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Les articles sont disponibles en quantité limitée. Merci de nous contacter avant de les proposer.

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e
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180  100 73

200 100 73

220 100 73

160 70 108

180 70 108

160 70 38

Plateau
avec panneau latéral intégré

Plateau
avec panneau latéral intégré

Plateau
avec panneau latéral intégré

Plan de travail debout
Fixé sur armoire L 65 ou L 67.

Plan de travail debout
Fixé sur armoire L 65 ou L 67.

Table basse
Fixé sur caisson L 61.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
 
Chêne mat 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

* Version droite comme illustrée

L 05 G
L 05 D*

L 07 G
L 07 D*

L 09 G
L 09 D*

L 20 G
L 20 D*

L 21 G
L 21 D*

L 18 G
L 18 D*

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.812 3.105 3.453

2.982 3.285 3.649

3.110 3.430 3.805

2.741 3.008 3.480

2.817 3.093 3.597

2.008 2.065 2.349
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L 74

110 73

125 73

85 57,5 0,4

85

23 11

0,4

Ø

Ø

L 24

L 25

L 75

L 78

Table de réunion
Colonne en aluminium anodisé. 
Disque diamètre 61 cm RAL 9006.

Table de réunion
Colonne en aluminium anodisé. 
Disque diamètre 61 cm RAL 9006.

Sous main en cuir
Cuir noir. 
Avec recouvrement du chant.
 
... en cuir client
Métrage de cuir: 96 cm x 73 cm

Sous main coulissant en cuir
Comme L 74. Mais en-dessous plumier. 
La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 105 et additionner son prix. 
... en cuir client
Métrage de cuir: 96 cm x 86 cm

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
 
Merisier

Noyer

Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner p. 105 et additionner son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir p. 60.

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.666 1.758 1.945

1.799 1.906 2.149

572

1.478

475

1.380

761
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70 70 58

70 70 58

70 70 58

100 100 58

100 100 58

60 48 30

70 70 58

48 20 44

100 100 58

60 48 30

48 20 44

100 100 58

48 20 40

Caisson
1 tiroir 
1 tiroir pour imprimante ou pour cadre dossiers 
suspendus  
 
 
fermeture centralisée sur la façade

Caisson
3 tiroirs 
 
 
 
 
fermeture centralisée sur la façade

Caisson
1 compartiment extractible pour rangements 
classeurs et fournitures diverses 
2 portes battantes latérales 
 
 
avec serrures

Caisson
3 tiroir 
2 portes battantes à l’arrière 
 
 
 
avec serrures

Caisson
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou pour cadre 
dossiers suspendus 
1 porte latérale avec PC box 
2 portes battantes à l’arrière 
 
avec serrures

Dim. en cm
lg. p. ht.

Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué
Laqué
aluminium argenté
aluminium gris 
noir métallique

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

* Version gauche comme illustrée

dim. int. tir.
imprimante:

Caisson
1 porte avec PC box 
1 porte latérale 
 
 
 
avec serrures

dim. int.
PC box:

L 43 G*
L 43 D 

L 44 G*
L 44 D

L 46 G*
L 46 D

L 45 G*
L 45 D

Caisson
1 tiroir 
1 tiroir pour imprimante ou pour cadre dossiers 
suspendus 
2 portes battantes à l’arrière  
 
avec serrures

L 53 G*
L 53 D

L 54 G*
L 54 D

L 55 G*
L 55 D dim. int. tir.

imprimante:

dim. int.
PC box:

Caisson
3 tiroirs 
1 porte latérale avec PC box 
2 portes battantes à l’arrière 
 
 
avec serrures

L 56 G*
L 56 D dim. int. 

PC box:

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.322 3.240

2.419 3.336

2.456 3.371

2.548 3.466

2.855 3.774

3.047 3.963

3.174 4.092

3.366 4.282

3.549 5.010

3.739 5.200

3.760 5.214

3.948 5.405

4.248 5.704

4.533 5.992

4.454 5.907

4.737 6.194
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70 70 23

100 60 93

100 50 93

L 91

L 86

L 61

L 67

L 65

L 97

Electrification
pour tiroir supérieur 
Câblage flexible. 
Avec grille d´aération dans le panneau de fond 
resp. le fond supérieur. 
3 prises 
2 boîtes RJ45

Caisson
pour espace attente 
1 tiroir

Armoire
2 portes battantes 
Dos lacqué. 
 
 
 
avec serrure

Dim. en cm
lg. p. ht.

Armoire
2 portes battantes 
Dos en stratifié gris anthracite. 
 
 
 
avec serrure

Plumier
pour caisson L 43 et L 44, L 55 et L 56 
Laqué anthracite. 
Répartition des compartiments au choix.

Cadre pour dossiers suspendus
pour caissons L 43 et L 55   

Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué
Laqué
aluminium argenté
aluminium gris 
noir métallique

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

753

1.369 1.693

3.136 4.331

3.231 4.425

3.456 5.033

3.549 5.124

227

122



68

L 80

L 81 Passage de câble vertical
Laqué aluminium. 
A fixer à l’intérieur du panneau latéral.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Passage de câbles
pour plateau en bois 
Aluminium laqué. 
Diamètre  8 cm.

Positions standard voir page 60. 

Articles spéciaux sur demande.

Les arti
cles sont d

isponibles en quantit
é lim

ité
e

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

138

146
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

LANE

Plateaux et côtés latéraux

Les plateaux et les côtés sont en bois aggloméré 26 mm  avec une finition en ébénisterie. 
Le placage ébénisterie des plateaux est par défaut dans le sens de la largeur, le placage 
ébénisterie du bord est par défaut dans la longueur du plateau. Le placage ébénisterie des 
côtés est par défaut dans le sens de la largeur, l‘essence du bois se poursuit sur les bords.  Le 
côté et le plateau sont collés entre eux. En dessous du côté se trouvent  deux patins de réglage 
hauteur en finition chromée. 
Les bureaux standard ont une hauteur de 73 cm mais il est possible de demander en spécial 
une hauteur de 75 cm. Dans ce cas les panneaux latéraux et les pieds des caissons ont une 
hauteur supplémentaire de 2 cm.

Goulotte horizontale de câblage

Sous le plateau et le plan de travail debout se trouve une poutre en aluminium servant de 
goulotte horizontale pour le câblage avec accès facile. Cette poutre est fixée au plateau, 
au côté et à la pièce de connexion entre le plateau et le caisson ou l‘armoire. La pièce de 
connexion sert également de passage de câble entre le caisson et la goulotte horizontale. Il y 
a  également la possibilité de fixer un passage de câbles vertical sur l‘intérieur du côté latéral.

Tables de réunions

3 versions sont possibles:

Le plan de travail debout (L 20/L 21) en connexion avec l‘armoire L 65 ou L 67.
La table basse L 18 en connexion avec le caisson L 61.
La table ronde diam 110 et 125(L 24/L 25) avec piétement central.

Caissons

Les corps des caissons sont en MDF laqué brillant ou laqué mat ou lacqué métallique et ont 
des bords de 45°. L‘intérieur est en bois aggloméré finition anthracite. Poignée intégrée dans 
le tiroir avec un fond en métal chromé. Les caissons ont des patins chromés réglage hauteur 
de 50 mm et accessibles par l‘intérieur. Fermetures avec amortisseurs pour les portes et les 
tiroirs. Si le plateau est connecté à un caisson, l‘élément de connexion sert également de 
passage de câbles. Ceci est également valable pour les armoires avec un plan de travail 
debout.Le passage de câbles entre les caissons est dans le socle des caissons, évitant ainsi 
le perçage des côtés.

Les tiroirs ont un cadre métallique et un fond métallique, finition RAL 9006 et sont entièrement 
extractibles.

Tous les caissons peuvent être équipés d‘une serrure, sur la façade. 
L‘emplacement de la serrure sur des façades à tiroirs est toujours en haut à gauche ou à droite.
Pour des caissons avec portes ouvrantes à droite la serrure est en haut à gauche, pour des 
portes ouvrantes de gauche à droite la serrure est en haut à droite.
Pour chaque commande, les serrures sont identiques par pièce.

Sous main coulissant en cuir

Il est possible de mettre sur les plateaux un sous main coulissant en cuir (L 75). 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.

Electrification des tiroirs

Electrification pour tiroir supérieur avec 3 prises et 2 boîtes RJ45. Câblage flexible. Pour des 
raisons de sécurité l‘installation doit être faite par un professionnel. Il doit aussi contrôler si 
des mesures complémentaires sont nécessaires pour l´aération.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (L 78) 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.

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.
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102

102

102

L 43 Caisson avec tiroir pour imprimante

L 45 Caisson avec PC box

L 55/L 56 Caisson avec PC box

Emplacement détaillé:
L 78 Boîtier électrique

Emplacement détaillé:
L 80 Passage de câbles


