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S i z e
Veuillez noter:

SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022
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201

203

205

207

209

211

219

220

140  100 6

160 100 6

180 100 6

200 100 6

220 100 6

240 100 6

80 60 6

100 60 6

Plateau

Plateau

Plateau

Plateau

Plateau

Plateau

Plateau-retour

Plateau-retour

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Laqué 
brillant
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.101 2.205 2.488 3.253

2.238 2.350 2.682 3.585

2.383 2.505 2.880 3.916

2.486 2.618 3.036 4.206

2.632 2.770 3.236 4.540

2.737 2.884 3.397 4.837

1.273 1.363 1.502 1.832

1.258 1.351 1.483 1.706
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221 

270

271

120 60 6

Ø 110 73

240 100 73

Plateau-retour

Table de réunion
pour 4 personnes  
Avec pied central en alu anodisé. 
Disque Ø 61 cm laqué aluminium argenté.

Table de réunion
pour 8 personnes 
Avec 2 joues latérales (p. 60 cm) en 
 
 
- laqué aluminium argenté 
- laqué aluminium gris

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Laqué 
brillant
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.292 1.375 1.516 1.949

1.989 2.166 2.240 2.967

4.210 4.383 4.676 6.287
4.210 4.383 4.676 6.287
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230 

248

1,2 100 73

50 100 73

50 100 73

50 100 73

231 

50 100 75

50 100 75

50 100 75

1,2 100 75

250 

251

254

255

50 60 57

50 60 57

1,2 60 73

1,2 60 75

Panneau latéral
Aluminium

Caisson
4 tiroirs 
Avec fermeture centralisée.

Caisson
2 tiroirs 
1 tiroir classement suspendu 
Avec fermeture centralisée.

Caisson-technique
1 tiroir avec serrure 
1 PC-Box  
1 tablette extractible

Plumier
Pour caisson 242-245. Laqué anthracite.
Répartition des compartiments au choix.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Laqué 
aluminium 
argenté

Laqué 
aluminium 
gris

* Illustré droit

242 LH
242 RH*

244 LH
244 RH*

246 LH
246 RH*

Panneau latéral
Aluminium

Caisson
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

243 LH
243 RH*

245 LH
245 RH*

Caisson
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

247 LH
247 RH*

Caisson-technique
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

Caisson sur roulettes
3 tiroirs 
Avec fermeture centralisée à gauche ou à droite.

Caisson sur roulettes
1 tiroir 
1 tiroir classement suspendu avec fermeture 
centralisée à gauche ou à droite. 

Panneau latéral/retour
Aluminium

Panneau latéral/retour
Aluminium

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.245 1.245

3.068 3.068

2.768 2.768

287

2.627 2.627

3.068 3.068

2.768 2.768

2.627 2.627

1.245 1.245

2.031 2.031

1.766 1.766

795 795

795 795
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50 60 73

50 60 73

75 60 73

266

50 60 75

75 60 75

50 60 75

274

275

95  60,5 0,4

60,5 0,495  

Caisson
4 tiroirs 
Avec fermeture centralisée.

Caisson
2 tiroirs 
1 tiroir classement suspendu 
Avec fermeture centralisée.

Caisson-technique
1 tiroir avec serrure 
1 PC-Box  
1 tablette extractible

Dim. en cm
lg. p. ht.

* Illustré droit

260 LH
260 RH*

262 LH
262 RH*

264 LH
264 RH*

Caisson
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

263 LH
263 RH*

Caisson-technique
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

265 LH
265 RH*

Caisson
avec socle d’une hauteur de 2 cm en plus

261 LH
261 RH*

Plumier
Pour caisson 246-263. Laqué anthracite.
Répartition des compartiments au choix.

Laqué 
aluminium 
argenté

Laqué 
aluminium 
gris

Sous main
Cuir noir. 
Avec recouvrement du chant.
 
... en cuir client
Métrage de cuir: 107 cm x 80 cm

Sous main coulissant
Comme 274. Mais en-dessous un plumier et 2 com-
partiments A4. La prise multiple n’est pas incluse.  
Il faut la sélectionner page 105 et additionner son 
prix.... en cuir client
Métrage de cuir: 118 cm x 102 cm

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.542 2.542

2.300 2.300

2.337 2.337

240

2.300 2.300

2.337 2.337

2.542 2.542

725

1.532

594

1.400



50

278

222

280

23 11

23 15

Ø 8279

Boîtier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner page 105 et additionner son 
prix. Positions standard du boitier électrique:  
voir page 70.

Passage de câbles
Aluminium laqué. 
Ø  8 cm

Positions standard voir page 70. 
Articles spéciaux sur demande. 

Passage de câble vertical
Laqué aluminium argenté ou laqué aluminium 
gris.  
A fixer sur le coté intérieur d´un caisson ou 
d´un panneau latéral.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux côtés
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. Utilisation possible sur les références 
271 (centre de table). La prise multiple n’est 
pas incluse. Il faut la sélectionner page 105 et 
additionner son prix.

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

761

1.077

146

166
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286 

287

289

290

291

108 55 88

161 55 88

1,2 55 101

160 32 90

200 32 90

Armoire
2 portes 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Armoire
3 portes 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Panneau latéral/armoire
Aluminium

Panneau mural
2 fonds 
Lors du montage, les fonds peuvent être décalés 
latéralement de 30 cm au maximum. 
 
- Tablettes laqués aluminium argenté 
- Tablettes laqués aluminium gris

Panneau mural
2 fonds 
Lors du montage, les fonds peuvent être décalés 
latéralement de 30 cm au maximum. 
 
- Tablettes laqués aluminium argenté 
- Tablettes laqués aluminium gris

Dim. en cm
lg. p. ht.

Laqué 
aluminium 
argenté

Laqué 
aluminium 
gris

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Laqué 
brillant
blanc

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Laqué 
brillant
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.733 2.856 3.424 3.997

3.748 3.883 4.466 4.795

1.148 1.148

2.887 3.004 3.577 4.149

365 425 633 1.165

3.586 3.733 4.558 5.266

3.806 3.959 4.785 5.487

422 488 775 1.541

3.748 3.883 4.466 4.795

4.169 4.322 4.989 5.567
4.169 4.322 4.989 5.567
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292

293

298

108 55 47

108 55 47

296

297

161 55 47

161 55 47

295

299 1,2 55 60

Armoire
2 portes 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Armoire
2 tiroirs 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Cadre classement suspendu
pour un tiroir d’une armoire 293 ou 297

Dim. en cm
lg. p. ht.

Armoire
3 portes 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Armoire
3 tiroirs 
 
avec serrures 
 
supplément avec fond visible

Tiroir intérieur
pour armoire 293 (max. 2) ou 297 (max. 3)

Panneau latéral/armoire
Aluminium

Laqué 
aluminium 
argenté

Laqué 
aluminium 
gris

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Laqué 
brillant
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.919 2.001 2.432 2.821

2.064 2.149 2.581 2.966

216 251 367 473

2.434 2.520 2.954 3.340

2.583 2.669 3.099 3.490

216 251 367 473

2.422 2.522 3.136 3.768

2.640 2.744 3.358 3.986

249 284 456 691

3.124 3.221 3.835 4.467

3.344 3.442 4.057 4.682

249 284 456 691

323

112

615 615
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

Les plateaux en différentes dimensions et finitions reposent entre des panneaux latéraux et 
des caissons.

Plateaux

Les plateaux sont en bois aggloméré fin avec une finition en ébénisterie ou laque. Les plateaux 
ont une épaisseur de 20 mm. La hauteur totale du plateau, rebords inclus, est de 60 mm. 
Le placage ébénisterie des plateaux est par défaut dans le sens de la largeur du plateau. 
L‘essence du bois se poursuit sur les bords. Les plateaux recouvrent les poutres portantes qui 
relient les panneaux latéraux et les caissons. La poutre portante est incluse dans le numéro 
d‘article et dans le prix. La partie centrale de la poutre portante sert également de passage de 
câbles horizontal. Les plateaux-retour sont aussi équipés d’un passage de câbles horizontal.

Tables de réunion

Les plateaux des tables de réunion sont en bois aggloméré fin avec une finition en ébénisterie 
ou laque. Les plateaux ont une épaisseur de 40 mm. Le placage ébénisterie des plateaux est 
par défaut dans le sens de la largeur du plateau. Le sens du bois sur les bords est vertical. 

Panneaux latéraux

Les panneaux latéraux sont en aluminium d‘une épaisseur de 12 mm. Ils sont laqués de la 
même couleur que le caisson, soit aluminium argent (RAL 9006), soit aluminium gris 
(RAL 9007). Les panneaux latéraux sont pourvus de patins réglables chromés.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (278) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même 
finition que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boitier électrique 
ne contient pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 105 et additionner son 
prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens

Le boitier électrique (222) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même 
finition que le plateau. Le couvercle s’ouvre des deux côtés. Le boitier électrique ne contient 
pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 105 et additionner son prix.

Toutes les prises multiprises sont équipées d’une entrée et sortie de courant de GST18. La 
longueur du câble de raccordement est de 2,9 m. Sur demande il y a la possibilité de livrer des 
câbles pour connecter deux ou plusieurs prises multiples. Autres garnitures de prises multiples 
possibles sur demande.

Sous main coulissant en cuir

Il est possible de mettre sur les plateaux un sous main coulissant en cuir (275). Le sous-main 
coulissant est en cuir noir (cuir client possible). Sous le sous-main se trouve un plumier et 2 
compartiments A4. En haut à gauche du sous-main coulissant se trouve un passage de câble. 
Le sous-main coulissant ne contient pas de prise multiple. Il faut la sélectionner page 105 et 
additionner son prix.

Caisson

Il y a des caissons fixes qui sont reliés au plateau et des caissons amovibles sur roulettes qui 
se glissent sous le plateau. Les caissons sont en MDF. Ils sont laqués en couleur aluminium 
argent (RAL 9006), ou en couleur aluminium gris (RAL 9007). L‘ouverture des caissons se fait 
à l’aide d’une rainure à gauche ou à droite des tiroirs grâce à l‘espace disponible.

Il existe des caissons en version droite et en version gauche. Pour les caissons positionnés 
à droite du bureau, l‘espace d‘ouverture et la serrure se trouvent à gauche. Pour le caisson 
positionné à gauche du bureau, l‘espace d‘ouverture et la serrure se trouvent à droite. 

Les tiroirs ont des cadres en bois, lacqué aluminium (RAL 9006). Tous les tiroirs s‘ouvrent 
complètement avec un blocage de sécurité automatique et se referment en douceur grâce à 
un système d‘amortisseur. 

Les caissons sont tous équipés d‘une serrure sauf les compartiments et les tiroirs qui sont 
prévus pour une unité centrale ou une imprimante.

Hauteur

Toutes les tables ont une hauteur standard de 73cm (hauteur sous le plateau 67cm) ou de 75 
cm (hauteur sous le plateau 69 cm). Les panneaux latéraux sont également disponibles dans 
ces hauteurs. Le caisson hauteur 75 cm est identique au caisson hauteur 73 cm, avec la seule 
différence qu‘il est équipé d‘un socle de 2 cm.
Les tables de réunion ont une hauteur standard de 73 cm.

Panneau mural

Il est offert en deux largeurs et dans finitions en ébénistérie ou laqué brillant. 
Les fonds sont offerts en option avec une surface laqué aluminium argenté ou laqué aluminium 
gris. Lors du montage les fonds sont assemblés affleurés ou bien latéralement avec un bord en 
saillie de 30 cm au maximum. La fixation au mur s‘effectue par quatre points de suspension. 
Le client est responsable de la statique du mur et de la fixation du panneau au mur. Les 
chevilles et les crochets à  vis du commerce pour murs massifs en béton ou pour maçonnerie 
font partie de la livraison.

Armoires

Les armoires doivent toujours être montées entre des panneau latéral. L‘élément de base 
nécessite deux panneau latéral, tout autre élément ajouté une panneau latéral. A la demande, 
les portes et les tiroirs (uniquement 293 et 297) sont livrables avec une serrure. Les consoles 
à paroi arrière visible peuvent être livrées moyennant un supplément de prix.

Les armoires basses

Les éléments des armoires sont montés entre les panneaux latéraux. L‘élément de base a 2 
panneaux latéraux. Vous avez le choix entre portes battantes et tiroirs. La serrure est ajoutée 
sur demande. La version avec l‘extérieur du panneau de fond visible est disponible avec un 
supplément.
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246/247 Caisson-technique

264/265 Caisson-technique

Position standard:
277 Boîtier électrique
279 Passage de câbles
à gauche ou à droite

Positions possibles:
276/278 Boîtier électrique


