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Banque accueil
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pour un monde harmonieux
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Pureté architecturale et harmonie…
Jeu de matières : voici la particularité du projet qui révèlent la personnalité de Z2. Bois, laque et lumière combinée en un équilibre intelligent.
Créez synergie parfait entre la fonction et le design, l'élégance et la simplicité.

Z2 OF

Accueil droit, 2850 x 880 mm

Finition laqué, sans option PU 2 022 € HT

Option : comptoir lumineux

Comptoir superposé : 

Plans de travail et panneaux : 

Z2
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Recevoir et coordonner. Lignes arrondies, sinueuses, éléments linéaires, les détails d'une grande  valeur technique et des combinaisons de riches matériaux suggèrent 
l’étude d’une conception qui tient compte de la personne et répond à une notion d’espace.

GLASS QF

Accueil droit, 2000 x 750 mm

Sans options PU 1 725 € HT

Option : bandes façades décoratives

Option : rampe de comptoir
Comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Glass
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La réception est l'élément qui détermine la première impression quand on entre dans une entreprise. Pour cette raison, il est de la plus grande importance de prendre 
soin de tous les détails à fin de créer un environnement accueillant et fonctionnel. ROCK est un complet programme d'éléments modulaires qui se peuvent combiner à 
volonté. Avec ROCK vous créerez une réception à votre image, esthétique et confortable.

ROCK MB

Accueil droit, 2000 x 1000 mm

Sans options PU 757 € HT

Comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Rock
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La légèreté, la forme organique, l’élégance et la simplicité. La nouvelle banque WAVE enchante par son design subtile qui nous ressemble au roulis doux des vagues sur 
l’océan. Le caractère du produit est souligné par son socle en aluminium brossé et le top en verre Lacobel. Grace à la vaste choix des finitions et modules, Wave répond 
à tous les besoins et goûts des utilisateurs. La façade de la banque est disponible en quatre couleurs: blanc, bleu, orange et vert. 

WAVE M2

Accueil 3 vagues, 1996 x 770 mm

Sans options PU 1 556 € HT

Plans de travail et panneaux : 

Wave
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Façade comptoir : 
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Cette banque d’accueil tire sa forme de la nature, afin de donner le sentiment de l’harmonie dans notre monde plein de mouvement et toujours en pleine ébullition. Le 
couleur blanc donne à notre banque de la fraîcheur et ne limite pas de moindre manière le choix de couleurs pour l’aménagement de bureau, offrant de la place aux idées 
originales. Des formes naturelles sont accentuées grâce à l’illumination avec des tubes luminaires. La finition de la banque est complétée avec un top en verre.

ORGANIC M2

Accueil droit, 2000 x 770 mm, éclairage inclus

Sans options PU 4 190 € HT

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Organic
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Banque dont la forme originale permet de bien organiser chaque espace. Impressionnante surtout dans des espaces obscures. Grâce à une forte illumination peut servir 
comme un éclairage particulier. Habillage en métal constitue un élément particulier grâce auquel la banque devient une belle vitrine de l’entreprise.

ZIG-ZAG M2

Accueil droit, 2200 x 880 mm, éclairage inclus

Sans options PU 4 228 € HT

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Zig-zag
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LINEA M2

Accueil droit, 2560 x 824 mm, éclairage inclus

Sans options PU 2 780 € HT

L’art de décoration. La nouvelle banque d’accueil LINEA - ses lignes simples, sa légèreté… tout cela suffira pour redonner du style à chaque intérieur.
L’illumination avec les diodes LED tout au long de bord inférieur souligne le caractère minimaliste du modèle. La façade et le top de la banque sont faits en verre, tandis 
que ses bords sont finis en acier inoxydable. 

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Linéa
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VALDE WAVE M2

Accueil quart de rond, 2713 x 1353 mm, éclairage inclus

Sans options PU 3 750 € HT

Séduisante et très subtile. Grâce à une combinaison de matériaux précieux : verre, aluminium et stratifié brillant crée un ensemble fonctionnel et attirant . Elle se 
distingue également par son design et l'élégance soulignée par la précision des détails. 

Plans de travail et panneaux : 

Valde wave
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VALDE M2

Accueil droit, 2226 x 937 mm, éclairage inclus

Sans options PU 2 670 € HT

Séduisante et très subtile. Grâce à une combinaison de matériaux précieux : verre, aluminium et stratifié brillant crée un ensemble fonctionnel et attirant . Elle se 
distingue également par son design et l'élégance soulignée par la précision des détails. 

Valde
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Plans de travail et panneaux : 

Façade comptoir : 



11

CAN I HELP YOU UT

Accueil droit, 2290 x 1010 mm

Sans options PU 2 754 € HT

Séduisante et très subtile. Grâce à une combinaison de matériaux précieux : verre, aluminium et stratifié brillant crée un ensemble fonctionnel et attirant . Elle se 
distingue également par son design et l'élégance soulignée par la précision des détails. 

Comptoir ou façade laqué : 

Plans de travail et façade bois : 

Can I help you
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Une forme unique de la banque permet de créer caractère exceptionnel de la pièce. Sa façade disponible en 4 couleurs :blanc, vert, rouge et orange – à votre choix. Corps 
et plan de travail en blanc ou wengé créent un merveilleux contraste qui s’adapte parfaitement à tous les environnements.

FORO M2

Accueil droit, 2100 x 800 mm

Sans options PU 1 800 € HT

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Foro
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Les contradictions s’attirent. Arctic Summer – forme d’une banquise fragmentée réchauffée d’un éclairage de tubes luminaires. Le design original d’une nouvelle banque 
d’accueil est une proposition pour des gens pleins d’imagination et qui n’aiment pas de monotonie. 

ARCTIC SUMMER M2

Accueil droit, 1800 x 900mm, éclairage inclus

Sans options PU 4 700 € HT

Option : façade colorée

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Arctic summer
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ZEN M2

Accueil droit, 1350 x 680 mm, éclairage inclus

Sans options PU 1 800 € HT

Une banque d’accueil design composée des trois modules rectangulaires et décalés. L'éclairage LED ajoute une légèreté et facilite le travail dans des pièces sombres. Le 
mariage de l’ aluminium brossé utilisé pour le socle avec les simples éléments en blanc souligne parfaitement son élégance. 

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Option : tiroir de rangement

Zen
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OVO M2

Accueil droit, 1550 x 870 mm

Sans options PU 990 € HT

Ovo est une banque d’accueil qui permet de bien arranger les petits espaces. Grâce à son comptoir abaissé on peut facilement communiquer avec le client. C’est un 
modèle de poste de travail et d’accueil performant. La rehausse et le rangement permettent de cacher l’ordinateur ou les documents confidentiels. 

Façade comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Ovo
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La possibilité de créer : originalité des formes, fonctionnalité, optimisation de l’espace…
Cette ligne offre une vaste gamme d’accessoires qui font partie intégrante de son design. Les comptoirs, les rangements, en font extrêmement créative et une zone de 
travail agréable et confortable.

WOOD QF

Accueil droit, 1800 x 800 mm

Sans options PU 911 € HT

Option : façade métallique
Comptoir : 

Plans de travail et panneaux : 

Wood
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ICEBERG PR

Banque 1600 x 800 mm, avec 2 étagères

Structure polyéthylène PU 868 € HT

Comptoir de bar modulaire ou table haute pour buffet, Iceberg est idéal pour le bar, le bar en plein air, en jardin pour l’apéritif ou pour le snack. Il est en polyéthylène à 
haute densité, injecté en roto-moulage. Les modules, dont la forme constitue un double pentagone, sont approchables pour composer des formes infinies dans les 
dimensions souhaitées. Il est possible de l’équiper de tablettes internes et un plateau pour compléter la partie supérieure. Il peut être aussi équipé d’une installation 
d’allumage qui le transforme dans une composition lumineuse et suggestive.

Coloris : 

Iceberg
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IGLOO PR

Banque 1400 x 750 mm, avec 3 étagères

Structure polypropylène PU 927 € HT

Igloo est un comptoir de bar en polyéthylène rotomoulé. Il est équipé d'un plan de travail en tôle. Couleur blanc opale, il est facile à déplacer et résistant aux chocs.

Coloris : 

Igloo
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TETRIS PR

Banque 1455 x 800 mm

Structure polypropylène PU 680 € HT

Modulaire, il est possible de ranger flanc à flanc plusieurs pièces. Cet aspect rends le comptoir fonctionnel pour différents types d'emploi. TETRISl s'installe soit en 
endroit n’importe où, résiste aux chocs et aux agents atmosphériques. En polyéthylène blanc il est possible de prévoir aussi un plan de travail et de service en acier inox 
satiné, résistant et hygiénique, d'entretien facile. Il est disponible même dans la version lumineuse que grâce au coloris neutre du polyéthylène rends le comptoir 
scénographique, destiné à devenir un élément d'effet de l'ambiance. Tetris est un produit éco-soutenable.

Coloris : 

Tetris
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