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……………………….. . L’aménagement de   l‘ e s p a c e

pour un monde harmonieux



Bureau réglable en hauteur
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Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques
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Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Réglable toutes hauteurs pour s’adapter à chacun,
mémorisation de hauteur en option

Accès facile et rapide à la hauteur du plan de travail désiré.

Mouvement puissant contrôlé par le mécanisme de réglages.

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL M2

1600 x 800 mm, réglage électrique

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 950 € HT

Accessoires optionnels :



Bureau pied arche
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Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques
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Postes de travail simples mais personnalisables pour rendre chaque 
activité plus simple

Postes de travail individuels ou bench face à face avec cuvettes 
intégrées pour accéder aux espaces pour le câblage.

Pratique et intuitif, le modèle piètement arche donne de l’ importance 
à la flexibilité et à la transformation des espaces selon les exigences 
des postes de travail.

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Accessoires optionnels :

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL QF

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 576 € HT



Bureau pied I
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Câblages horizontaux ou verticaux au poste de travail

Compositions spécifiques disponibles pour résoudre chaque exigence

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Accessoires optionnels :

Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL QF

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 542 € HT

Postes de travail individuels ou bench face à face avec cuvettes 
intégrées pour accéder aux espaces pour le câblage.



Accessoires optionnels :

Bureau pied arche design avec cadre encastrant
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Le respect du rôle dans le poste individuelle et dans le team

La sophisticité minimaliste 

Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL QF

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 1 027 € HT

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Câblages horizontaux ou verticaux au poste de travail.



Accessoires optionnels :

Bureau pied arche inclinée design
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Le respect du rôle dans le poste individuelle et dans le team

La sophisticité minimaliste 

Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL QF

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 554 € HT

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Câblages horizontaux ou verticaux au poste de travail.



Bureau pied boucle
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Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ML

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 511 € HT

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :Design simples mais avec une grande performance technologique

Plateaux coulissants en mélamine, stratifié, HDF et phénolique

Kits électrification simples pour bureaux individuels et goulotte de 
grande capacité pour les ensembles bench

Accessoires optionnels :
Option plateau verre :



Bureau pied L
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Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ML

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 283 € HT

Accessoires optionnels :

Nuancier plateaux et voile de fond : Nuancier piètements :

Piètement à dégagement latéral et voile de fond structurel, 
design et économique

Formes de plateaux ergonomiques

Kits électrification disponibles



Bureau pied design
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Prix indicatifs avec finition standard, hors options et demandes spécifiques

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL ACT

1600 x 800 mm

Avec voile de fond et système de gestion des câbles. PU 899 € HT

Créer diverses configurations de travail avec une structure 
partagée pour les tables doubles et quadruples

Formes de plateaux ergonomiques

Une solution simple pour délimiter les zones de passage grâce à une 
finition arrière de grande qualité

Accessoires optionnels :

Nuancier plateaux et voile de fond :

Nuancier piètements :

Option plateau compact 13 mm :


