socle en plastique. LEDs intégrées. Interrupteur sur cordon.
Dimensions tête : 14 cm, socle : 14 cm, hauteur : 45 cm. Classe énergétique A.
20 000 heures, 500 lm. 3500K.
266300 ● Noir 392671 ❍ Blanc  

Lampe LED TwistD

Moderne et fl exible !
Bras fl exible 34 cm, base métal 17 x 9 cm. Variateur tactile à 5 niveaux sur socle, avec 
port USB (5V 1A) pour charger tous types d’appareils mobiles. Col de cygne souple pour 
un positionnement parfait. 4300 K, 300 lumens, 900 lux*, 6 watts, 30 000 h. 
LEDs intégrées. * Mesurée à 35 cm au-dessus de la table. Classe A.
606696 ● Noir  

Lampe LED StarletE

La couleur à petit prix !
Bras, socle et tête métallique. Longueur bras 31 cm, tête Ø 9,5 x 12 cm, 
orientable sur 310° et inclinable sur 135°. Livrée avec une ampoule LED 3W, 
culot E27, 3000 Kelvin, blanc chaud.
Classe énergétique A+ (compatible ampoules B à A++). 
Consommation pondérée kWh/1000h.
311744 ● Noir
311735 ● Rouge 311737 ● Vert  

Lampe LED FlexioF

Bras fl exible, orientable en tous sens !
Tête et socle en métal avec peinture époxy. Socle lesté. Bras fl exible pour une orientation 
de la tête au maximum. Fournie avec une ampoule LED 5W E14 très faible 
consommation, 400 Lumens. Bouton On/Off sur le cordon.
Dimensions Ø 15 cm x H 43,5 cm.
384859 ● Noir 384860 ● Vert Anis
384862 ● Bleu Acier 386254 ● Gris Métal  
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Lampe LED Touch QiA
En métal et aluminium. Equipée d’un bandeau de LEDs intégrées nouvelle 
génération permettant un éclairage homogène sans effet d’ombres. Allumage et 
changement d’intensité au simple toucher. Classe A. Garantie 3 ans.
Bras articulé et tête orientable. Port USB.
400 lumens, 4,8 watts, 50 000 h, 3 000 kelvins.
Dimensions socle (l x p) : 8 x 20 cm, bras 55 cm et tête (l x p) : 5 x 17 cm.
433016  

- +- +

Lampe LED LucyB

Design harmonieux et fl uide !
S’adapte à tous types d’ambiance et espace de travail. En métal et gaine plastique. 
Interrupteur tactile sur le socle avec 3 niveaux d’intensité lumineuse et permettant le 
réglage de la couleur d’éclairage à 3 niveaux, adaptée pour différentes activités.
Bras fl exible permettant d’apporter la lumière où on le souhaite sur le plan de travail. 
Eclairage LEDs intégrées 5W. Durée de vie : environ 30 000h. 3500/ 4200/ 
5500K. 100 lm/W. Classe énergétique : A+. Hauteur : 39 cm.
386234  

Lampe LED PoppinsC
En acier et ABS. Interrupteur marche/arrêt sur la base. Base lestée pour une bonne stabilité. 
LEDs intégrées 5W, 50 000 h, 400 lumens, 3000 K.
Tête : 39 cm. Bras : 52 cm. Classe A++. Garantie 3 ans.
Base (l x p) : 23 x 17 cm.
392679 ● Noir
392683 ● Gris métal
392682 ❍ Blanc  

Lampe LED Joker 2.0D
En ABS et Aluminium. Interrupteur 3 positions sur le socle pour régler l’intensité lumineuse. 
Bras et tête inclinables.
107 lm/W 40 000 h, 2900 k. LEDS intégrées. Classe A+.
Base Ø 15 cm ; bras 53 cm ; tête Ø 11 cm.
Poids : 1,56 kg.
209523 ● Noir
209575 ● Gris métal  

Lampe LED Urban 2.0E
Bras simple équipé d’une double articulation haute et basse permettant un ajustement 
optimal du produit, pivotant à 360°.
Interrupteur on/off situé sur la tête.
LEDs intégrées 8W. Durée de vie de la source : environ 50 000h. 3500K. 
90 lm/W. 
Classe énergétique : A+. Hauteur : 57 cm.
386240 ● Noir  

Lampe LED BrioF

Une touche de modernité !
Design actualisé, dynamique, compact. Double articulation haute et basse avec vis de 
serrage, permettant un réglage optimal du produit. Interrupteur situé sur le socle pour un 
accès aisé. Bonne diffusion de la lumière sur le plan de travail grâce à sa tête en 
forme allongée.
Eclairage LED 8W. Durée de vie : environ 50 000h. 3500K. 100 lm/W. 
Classe énergétique A+. LEDs intégrées. Hauteur : 57 cm. Garantie 3 ans.
386235 Noir  
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Lampe LED SpaceA
En métal et ABS. Bras de la lampe réglable en continu sur 2 articulations. LEDs intégrées.
200 Lumens, 3W, 30 000 heures, 3000 Kelvins. Classe A.
Dimensions : Socle Ø 13 cm. Tête Ø 9,5 cm. Double bras 17 x 26 cm.
314891 ● Noir
314887 ● Argent  

- +

Lampe LED SlimB
En aluminium et polycarbonate. Lumière douce et homogène pour une illumination 
parfaite du poste de travail. Variateur tactile à 4 niveaux sur socle. Tête de la lampe 
et bras réglables multi-positions. Finition métallique. LEDs intégrées 7 W, 360 Lumens, 
4000 K, 20 000 heures, 880 Lux (mesurée à 40 cm au dessus de la table).
Classe énergétique A.
Dimensions tête : 30 x 5 cm, pied : 18 x 12 cm, double bras : 25,5 x 9,5 cm
266902 ● Argenté
266910 ● Champagne  

Lampe LED 4 StarsC 
En aluminium, ABS et métal. Diverses articulations permettant de la bouger dans n’importe 
quelle position. Tête pivotable horizontalement et verticalement. Interrupteur sur la tête. 
Dimensions : tête 28,4 x 4,5 cm, socle : Ø 15,3 cm, bras H28 x 28 cm avec amplitude 
maximum 67 cm. LEDs intégrées + lumens de classe énergétique A. 6 Watts, 5000 
Kelvins, 20 000 heures, 836 lux (mesurée à 40 cm au dessus de la table).
314882 ● Noir  
314883 ● Gris métal  

Lampe LED 4 YouD

Le choix de la couleur !
En aluminium. Très stable grâce à son pied en acier. Interrupteur sur la tête orientable. 
3 disques de couleurs pour personnaliser votre lampe : Argent, noir, framboise.
Double bras (42 x 38 cm). Socle : Ø 18 cm. Tête de lampe : Ø 11,7 cm.
491 lux*, 4,8 Watts, 30 000 h, 5 000 k, 4,8 kwh/1000h. LEDs intégrées.
* Mesurée à 50 cm au dessus de la table. Classe énergétique A.
313720  

3 fi nitions interchangeables.

Lampe LED MamboledE

Très bonne effi cacité lumineuse pour un petit budget !
En ABS et aluminium. Livrée avec pince et socle ! Qualités : petit budget, très bonne 
effi cacité lumineuse (109 lumen/watt = bon éclairage pour consommation faible). 
Eclairage puissant et chaud et équipée d’un diffuseur permettant une meilleure 
répartition de la lumière sur le plan de travail. Double bras articulé équipé de 
ressorts de compensation permettant des mouvements d’une grande amplitude et pivotant 
sur le socle. Tête orientable dans tous les sens. Interrupteur ON/OFF facilement accessible 
sous la tête. Dimensions : tête 28,5 cm, socle : 16 cm, bras H32 cm.
LEDs intégrées + lumens. 3050 Kelvin, 520 Lumens, 40 000 heures.
Classe énergétique A+.
314941 ● Noir 314942 ● Argent  

Lampe Fluorescente EcostarF
En ABS et aluminium. Equipée d’un tube G23 11W. Socle lesté et pince fournie. Ballast 
électronique intégré dans la tête de la lampe. Tête orientable horizontalement et 
verticalement. Bras articulé 3 points. 694 lumens, 11 watts, 5 000 h, 6 400 k, 
11 kwh/1000 h. Classe A.
Dimensions : base (l x h x p) 14 x 5 x 20 cm, double bras 60 cm, tête 31 cm.
842158 ● Noir  
842140 ● Gris  
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Lampe LED SmartA

Chargeur de téléphone à induction 
magnétique Qi intégré.
En ABS soft Touch noir. Ergonomique et pratique grâce à sa tête d’éclairage multi-
orientable à 360°. Chargeur sans fi l à induction sur la base pour recharger aisément 
votre mobile. Excellente répartition de la lumière grâce au plateau LEDs intégrées 6W
longue durée 25000 h qui procure un éclairage de qualité 280 lumens. Variateur tactile 
3 niveaux d’intensité de l’éclairage jusqu’à 6000 K. 
Arrêt automatique de la lumière après 40 minutes.
Dimensions : Tête 24 cm, bras 35 cm, socle 17 cm. Classe énergétique A. Garantie 3 ans.
433017  

Lampe LED JazzB

Chargeur Qi intégré !
Bras en aluminium et tête et socle en plastique. LEDs intégrées 11W,  1000lm. 
Interrupteur tactile sur socle à 4 niveaux d’intensité et 3 niveaux de couleur d’éclairage. 
Equipé d’un port USB et d’un chargeur QI* sans fi l. Classe énergétique A+. *Chargement 
par induction grâce à une technologie basée sur la transmission d’energie sans fi l.
Dimensions : Socle (l x p) : 12 x 20 cm. Bras 47 cm. Tête (l x p) : 35 x 7,5 cm.
384866  

Lampe LED 4 WorkC

Haute performance !
En aluminium et ABS coloris anthracite. Cette lampe à LEDs intégrées de haute 
performance possède une tête pivotante dans toutes les directions. Le bras double en 
aluminium permet à la lampe un étirement jusqu’au coin le plus éloigné du bureau. Son 
fi ltre particulier permet une diffusion de la lumière très régulière et de pleine puissance. 
Interrupteur tactile sur la tête de la lampe. Livrée avec socle et pince.
LEDs intégrées de classe énergétique A+.
8 Watts. 5500 Kelvins, 736 Lumens, 25 000 heures, 1000 lux (mesurée à 40 cm au 
dessus de la table).
Dimensions : tête 23,3 x 11,7 cm, socle 19,8 x 12 cm, bras L 36 x 36 cm avec amplitude 
maximum de 70 cm.
314904  

Lampe LED Duo 2.0D

Pour un confort visuel idéal !
Dotée d’un réfl ecteur et d’un diffuseur basse luminance, elle diffuse un éclairage 
asymétrique permettant de neutraliser les contrastes et les éblouissements – source de 
fatigue oculaire et de maux de tête. Recommandée par la Médecine du Travail et 
agréée par l’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et l’Etablissement Recevant du Public 
(ERP). Tête de la lampe orientable en tous sens et bras pivotant à 90° sur le pied.
Eclairage LED intégré 2x5W. Durée de vie : environ 50 000h. 3500K. 90 lm/W, 1000 
Lumens. Classe énergétique : A+. Garantie 3 ans.
Interrupteur sur la tête. Hauteur : 60 cm.
386239 ● Noir  

Lampe loupe MAULViso 
et MAULDuplex

E

Idéale pour les travaux de précision !
Avec clapet de protection contre le soleil et la poussière.
Lentille loupe 3 dioptries avec facteur de grossissement 1,75. 
Sur pince métallique plastifi ée avec ouverture 6,5 cm max ou sur 
socle lesté. Garantie 3 ans.

B MAULViso version LED
LEDs intégrées 6500K, lumière du jour.
Classe énergétique A.
606791 Blanc avec pince  

C MAULDuplex LED
Petite lentille intégrée en verre
12 dioptries grossissement 4, Ø 2,5 cm.
LEDs circulaires intégrées 7W. 
Interrupteur sur le socle.
606786 Blanc sur socle  

- +

- +

B

C
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LAMPES

Lampe LED ArchicolorB

Un design indémodable revu et coloré !
En métal. Cette lampe Architecte vous séduira par son esprit industriel et son amplitude 
maximale. Livrée avec une ampoule LED 7W 600 lumens 4000K, son socle ou sa pince 
étau à fi xer sur un bureau ou sur le mur. 25000h.
Dimensions : Tête Ø 16,5 cm, bras 42 + 39 cm, base lestée Ø 20 cm.
Classe énergétique A. Garantie 3 ans.
433019 ● Vert menthe 433021 ● Rouge corail  

Lampe LED ArchitecteA

A pince ou sur socle !
En métal chromé. Tête orientable. Parfaite stabilité avec sa base lestée Ø 20 cm. 
Interrupteur I/O sur le cordon. Livrée avec socle, pince étau et ampoule culot E27, 
7W. 700 lumens, 3000 k, 25000 heures.
Dimensions tête : Ø 16,5 cm, double bras en métal : 42 x 39 cm. 
Classe énergétique A. Garantie 3 ans.
392684  

Lampe LED StudyC
Bras et tête métallique orientable sur 360°et inclinable sur 130°.
Solide pince de fi xation, ouverture maximum de 5,5 cm. Interrupteur sur le cordon.
Livrée avec ampoule LED 10W culot E27, 4000 Kelvins, blanc neutre, 950 
Lumens. Classe énergétique A+.
Tête : Ø 17 cm, longueur des bras inférieur et supérieur : 35 cm chacun.
314730  

- +

Lampe LED JackD

Elégante, ergonomique !
En ABS. 4 niveaux d’intensité lumineuse et réglage de la couleur d’éclairage à 3 niveaux 
adaptée à différentes activités : travail, lecture, repos. Munie d’un port USB permettant 
la recharge de smartphones. Tête de forme elliptique favorisant la diffusion large de 
la lumière sur le plan de travail. Tête et bras inclinables. Interrupteur tactile sur socle. LED 
de 6W haute effi cacité.100lm/W. 600 lm. 2900K, 3500K ou 4000K. 20 000h. Classe 
énergétique A+. Dimensions tête : 10 cm, socle : 15 cm, hauteur : 54 cm.
266253 ● Noir  

Lampe LEDTwinE

2 têtes réglables !
En ABS avec 2 têtes LEDs intégrées pour régler l’angle et diriger la lumière. Variateur 
d’intensité pour contrôler l’éclairage. 3 niveaux de couleur : blanche, jaune et lumière 
du jour. Lampe autonome (2 heures : transportable, sans fi l et avec batterie 
intégrée. Rechargement uniquement sur câble USB fourni. LED 6W, 250 Lumens, 2700 
à 6500 Kelvins. Dimensions H36 x P34 cm. Base Ø 18 cm. Garantie 3 ans.
384927  

- +

Lampe LED MaulzedF

Soyez mobile et partez éclairé !
Portable, luminaire sans fi l. Peut-être suspendu : fi xation murale par oeillet. Indépendant 
du secteur grâce au fonctionnement sur accu, avec port micro USB sur socle et câble USB 
fourni. Pliable, se glisse aisément dans un sac. 3 intensités d’éclairage sur la tête. 
Equipée de 10 LEDs intégrées 3W, 20 000h, 120 Lumens. Classe énergétique A+.
Dimensions repliée : 18,2 x 5 x 2,9 cm, Bras 16,7 cm, hauteur 19 cm ; 
tête 15,4 x 5 cm, inclinable.
415647 ● Noir 415651 ❍ Blanc  
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INTELLIGENTE ET INTUITIVE
SUNLIGHT, comment ça marche ? 
Cette lampe permet de synchroniser le rythme 
circadien Des individus en reproduisant l’éclairage du 
soleil et son impact sur les hormones (mélatonine). 
Choisissez grâce à l’application Bluetooth 
En mode automatique, le cycle circadien 
préprogrammé vous apporte précisément la lumière 
dont vous avez besoin (en température et en 
intensité) au bon moment de la journée avec un 
confort visuel optimal.
Le mode manuel permet d’ajuster le niveau 
de luminosité pour permettre à la personne de 
profi ter de la meilleure lumière possible dans tout 
type d’activité : travail, détente, ou lecture.

934

LAMPES

Lampe LED VivaB

Moderne et multifonction 3 en 1.
Lampe LED en aluminium et ABS, gris anthracite, dotée d’un affi cheur digital et d’un port 
USB. Excellente répartition de la lumière grâce au plateau LED intégré longue durée 
25000 h qui procure un éclairage de qualité et une consommation d’énergie réduite 10W. 
Ecran LCD intégrant l’affi chage de l’heure, du calendrier et de la température. Variateur 
tactile 3 niveaux d’intensité maximum 500 lumens et variation possible de la couleur 
jusqu’à 5500K. Dimensions : Tête 32 cm, bras 35 cm, socle 19 x 12 cm. 
Classe énergétique A. Garantie 3 ans.
433022  

Lampe LED Magic PlusC

2 en 1 : Lampe et chargeur sans fi l.
En aluminium, acier et ABS noir. Les appareils compatibles avec le chargement sans fi l 
peuvent être rechargés par induction via la zone centrale de chargement. Chargement via 
USB également intégré (5V 1A). Variateur par bouton-poussoir à 5 niveaux sur le bras, 
avec fonction mémoire. 3 niveaux de température de couleur sélectionnables de blanc 
chaud à lumière du jour. Veilleuse bleue sélectionnable individuellement. 
LEDs intégrées 10 W. 500 lm, 3000-45000-6000K, 1800 lux*,30000 h.
Dimensions : tête (l x h x p) : 31 x 4 x 1,4 cm, longueur bras 36,5 cm, 
socle (l x h) : 18,5 x 12,5 cm.
* Mesurée à une distance de 35 cm. Classe énergétique A++.
433606  

QU’EST-CE QUE LE RYTHME CIRCADIEN ? 
Le rythme circadien est un rythme biologique qui régit un ensemble de processus physiologiques de l’homme et de l’animal 
(les capacités cognitives, le cycle veille/sommeil, la fréquence cardiaque, l’humeur, la mémoire et la température corporelle).
Sa durée est d’environ 24h et il est régulé par la lumière qui joue le rôle de synchronisateur.
L’homme passe aujourd’hui plus de 80 % de son temps en intérieur, soumis à un éclairage artifi ciel. Le manque d’exposition à 
la lumière naturelle contribue à dérégler le rythme biologique et a pour conséquence une diminution du temps de sommeil 
quotidien d’environ 1h depuis 100 ans. De plus, un rythme biologique désynchronisé entraine des troubles du sommeil et de 
l’humeur, une moins bonne concentration et favorise l’apparition des dépressions saisonnières.

Lampe LED SunlightA

Une lampe high tech !
Bras aluminium, tête et socle plastique. Bras réglable, tête orientable. Intérupteur ON/OFF 
sur cordon. Equipée de LED intégrées 5W, 50 000h, 500 Lumens, 2700-5000K. Classe 
énergétique A+. Dimensions : base 17 cm, bras 45 cm + 35 cm, tête 11 cm.
392674 ● Noir  

- +

Lampe LED Vario PlusD
En ABS et métal. Support aimanté pour appareils mobiles. Intensité lumineuse réglable par 
variateur, 4 niveaux de température de couleur sélectionnable entre 2 700 – 6 400 
Kelvin. Avec port USB (5V 1.2A) pour charger tous types d’appareils mobiles. 
Rotatif à 180°.
LEDs intégrées 10W, classe énergétique A. 741 Lumens, 2700 – 6400 K, 40 000 
heures, 1700 lux (mesurée à 40 cm au dessus de la table).
Dimensions : tête 46,5 x 4,4 cm, socle : Ø 20 cm, double bras : 17 x 33 cm.
266897 ● Anthracite  392647 ● Champagne  



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 935

M
ob

ilie
r e

t a
m

én
ag

em
en

t d
u 

bu
re

au

HORLOGES

L’horloge A B C D D D D D D D E F G H

 Marque 
 Modèle CLASSIQUE BALTIC ATTRACTION HORRISIMO HORRISIMO HORNEW HORNEW HORNEW HORNEW HORNEW HORDAY 2 LED OUTDOOR GEANTE
 Diamètre (cm) 25 30,5 22 38 38 30 30 30 30 30 30 30 35,5 60
 Matière Plastique ABS plastique / bois plastique abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs abs / verre
 Couleur 
 fond/contour 

blanc/métal blanc/bois naturel blanc/gris blanc/noir blanc/métal blanc/noir blanc/blanc blanc/métal blanc/prune blanc/vert blanc/métal noir/rouge blanc/métal blanc/métal

 Dateur non non non non non non non non non non oui oui non non
 température non non non non non non non non non non non non non non
 Alimentation pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA secteur pile LR6/AA pile LR6/AA
 Pile fournie non oui oui non non non non non non non non  adaptateur 9V fourni oui non
 Visibilité (m) 20 30 22 30 30 25 25 25 25 25 25 25 100 60
 Silencieuse non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
 Radio pilotée non non non non non non non non non non non non non non
 Garantie (ans) 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
 Code 064124 384867 384868 316292 064183 804502 316311 146891 533232 606196 064159 141858 384869 141885

HORLOGES MURALES

Retrouvez les piles : page 154 à 155.

25 - 30 25

3020A B C

D E

F G H

SECTEUR

25 100

22

60
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HORLOGES

 L’horloge A A B C D E F G G

 Marque 
 Modèle HORNEW HORNEW OSLO HORRISIMO CONTRAST THERMO HYGRO LCD WAVE WAVE
 Diamètre (cm) 30 30 41 38 30 30 L20 x H15 cm 30,5 30,5
 Matière Plastique ABS Plastique ABS plastique / bois abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre abs / verre
 Couleur fond/contour blanc / métal blanc / noir blanc / bois naturel blanc / gris noir / noir  noir / alu vert / métal blanc / noir blanc / métal
 Dateur / température non/non non/non non/non non/non non/non non/oui oui/oui non/non non/non
 Alimentation pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR6/AA pile LR3/AAA pile LR6/AA pile LR6/AA
 Pile fournie non non oui non oui non oui non non
 Visibilité (m) 30 30 30 30 30 30 25 30 30
 Silencieuse oui oui oui oui oui oui oui oui oui
 Radio pilotée oui oui oui oui oui oui oui non non
 Garantie (ans) 3 3 3 3 3 3 3 2 2
 Code 064264 272994 433006 141873 433005 433007 316295 386250 386251

A B C

E

F

D

G

30

30 30

30

25

30

30



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 937

M
ob

ilie
r e

t a
m

én
ag

em
en

t d
u 

bu
re

auPATÈRES MAGNÉTIQUES

A

PATÈRES MURALES

Patères murales SlideB

Patères coulissantes !
Structure robuste avec rail en aluminium anodisé. Patères coulissantes en ABS de forme 
arrondie pour le respect des vêtements et une organisation mobile à souhait. 
Capacité : 5 kg par patère + 3 kg avec cintre suspendu. Vis de fi xation fournies.

• 2 patères
Dimensions (l x h x p) : 30 x 15 x 9,5 cm.
384919  

• 3 patères
Dimensions (l x h x p) : 43 x 15 x 9,5 cm.
384920  

Patères muralesC
En acier, fi nition époxy gris alu. 
Patères forme galet pour le maintien des vêtements. 
Charge : jusqu’à 10 kg par patère.
Fixation par vis fournies.
• Bloc de 3 patères.
Dimensions : 38 x 7 x 6 cm.
064310  

• Bloc de 5 patères.
Dimensions : 62 x 7 x 6 cm.
064280  

Patères muralesD
Patères doubles en métal pouvant supporter jusqu’à 10 kg par double patère. 
Se fi xent facilement grâce aux 2 vis et 2 chevilles. Bandeau noir ABS. Dimensions (h x p) : 16,4 x 7,5 cm.
433015 Bloc de 3, longueur 46 cm  272830 Bloc de 5, longueur 76 cm  

Patères murales doubles FilE

Respecte vos vêtements !
En ABS, noir. Patère double, robuste, esthétique. 
Vis et chevilles fournies.
• Bloc de 2 patères.
Dimensions (h x l) : 14,6 x 23 cm.
320625 ● Noir  

Patères muralesF

Respect optimal du vêtement 
grâce aux galets arrondis.
Elégante alliance du métal et du bois. 
Patères-galets et crochets bois.
Charge : jusqu’à 10 kg par double patère.
Fixation par vis fournies.

• Bloc de 2 patères 
doubles.
Dim (l x h x p) : 
30 x 17,4 x 11 cm.
218142  

• Bloc de 3 patères 
doubles.
Dim (l x h x p) : 
45 x 17,4 x 11 cm.
218183  

Marque  UNILUX UNILUX UNILUX UNILUX ALBA ALBA ALBA ALBA

    
 Couleur Noir Gris Gris métal Noir Gris métal Blanc Gris métal Gris métal
 Dimensions (en cm) L8 x H10 L8 x H10 L6,8 x H14,8 x P7,6 L6,8 x H14,8 x P7,6 L8 x H14,5 x P6,5 L8 x H14,5 x P6,5 L8 x H12,5 x Ø 90 mm L28 x H12,5 x Ø 90 mm
 Charge (en kg) 12 12 12 12 5 – 6 5 – 6 5 10
 Code 255385 320658 320666 384875 384921 384922 345023 392677

PATÈRES SUR PORTE

Patères de porte DuoG

Respect optimal du vêtement 
grâce aux galets arrondis.
Elégante, alliance du métal et du bois.
2 patères-galets et 2 patères-crochets.
Charge : jusqu’à 10 kg par double patère.
Dimensions (l x h x p) : 30 x 36,8 x 15,3 cm.
218157  

Patère sur porteH
Cette patère de porte en métal, fi nition époxy gris alu, se compose de trois patères extra 
larges en plastique et de 2 crochets pour poser sur une porte. La patère extra large 
garantit le respect des vêtements. Cette patère très résistante se fi xe sans outil ni vis 
grâce à ses crochets spécialement adaptés aux portes (40 mm). Très résistante, cette 
patère supporte jusqu’à 10 kg par crochet.
318946  

10 KG

50 KG

20 KG 30 KG

50 KG

30 KG

10
ANS

PATÈRES
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ACCUEIL ET PORTEMANTEAUX
CINTRES

CintresA

Indispensables !
 Code Marque Matière Dimensions (en cm) Lot de 

141879 ALBA Plastique L 45 x H 22 20 
141885 ALBA Bois L 45 x H 22 25 
433014 ALBA Bois zen L 42 x H 24,5 x P 2,3 12 

PORTE-PARAPLUIES

PORTEMANTEAUX

Porte parapluie 
design

B

Elégant et tendance !
En acier. Façade avec espaces 
d’aération en forme de gouttes 
permettant une identifi cation 
immédiate et garantissant un 
séchage rapide.
Plaque de mousse anti-bruit située 
sur la plaque du fond. Livré monté.
Capacité 6 à 8 parapluies.
Dimensions (H x l) : 44,9 x 14,8 cm
392678 ❍ Blanc
433018 ● Noir  

Porte-parapluiesC
En tôle d’acier 10/10e. Corps métal époxy, 

anticorrosion. Capacité 10 parapluies. 
Réceptacle d’eau et fentes d’aération. Forme triangle. 
Dimensions : Ø 26 x H 60 cm.
843072 Gris métal  

Porte-parapluies polypropylène.
Encombrement minimum (forme elliptique). 
Capacité 12 parapluies. Forme ovale.
Dimensions (l x h x p) : 38 x 60 x 22,5 cm.
495808  

Porte-parapluiesD

Décoratif et résistant !
Corps en acier poudré époxy. Socle en plastique 
polypropylène noir : protège des produits d’entretien, 
de l’humidité et évite les rayures au sol. 
Modèle ajouré. Capacité 8 à 10 parapluies. 
Dimensions (ø x h) : 26 x 62 cm.
524279 ● Noir
524511 ● Argenté  

Portemanteau
Wood Range

E

100 % design !
Les 6 patères en polystyrène choc haute 
résistance permettent une grande capacité 
d’accroche et garantissent le respect des 
vêtements. 2 patères en acier chromé (support 
sac à main, sac à dos... ).
Porte-parapluies pouvant accueillir jusqu’à 
6 parapluies et coupelle de récupération d’eau.
Fût : bois massif hêtre vernis, section 
60 x 60 mm.
Base : Contreplaqué marine vernis, 
section 35 x 35 cm – épaisseur 20 mm.
Hauteur : 178 cm.
Montage facile et rapide.
392652 ❍ Blanc
392940 ● Noir 

Portemanteau
Steel Range

F

Ses patères fi nition époxy blanc permettent une 
grande capacité d’accroche et garantissent le 
respect des vêtements.
Son porte-parapluies fi nition époxy blanc peut 
accueillir jusqu’à 6 parapluies. Coupelle de 
récupération d’eau en acier époxy blanc. 
Sa base en acier diamètre 35 cm lui garantit 
une parfaite stabilité.
Montage facile et rapide en 5 mn.
Fût en acier, diamètre 50 mm, fi nition époxy 
anthracite.
Hauteur : 175 cm.
392941 6 patères 

392942 10 patères 
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PORTEMANTEAUX

Portemanteau 
Flora

A

En acier. 6 patères tournantes robustes 
en PP acceptant les cintres + crochets 
pour y suspendre écharpe, foulard, 
veste. Equipé d’un porte–parapluies 
en PP. Gris métal. Hauteur 175 cm.
Socle très stable : Ø 34 cm, poids 6 kg. 
Ø du fût 3,5 cm.
491785  

Portemanteau 
Festival

C

Economique et 
esthétique !
Base lestée 5 kg pour la stabilité 
Ø 38 cm avec réceptacle d’eau. 
Porte-parapluies design. 
Tube métal. 5 patères arrondies.
Hauteur : 187 cm.
075568 Bois
766952 Noir
495768 Violet
392675 Blanc  

Portemanteau 
Brio

D

En acier. Base lestée en métal de 5 kg 
et Ø 38 cm garantit une parfaite 
stabilité. Tête rotative avec 6 patères 
en plastique et trois crochets, porte-
parapluies, coupelle de récupération 
d’eau. Ses 6 patères larges en plastique 
permettent une grande capacité 
d’accroche et garantissent le respect 
des vêtements. Son porte-parapluies 
astucieux peut accueillir jusqu’à 6 
parapluies. Hauteur : 170 cm.
318949  

Tête 
tournante

Tête 
tournante

5
ANS

Portemanteau 
Bouquet

B

Design et robustesse !
Fût en acier haute qualité de Ø 3,5 
cm. 6 patères en bois de forme large 
et arrondie pour favoriser le maintien 
des vêtements, sans les déformer. Un 
porte-parapluies en acier avec égouttoir 
pouvant accueillir jusqu’à 8 parapluies. 
Montage en 4 min. Hauteur : 175 cm.
Socle lesté de 4 kg.
266198 Marron
266203 Vert
266211 Bordeaux  

Portemanteau 
Free

E

Base trépied en aluminium luisant 
pour un design contemporain 
et une stabilité parfaite. 
Tubes Ø 3 cm. 3 patères 
et 6 crochets en plastique noir.
Hauteur : 167 cm.
385307  

Portemanteau 
Access

F

Les 6 patères en plastique de forme 
arrondie sont spécialement conçues pour 
éviter que les vêtements ne se déforment.
Porte-parapluies pouvant accueillir 
jusqu’à 6 parapluies et coupelle de 
récupération d’eau.
Fût : acier et bois massif hêtre vernis.
Base : diamètre 34 cm.
Hauteur : 175 cm
392670 Blanc / Bois  
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PORTEMANTEAUX

Portemanteau HakéaA

Maintien parfait des vêtements.
Tête tournante 360° avec 12 patères.
Fût en acier chromé. Socle et porte-parapluies en métal 
fi nition époxy. Patères en élastomère souple.
Hauteur : 176 cm.
Socle très stable : Ø 34 cm, poids 6 kg.
Ø du fût 3,5 cm.
384870  

Portemanteau AccueilC

Monté en 4 min !
Fût en acier fi nition époxy d’une hauteur totale 
de 175 cm.
Composé de 8 patères rondes décalées et équipées 
de rebords antiglisses.
Socle lesté à 6 kg pour une parfaite stabilité.
Egouttoir et porte-parapluies en polypropylène.
Ce dernier est à hauteur réglable avec une capacité 
de 9 parapluies.

• Accueil à tête tournante
Patères en nylon, ABS et polypropylène.
162361 ● Gris
162378 ● Noir  

Tête 
tournante

Portemanteau Stan 3B

Grande capacité d’accroche.
En métal et ABS. Large diamètre : 8 patères ABS et 
2 crochets additionnels pour accessoires. Base lestée 
pour une stabilité optimale. Large fût en métal. 
Porte-parapluies, capacité 7 parapluies. 
Capacité 7 parapluies. Hauteur : 176 cm. Base : Ø 38 cm.
086223 ● Gris métal
146736 ● Noir  

5
ANS

5
ANS

Portemanteaux 
Stily et Chromy

D

Intemporels et Fonctionnels !
Portemanteaux composés d’une tête à double 
patères-galets garantissant
le soin des vêtements. Hauteur 179 cm. 
Base lestée 5 kg avec réceptacle eau.
Porte-parapluies Ø 20 cm pouvant accueillir 
jusqu’à 6 parapluies.
Montage facile et rapide sans outils.

• Chromy
Fût en chrome Ø 38 mm.
Tête à 6 double-patères en ABS noir.
272733  

• Stily
Fût en acier fi nition époxy Ø 38 mm.
Tête à 4 double-patères en bois vernis merisier.
149298  
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VESTIAIRES
PORTEMANTEAUX À CINTRES

VESTIAIRES DE SOL

Portemanteau WaveA
Tube gris métal, patères bois, lesté 5 kg (Ø 38 cm). 
Equipé de 6 cintres métal et bois, 4 patères pour 
accessoires, 2 patères portemanteaux et 1 porte-
parapluies. Capacité 7 parapluies.
Dimensions (l x h) : 48 x 175 cm.
075495  

VESTIAIRE MURAL

Vestiaire GroomE

Bon rapport qualité/prix !
Tubes en acier chromé Ø 2,5 cm. Portant pouvant supporter jusqu’à 40 cintres 
classiques ou prisonniers ou l’équivalent de 70 kg. Equipé de roulettes pivotantes et 
d’une galerie inférieure de 40 cm. Montage facile en 5 min.
Dimensions (l x h x p) : 90 x 165 x 45 cm.
384876  

Vestiaire ExtendC
Vestiaire mobile télescopique et réglable en hauteur. Léger et facile à déplacer.
En ABS et acier. Montage en 5 min, sans outil. Capacité : 15 cintres.
Dimensions barre d’accroche : 80 à 150 cm, hauteur : 102 à 166 cm.
266229  

Vestiaire grande capacitéF
Vestiaire mobile composé d’une étagère supérieure pour bagages et sacs, de 2 crochets en 
plastique pour accessoires et de 4 roulettes double galet dont 2 avec freins. 3 cintres en 
acier inclus. Barre d’accroche très résistante de 142 cm d’une capacité de 50 cintres.
Structure en acier avec peinture époxy gris métal. Dimensions (l x h x p) : 150 x 170 x 50 cm. 
Poids net : 8 kg.
165518  

Vestiaire ArtB

Design moderne 
et innovant !
Montant en acier et tablette en bois, blanc. 
Capacité d’accroche maximale de 30 
vêtements. Etagère pouvant accueillir 
sacs et autres accessoires. Stabilité parfaite 
sans avoir besoin d’être fi xé au mur. 
Montage facile en 10 min.
Dimensions (l x h x p) : 85 x 165 x 34/57 cm.
433013  

Vestiaire MobileD

Idéal pour les chambres étudiants !
Fil en métal chromé, tubes Ø 30 mm. Grande capacité : 
jusqu’à 26 cintres ou 70 kg de vêtements. Galeries inférieure et supérieure. 
Grande mobilité grâce à ses 4 roues avec 2 freins. Dimensions (l x h x p) : 89 x 35 x 168 cm.
384924  
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VESTIAIRES

Livré monté 

VESTIAIRES DÉMONTABLES

Vestiaire multicasier OptimumA

Convient aux bureaux.
Démontable. En tôle XC 1er choix. Multiples perforations pour une meilleure ventilation. 
Fermeture par serrure 1 point dans boîtier encastré. Livré prêt à monter. Peinture laquée 
époxy. Bandeau PVC perforé du coloris des portes en haut et en bas du vestiaire.

• 2 portes.
Dimensions (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm. Hauteur utile d’une case : 85 cm.
Equipement intérieur : dans chaque case 1 tablette, 1 tube Ø 14 et patères.
754752 Corps gris porte bleue  
403576 Corps gris porte grise  

Vestiaire atelier InitialB

Economique.
Démontable. En tôle XC galvanisée épaisseur 6/10ème. Perforations hautes et basses. 
Conçu en conformité à la norme NF D65-760 (février 2007). Fermeture par moraillon 
porte-cadenas. Equipé de patères en fi l, tablette supérieure pour le passage des casques.
Livré prêt à monter. Coloris : corps gris, porte bleue. Peinture laquée époxy.

• 1 élément pour industrie propre.
1 compartiment.
Dimensions (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.
754778  

• 1 élément pour industrie salissante.
2 compartiments.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 180 x 50 cm.
Partie gauche largeur 24,5 cm, et droite 
15,5 cm.
754825  

VESTIAIRES MONOBLOCS

Vestiaire monoblocC

Une sécurité maximale.
Construction monobloc soudée en tôle d’acier 1er choix épaisseur 0,7 mm. Socle fond plat. Perforations à l’arrière du fond pour permettre l’évacuation des poussières et liquides. 
Fermeture par moraillon débraillable porte-cadenas (cadenas non fourni). Anti effraction par rotation. Niveau de résistance à l’effraction : classe C, selon la norme NF D65-760 et Norme 
NFD60-050. Etagère soudée avec tube support cintre diamètre 16 mm. Tablette haute libérant un espace supérieur H.30 cm. Hauteur totale du vestiaire 180 cm.
• Industrie propre– profondeur 50 cm largeur 1 case 30 cm.
132885 Gris perle 132893 Gris perle/bleu 132901 Gris perle/anis
132906 Gris perle/basalte  
2 cases – largeur 60 cm
132912 Gris perle 132920 Gris perle/bleu 132928 Gris perle/anis
132936 Gris perle/basalte  
3 cases – largeur 90 cm
132941 Gris perle 132949 Gris perle/bleu 132957 Gris perle/anis
132962 Gris perle/basalte  

• Industrie sale – profondeur 50 cm, avec cloison de séparation.
1 case – largeur 40 cm
132968 Gris perle 132975 Gris perle/bleu 132987 Gris perle/anis
132992 Gris perle/basalte  
2 cases – largeur 80 cm
133001 Gris perle 133007 Gris perle/bleu 133013 Gris perle/anis
133020 Gris perle/basalte  
3 cases – largeur 120 cm
133025 Gris perle 133033 Gris perle/bleu 133041 Gris perle/anis
133049 Gris perle/basalte  

Livraison France métropolitaine (hors Corse).
Installation comprise. A partir du 3ème étage, nous consulter.

2
ANS2

ANS

3
ANS

2 X 754760

30 cm
40 cm

403576
Industrie propre

2 x 754778
Industrie salissante

15

• 4 portes.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 180 x 50 cm. Hauteur utile d’une case : 41 cm.
754760 Corps gris porte bleue  
403580 Corps gris porte grise  
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VESTIAIRES
VESTIAIRES MULTI-CASES

A
Construction monobloc soudée en tôle d’acier 1er choix épaisseur 0,7 mm. Socle fond 
plat. Perforations à l’arrière du fond pour permettre l’évacuation des poussières et liquides. 
Portes en métal avec porte étiquette. Fermeture par moraillon débraillable porte-cadenas 
(cadenas non fourni). Anti effraction par rotation. Niveau de résistance à l’effraction : 
classe C, selon la norme NF D65-760 et Norme NFD60-050. Finition peinture en poudre 
époxy polyester.
Dimensions d’une colonne (l x h x p) 30 x 180 x 50 cm.
Livraison coloris Gris perle et Gris perle/Bleu : 20 jours, Gris perle/Anis et Gris 
perle/Basalte : 25 jours.

Colonne de 2 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 83,8 x 47,3 cm. 
Chaque case comporte : 1 tringle porte-cintre et 2 patères.
Conseillée pour les bureaux, milieux industriels, centre sportif.

 Gris perle 126647 126674 126701
 Gris perle/Anis 126658 126682 126706
 Gris perle/Bleu 126666 126690 126714
 Gris perle/Basalte 126671 126698 126722

Colonne de 4 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 42,2 x 47,3 cm.
Conseillée aux collectivités, salles de sport, centre de remise en forme.

 Coloris 1 colonne  2 colonnes  3 colonnes 
 Gris perle 126730 126755 126779
 Gris perle/Anis 126736 126760 126788
 Gris perle/Bleu 126748 126763 126795
 Gris perle/Basalte 126752 126771 126796

Colonne de 5 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 31,8 x 47,3 cm.

 Coloris 1 colonne  2 colonnes  3 colonnes 

 Gris perle 126803 126844 126885
 Gris perle/Anis 126811 126852 126893
 Gris perle/Bleu 126828 126860 126900
 Gris perle/Basalte 126836 126878 126918

 Coloris 1 colonne  2 colonnes  3 colonnes 

Livré monté Livraison France métropolitaine (hors Corse).
Installation comprise. A partir du 3ème étage, nous consulter.

2520 5
ANS

Gris perle

Gris perle

Gris perle

Gris perle / bleu

Gris perle / bleu

Gris perle / bleu

Gris perle / basalte

Gris perle / basalte

Gris perle / basalte
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VESTIAIRES / TAPIS

Vestiaire blanc multicaseA

Spécial bureau, s’adapte à tous les décors.
Construction monobloc soudée en tôle d’acier épaisseur 0,8 mm. Socle fond 
plat. Perforations en façade pour aération. Portes en métal avec porte étiquette. 
Fermeture par moraillon. Porte indégondable lorsqu’elle est fermée. Coloris 
blanc. 2 versions : 4 cases et 5 cases.
Dimensions 1 colonne (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm

• 4 cases, dimensions utiles d’une case (l x h x p) : 22 x 40 x 47,5 cm
433587 1 colonne  
433589 2 colonnes  
433590 3 colonnes  
• 5 cases, dimensions utiles d’une case (l x h x p) : 22 x 31,5 x 47,5 cm
433591 1 colonne  
433592 2 colonnes  
433596 3 colonnes  

Tapis d’accueil extérieurC
Tapis d’accueil grattant qualité Brush Polypropylène, aspect velours. Très bonne résistance aux 
frottements et aux UV. Tapis très grosse résistance au passage (immeuble – hôtel – industrie). 
Très bonne stabilité au sol, contour et dessous antidérapant en vinyle. 100 % Polypropylène. 
Sous couche et contour vinyl. Poids : 3000 g/m². Epaisseur 10 mm. Coloris noir.
433026 60 x 90 cm  433027 90 x 150 cm  

Tapis d’accueil PicotsB

Spécial grosses salissures !
Tapis grattant extérieur. 100 % caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses 
centaines de picots fl exibles. Bords biseautés et très bonne stabilité. Résiste aux 
températures extrêmes. Coloris noir.
267224 60 x 80 cm  267232 80 x 100 cm  

Tapis caillebotisD

Spécial neige et pluie !
Tapis grattant noir 100 % caoutchouc. Idéal pour les fosses à tapis en brosse ou 
vestiaires, lieux humides… Utilisation intérieure et extérieure.
Epaisseur : 17 mm. Diamètre trou 25 mm.
710368  150 x 100 cm  

Tapis anti-fatigue MatE
En caoutchouc. Drainage optimal des liquides et des débris grâce à ses larges trous pour 
laisser la surface sèche et propre.
Tapis ergonomique pour les personnes travaillant debout.
266871 60 x 90 cm  266889 80 x 120 cm  

TAPIS D’INTÉRIEUR / EXTÉREUR

TRAFIC IMPORTANT TRAFIC IMPORTANT

VESTIAIRES MULTI-CASES

15 3
ANS

433591 433589
433590
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TAPIS D’ACCUEIL
COMMENT CHOISIR SON TAPIS : 2 ÉTAPES

B SELON SON BESOIN
• Tapis absorbant pour usage intérieur 
Elimine les salissures et absorbe fortement l’humidité des semelles
• Tapis anti-salissures pour usage intérieur
Elimine les petites salissures et termine le processus de séchage des 
semelles
• Tapis grattant pour usage intérieur/extérieur
Elimine les salissures importantes et sèche les semelles

C SELON LA FREQUENCE DE PASSAGES
  jusqu’à 200 passages/jour

de 200 à 500 passages/jour

plus de 500 passages/jour

Tapis d’accueil “3 en 1”A

Innovant.
1ère partie : 100 % grattant.
2ème partie : 50 % grattant et 50 % absorbant.
3ème partie : 100 % absorbant et anti-poussière.
Tapis très grosse résistance au passage (restaurant, bureau, immeuble, hôtel et usine). Tapis 
très absorbant : 5L/m2. Très bonne stabilité au sol, dessous vinyle antidérapant. Coloris gris.
393101 90 x 150 cm  

Tapis d’accueil AdvantagematB
Tapis absorbant 100 % polypropylène. Très bonne rétention de la poussière, des saletés 
et de l’humidité. Facile à nettoyer et antidérapant. Epaisseur totale 10 mm. Coloris gris.
783404 60 x 90 cm  595164 90 x 150 cm  
706419 120 x 180 cm  840603 120 x 300 cm  

Tapis d’accueil microfi breC
Tapis absorbant aspect velours. 60 % polypropylène et 40 % PES microfi bre
avec semelle vinyle antidérapant. Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1.
Lavable à la machine à 30°. Grosse capacité d’absorption (2,55 l/m2). Coloris gris.
267185 60 x 90 cm  
267193 90 x 150 cm  

Tapis AQUA NOMAD 45+ et 65+D

Idéal pour les entrées de bâtiments !
Tapis absorbant en double fi bres polypropylène et polyamide.
Bonne rétention de la saleté et de l’humidité. Résistance au feu EFI.
Nettoyage facile à l’eau 30°. Coloris noir ébène.

Nomad Aqua 45+, Epaisseur 5,6 mm.
796691 60 x 90 cm  
796714 90 x 150 cm  
796730 120 x 180 cm  

Nomad Aqua 65+. Epaisseur 7,5 mm. Design chevron.
288913 60 x 90 cm  
288995 130 x 200 cm  

DESCRIPTIF DES MATIERES
Polypropylène : fi bre synthétique au prix attractif
Polyamide : fi bre absorbante avec forte résistance aux frottements 
et aux UV
PES microfi bre : fi bre très absorbante et résistante aux UV

Semelle vinyle : qualité souple et très adhérente au sol
PP Brush Caoutchouc : fi bre ou qualité très résistante aux frottements, 
aux écarts de températures et aux UV

Petites fi bres pour absorber l’excès d’eau.
Grosses fi bres pour retenir la saleté.

Vinyl haut de gamme peur protéger le sol
et réduire les mouvements du tapis.

Nomad Aqua 65+

Nomad Aqua 45+

TRAFIC MODÉRÉ

TRAFIC MODÉRÉ       

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC INTENSE
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TAPIS D’ACCUEIL

 Code Dimensions (cm) Coloris 

Tapis d’accueil ValuematA
Tapis anti-salissures résistant et antidérapant. Epaisseur 7 mm. Coloris gris.
272782 60 x 80 cm  
272806 80 x 120 cm  

Tapis d’accueil PremiumB
Tapis anti-salissures aspect velours. 100 % polyamide avec semelle vinyle
antidérapant. Bonne résistance aux frottements et aux UV.
Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1. Nettoyage facile à l’eau 30° et à la brosse. Coloris gris.
267169 60 x 90 cm  
267177 90 x 150 cm  

Tapis d’accueil UltimatC
Tapis anti-salissures en nylon et fi bres renforcées avec semelle en vinyle antidérapant. 
Contrôle optimum de la poussière et des salissures.

272741 90 x 150 Gris 
272758 90 x 150 Marron 
272766 120 x 180 Gris 

Tapis OdoriférantD

Avec micro capsules parfumées !
Parfum fruits rouges. 1 000 000 micro capsules parfumées au m2 qui éclatent par friction 
du pas. Toujours actif après 15 000 pas. 100 % polyamide aspect velours, avec semelle 
vinyle antidérapant. Coloris gris.
267216 60 x 80 cm  

Tapis d’accueil Eco BrushE
Tapis grattant. 70 % polypropylène et 30 % PP Brush avec semelle vinyle antidérapant.
Nettoyage facile à l’eau 30° et à la brosse. Coloris gris.
267143 60 x 90 cm  
267151 90 x 150 cm  

Tapis d’accueil Green&CleanF

Ecologique !
Tapis grattant aspect velours. 100 % polyamide recyclé et recyclable avec tissage en PET 
et semelle vinyle antidérapant. Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1. Nettoyage facile à l’eau 30°
et à la brosse. Coloris gris.
384699 60 x 80 cm  
384700 90 x 150 cm  

TAPIS D’INTÉRIEUR

TRAFIC MODÉRÉ

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC IMPORTANT
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