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D 01

D 03

D 05

D 07

D 09

D 11

160 80

180 90

200 100

220 100

240 100

240 100

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 
 
 
 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

3.979 3.934
4.805

3.864 3.756

5.605

5.425

5.082

5.782

5.782

4.495

4.495

4.392

4.290

4.113

4.450

4.450

4.352

4.255

4.072

4.144 4.033

4.237 4.115

4.330

4.330

4.197

4.197

3.982 3.872
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D 02

D 04

D 06

D 08

D 10

D 12

160 80 74

180 90 74

200 100 74

220 100 74

240 100 74

320 120 74

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion (2 éléments)
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

3.111
3.316

3.057

3.840

5.894

3.709

3.558

3.180

4.086

4.314

4.522

3.693

5.605

3.786

3.661

3.516

3.048
3.337 3.287

2.971 2.842

3.384 3.250

3.521 3.376

3.643 3.484

5.638 5.215

2.739
2.600

2.685
2.471

3.687

2.809
2.966

2.677
2.916

4.064

3.187
3.013

4.457
3.145
2.879

3.337
3.150

3.290
3.005

4.685

3.468
3.272

3.414
3.113

4.893

5.509
5.254

5.220
4.830

7.136 7.520
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D 14

D 16

D 18

D 20

D 22

160 80 74

180 90 74

200 100 74

220 100 74

240 100 74

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

2.994 2.939

3.381

3.686

3.534

3.196

3.631

3.487

3.339

3.146

2.836 2.709

3.021 2.889

3.191 3.056

3.1863.332

3.3123.470

2.623
2.465

2.568
2.338

2.825
2.650

2.775
2.518

3.010
2.819

2.968
2.684

3.163
2.961

3.314
3.099

3.116
2.814

3.259
2.941
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D 24

D 26

D 28

D 30

D 32

D 34

D 36

D 38

180 90 110

200 90 110

220 90 110

240 90 110

Ø 110 74

Ø 140 74

100 100 74

155 155 74

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

3.430
3.788

3.381

2.781

3.332

2.475

3.886

3.760

3.595

3.582

3.839

2.718

4.446

4.252

4.020

2.736

3.187

2.396

3.818

3.423

3.539

3.430

3.274 3.142

3.426 3.281

3.580
3.696

3.695 3.525

2.421 2.311

3.0493.242

2.5432.647

3.3243.449

3.059
2.903

3.224
3.054

3.388
3.208

3.515
3.324

2.104
2.050

2.961
2.870

2.410
2.276

3.210
3.077

3.010
2.771

3.168
2.910

3.051
3.325

3.447
3.153

2.025
1.940

2.815
2.678

2.365
2.172

3.059
2.863

4.159

4.391

4.623

4.817

3.089

4.210
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D 41

D 43

0Z31 K000 

0Z31 K001 

0Z31 SUU0

0Z31 SUU1

0Z90 0500

200

50 26 5,5

500

32 28 3

Ø 9

0Z91 1005

Passage de câbles vertical
Textile noir, l = 200 cm, max. 5 câbles

pour fixation au pied de table.

Tiroir sous le plateau
Avec serrure, acier en noir. 
 
Ne peut pas être combiné avec les modèles  
D14 - D22 et D32 - D38.

Module électrique 
Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 
1 x Courant, 2 x USB charge  (2,1 + 1A),  
passage de câbles intégré avec couverture. 
Câble de connexion longueur 100 cm,
avec connecteur GST. Câble électrique Z90 
obligatoire.

Module électrique 
Evoline Circle 80 Access, 
en couleur noir ou blanc. 
1 passage de de câbles avec 2 ouvertures 
1 clip pour séparer 6 câbles.

Module électrique + QI-Charger 
Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 
1 Prise, 1 USB Charge (2,1A + 1A). 
1 couvercle rotatif avec  un QI charger 15W.                
Câble électrique Z90 obligatoire.

Passage de câbles + QI-Charger 
Evoline Circle 80 Access, 
en couleur noir ou blanc. 
1 passage de câbles avec 
1 couvercle rotatif avec un QI charger 15W. 
Câble électrique Z90 obligatoire.

Câble électrique courant 500 cm
Câble noir, prise électrique avec connecteur GST. 
Pour connecter un module électrique Z31 d‘une 
table.

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Boîte de distribution courant
5 x sortie GST pour connecter jusqu‘à 5 modules 
électriques Z31 d‘une table. 1 exit GST pour 
câble électrique Z90. 
La capacité totale en combinaison avec 1 x câble 
électrique Z90 = max. 3500W.

216

500 

48

467

264

361

106

67
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13

86,5

9

D 44

66,5 39
76,5 39

13 39

D 49

D 95

D 56
D 57
D 58

D 54
D 53
D 52
D 51
D 50 136 7,5/30

156 7,5/30
176 7,5/30
196 7,5/30
216 7,5/30

33 36

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 89 et 
additionner son prix. Standard positions of the 
power box see page 12.

Boîtier électrique s‘ouvre des deux 
côtés
La finition du couvercle est identique à la 
finition du plateau. Utilisation possible sur les 
références D12, D22 - D30 (au milieu de la 
table). La prise multiple n‘est pas incluse.

Voile de fond 7,5 or 30 cm high
Pour la table L=160 cm.
Pour la table L=180 cm.
Pour la table L=200 cm.
Pour la table L=220 cm.
Pour la table L=240 cm. 
Acier en couleur noire, blanche, stone ou pine.

Acoustic screen
Noyau de fibre avec couverture en tissu. 
Noyau de fibre avec couverture en tissu. 
Noyau de fibre avec couverture en tissu.

 
Socle en acier en couleur noire .

Plumier
pour caisson D 63, D 64, D 74
Feutre anthracite

Dim. en cm 
lg. p. ht.

340

492
475
460

363
384

426
406

112

1.176

831
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D 60

D 63

D 64

D 74

D 80

D 81

D 82

77 59 155

43 43,5 60

43 43,5 60

43 50 100

80 35 83

80 35 121

80 35 197

Elément média
Pour écrans jusqu‘à environ 55“ de diagonale (VESA 
200 x 200 - 400 x 400, max. 18 kg). 1 tablette pour la 
télécommande, 1 tablette pour prise multiple, soundbar 
attachable. La prise multiple n‘est pas incluse. Si néces-
saire, elle  peut être sélectionnée et ajoutée à la page 
89. Acier en couleur noire, blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
1 tiroir, 1 tiroir classement suspendu, 
avec serrure. 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
3 tiroirs, avec serrure. 
 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
2 portes, avec serrure, 1 tiroir intérieur, 
1 tablette. 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 2h 
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 3h
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 5h
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 
 
 
 

Chêne mat 
Chêne fumé

Aspect chêne 
massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

1.881

2.055 2.055 1.971

1.584 1.584 1.522

1.809 1.809 1.763

1.844 1.844 1.785

1.666 1.666 1.618

3.010 3.010 2.885
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D E S C R I P T I F  T E C H N I Q U E
 
SLIDE

Slide est un système de tables modulaires. Les différentes formes et dimensions des plateaux, les con-
figurations des bords et les différentes variantes de structures permettent une possibilité d’utilisation 
presque illimitée. Les caissons et les étagères offrent des espaces de rangement sur le lieu de travail.
 
Plateaux

Le matériau porteur des plateaux en ébénisterie et stratifié est en MDF Les plateaux ont une épaisseur 
de 23 mm. Ils sont proposés avec deux types de bords:

          Bords droits 

          Bords aile d’avion avec une partie droite de 10 mm et la partie inclinée laqué 

Le dessous des plateaux est blanc pour la finition stratifiée blanc et noir pour toutes les autres finitions.
Certains plateaux sont proposés en chêne massif européen, d’une épaisseur de 25 mm. Le bois massif 
montre le caractère et l‘histoire de l‘arbre cultivé. Les petits nœuds, les adhérences et les irrégularités 
de couleur et de structure sont des caractéristiques naturelles. Le bord s’effile vers le haut et vers le bas 
jusqu’à un bord vertical de 10 mm.

          Bords massif (chêne) 

Les plateaux en chêne massif sont protégés par une combinaison huile/cire. Un entretien annuel 
conforme à nos instructions est recommandé pour cette surface naturelle.
Les angles des plateaux sont arrondis.

Piétement

Il existe des pieds inclinés (bureaux: 20 °, table de travail haute: 15°) et des pieds verticaux. Les pieds 
sont en aluminium thermolaqués noir, blanc, stone ou pine ou ils sont en aluminium poli. Ils ont un 
profil en U. La rainure intérieure mesure 28 X 20 mm et peut être utilisée pour passer des câbles. Ils 
sont en finition peinture poudre avec une surface très fine.

Structure

Les pieds sont reliés à une structure en métal. Cette structure est laquée en peinture poudre dans la 
même finition que les pieds.
Pour les tables réglables hauteur, la colonne de levage vient directement dans les pieds.

Patins et roulettes

Les pieds des tables sont équipés de patins réglables qui compensent les irrégularités du sol. De 
nombreuses tables sont également proposées avec des roulettes. Les tables réglables en hauteur, les 
tables hautes et les tables de réunion en plusieurs parties ne sont pas disponibles avec des roulettes.

Tiroir sous le plateau

Le tiroir avec serrure est en acier, revêtu de peinture poudre noire, peut être monté ultérieurement. 
Avec extension totale, sans plumier.

Tables réglables en hauteur (électrique)

Les tables sont réglables en hauteur de 74 à 114 cm grâce à un moteur électrique. L’interrupteur 
manuel est placé sous le plateau de la table. Le réglage en hauteur comporte une zone de sécurité 
quand on descend la table. La descente des derniers 5cm doit être reconfirmée en appuyant une 
deuxième fois sur la touche.
Les boitiers encastrables ne peuvent pas aller dans la goulotte horizontale qui est sous forme de filet.
Pour cacher les éléments techniques sous les plateaux, nous vous conseillons d’utiliser le voile de fond 
de 7,5 cm. Pour les tables avec réglage hauteur électrique, il est seulement possible d’utiliser le voile 
de fond hauteur 7,5 cm (risque de collision).

Voiles de fond

Des voiles de fond sont disponibles en 2 hauteurs (7,5 cm et 30 cm) et sont en acier en peinture 
poudre dans les mêmes couleurs que les structures et piétements. Les voiles de fond sont fixés sous 
les plateaux. Les voiles de fond de 7,5 cm de hauteur servent à masquer les éléments techniques 
sous le plateau.

Panneaux acoustiques

Les espaces de travail peuvent être séparés grâce à des panneaux acoustiques disponibles dans plu-
sieurs finitions de tissus. Les supports de ces panneaux sont en finition peinture poudre coloris noir. 
Des patins feutres sont placés sous ces supports. Tous les panneaux acoustiques peuvent être combinés 
sans espace dans le sens de la longueur.

Caissons sur roulettes

Les côtés extérieures et l’arrière du caisson sont en métal recouvert d’une fine couche de peinture 
poudre dans la même finition que les piétements. Les tiroirs s’ouvrent en mode « push-to-open » et 
disposent d’une ouverture partielle rétractable.
Tous les caissons sont livrés avec serrure. Celle-ci est positionnée sur la façade du caisson en haut à 
droite. Les façades et les tops sont disponibles dans les mêmes finitions que les plateaux.
Dans le cas d’un plateau en chêne massif, les façades et le top seront en ébénisterie plaquée chêne 
massif.

Etagères

Les panneaux extérieurs des étagères sont en métal recouvert d’une fine couche de peinture poudre 
dans les mêmes coloris que les piétements. Les étagères sont dans les mêmes finitions que les pla-
teaux. Pour le chêne massif, les étagères sont en ébénisterie plaquée chêne massif. 

L’épaisseur des tablettes est de 29 mm. Les étagères sont livrées démontées. Les tablettes ne sont pas 
réglables; les hauteurs sont prévues pour ranger des classeurs.
Les étagères doivent être fixées au mur pour éviter qu’elles ne basculent.

Electrification et câblage

Le passage de câbles vertical est un habillage textile des câbles que l’on peut glisser à l’intérieur du 
profil du piétement. Pour faire passer les câbles horizontalement sous le plateau, nous utilisons des 
attaches velcro. Pour les tables réglables hauteur, il y a un filet sous le plateau.

Les boitiers à encastrer sont disponibles en noir ou blanc et peuvent être installés dans plusieurs zones 
définies du plateau.

Pour l’alimentation électrique sous le plateau, lorsque plusieurs prises sont installées, il est possible 
d’avoir un câble de raccordement. 

Boitier électrique (s‘ouvre dans un seul sens)

Le boitier électrique (D 44) 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. Les prises multiples doivent être 
commandées séparément. Il faut la sélectionner page 89 et additionner son prix.

Boitier électrique (s‘ouvre dans les deux sens)

Le boitier électrique (D49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition 
que le plateau. Le couvercle s’ouvre dans les deux sens. Une découpe de 17 mm sert de passage de 
câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 89 et 
additionner son prix. 

Support média

Le support média est sur roulettes et est prévu pour un écran jusqu’à . 55“ de diagonale (jusqu’à 25 
kgs). La fixation peut être réglée de VESA 200 x 200 à VESA 400 x 400.
La hauteur de l’écran est pré-selectionnée lors du montage et peut varier d’environ 30 cm par paliers 
de 5 cm. A l’avant du support se trouve une tablette sur laquelle il est possible, par exemple, de 
mettre une barre de son.

Les câbles passent dans la partie centrale du piétement et une multiprise peut être installée sur la 
tablette.
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U p s i t e

13



14

180  100

200 100

220 100

240

180

100

100 74

U 11

U 05

U 07

U 09

U 12

U 06

U 08

U 10 220

240 100 74

200

100 74

100 74

Table
Réglage hauteur électrique de 74-118 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-118 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-118 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-118 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

5.273 5.368 5.965

5.365 5.471 6.136

5.490 5.608 6.340

5.584 5.709 6.507

4.487 4.582 5.175

4.579 4.685 5.342

4.703 4.819 5.544

4.795 4.918 5.712

5.644

5.764

5.918

6.037

4.856

4.973

5.127

5.245

4.120 4.216 4.814
3.532 3.628 4.219

4.492
3.901

4.212 4.318 4.983
3.624 3.728 4.388

4.611
4.020

4.339 4.456 5.188
3.750 3.865 4.590

4.765
4.171

4.431 4.556 5.356
3.841 3.964 4.755

4.885
4.290



Ø 110 74

110 110 74

85 55

U 24

U 26

U 40

U 42

U 44 23

9

11

9

15

Table de réunion ronde
Structure (socle Ø 68 cm + colonne Ø 10 cm) 
entièrement chromé ou laqué noir. Bord 13 mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table de réunion carrée
Structure (socle 60 x 60 cm + colonne  
10 x 10 cm) entièrement chromé ou laqué noir.               
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Sous main
Feutre anthracite

Passage de câbles
Chromé ou noir

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 89 et additionner son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir page 19

Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

2.149 2.219 2.623

2.247 2.317 2.722

357

112

831

2.061 2.134 2.537

2.161 2.233 2.635

2.254

2.352

2.166

2.265



60 64 54

60 64 54

90 64 54

U 67

U 66

U 63

U 78

U 78

U 79

U 79

U 79

U 79

U 80

U 80

U 64

U 65

U 68

U 70

90

90

64

64

54

54

90 64 54

120 64 54

U 71 120 64 54

50 48 28

50 48 28

50 48 28

26 50 48

26 50 48

50 48 28

26 50 48

50 48 28

26 50 48
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Caisson
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrure en façade 

Top 60 cm largeur

Caisson
3 tiroirs 

avec serrure en façade 

Top 60 cm largeur

Caisson
avec aération 
1 tiroir, 1 tiroir imprimante ou classement, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade 

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération 
1 tiroir, 1 tiroir imprimante ou classement, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade 

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération
3 tiroirs, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération
3 tiroirs, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade

Top 90 cm largeur

Caisson
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrures en façade

 
Top 120 cm largeur

Caisson
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrures en façade

 
Top 120 cm largeur

Laqué 
mat
blanc
anthracite
aluminium argenté
noir métallique 

Chêne
noir

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

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

2.189

2.285

201 239 256 237373

2.373

2.568

313 357 384 355560

2.373

2.568

313 357 384 355560

2.689

2.885

313 357 384 355560

2.689

2.885

313 357 384 355560

3.475

3.671

400 476 510 474747

3.475

3.671

400 476 510 474747

1.871

1.968

201 239 256 237373
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70 64

U 76

U 77

U 81

U 82

U 83

U 84

U 85

U 95

U 97

70 64 54Caisson support
Prise multiple avec 3 x prises et 2 x RJ 45 
incluse dans le caisson.

avec serrures en façade

Plumier
pour caisson, laqué anthracite. 

Répartitation des compartiments au choix. 

Cadre pour dossiers suspendus
pour tiroir des caissons U 63, U 65, U 66, 

U 70, U 71

Top
Pour caisson U 76

Top 150 cm largeur

Top 180 cm largeur

Top 210 cm largeur

Top 240 cm largeur

Top 270 cm largeur

Top pour
Toolboard

Laqué 
mat
blanc
anthracite
aluminium argenté
noir métallique 

Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

498459 518 681 495

716603 765 1.120 708

834702 893 1.307 828

954804 1.021 1.493 946

596502 638 935 593

1.072903 1.149 1.680 1.065

254

140

2.751

2.946
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

UPSITE

est un programme de tables avec réglage hauteur électrique et des tables à hauteur fixe. Les 
plateaux rectangles reposent sur une structure avec  pieds T chromes ou laqué noir. 

Les caissons, aussi bien indépendants que fixés à un plateau (grâce à la référence U76) sont 
visuellement assortis à la gamme SITE.

Plateau

Le matériau porteur des plateaux de tables est en MDF d’une épaisseur de 25 mm. Les bords 
sont disponibles en deux versions:

Bords 13 mm

Partie droite de 13 mm finition ébénisterie et partie inclinée vers l’intérieur avec un angle 
de 13 degrés.

Bords 52 mm

Dans cette version de bord, vous avez visuellement une hauteur de 52 mm.  
 
Le dessous des bords (également la partie inclinée pour le bord 13 mm) est toujours laqué 
anthracite.

Tous les plateaux ont l‘ébénisterie dans le sens de la longueur. Dimensions spéciales possib-
les sur demande. Les plateaux en Fenix Nano ont le dessous laqué foncé.

Fenix NTM est un matériau Nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale que nous avons 
intégré dans notre collection sous le nom « Stratifié Nano ».

Structure réglable en hauteur

La structure de la table (en forme de T) des tables réglables en hauteur est constituée d’un 
moteur électrique en avec un réglage  de 74 à 118 cm de hauteur.

Les deux boutons ronds permettant de contrôler le réglage de la hauteur sont intégrés dans 
la table. Le système de réglage hauteur possède pour l’opération de descente un système de 
sécurité. Si vous appuyez sur le bouton pour faire descendre le plateau, celui-ci sera stoppé 
50 mm avant la hauteur la plus basse. Il faudra rappuyer sur le bouton pour descendre le 
plateau complètement.

Structure hauteur fixe

Les tables fixes ont une hauteur de 74 cm. Des hauteurs de table entre 72 et 77 cm sont 
possibles. La hauteur peut changer par paliers de 1 cm

Les colonnes chromées ou laquées noir ont une coupe transversale de 10 x 6 cm. Les autres 
parties de la structure sont laquées RAL7021 (gris noir). La colonne et le piétement ont tou-
jours la même surface. La base du T est en aluminium chromé ou laquées noir et possède des 
petits patins de réglage hauteur (pour parer aux éventuelles irrégularités du sol).

Les bureaux sont livrés en standard avec une goulotte horizontale en feutre.

Ce goulotte horizontale est conçue comme une pièce moulée en feutre de couleur anthracite 
Melange. La technologie de verrouillage innovante permet un accès pratique à la goulotte et 
permet l‘installation de boîtiers électriques ou de passages de câbles en option.

Pour les tables indépendantes, l’électrification se fait par le passage de câbles vertical inclus. 
Celui-ci peut être monté sur le côté intérieur du pied droit ou gauche mais peut aussi être 
changé de côté.

Pour les tables montées sur caisson, les câbles passent par le caisson.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (U 44) 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 89 et additionner son prix.

Un câble de 2,9 m permettant le branchement au courant est toujours livré avec le boîtier. Sur 
demande nous pouvons livrer les câbles reliant plusieurs boîtiers.

Table de réunion

Les tables sont disponibles en rond diamètre 110 cm et en carré 110 x 110 cm. Ces deux tables ont 
un pied central fixe.

Le socle et la colonne de la table ronde sont ronds.
Le socle et la colonne de la table carrée sont carrés.                                                               
Les socles et colonnes sont en chromés brillant ou laqués noir.

Caissons

Les caissons sont composés d’un corps, d’une façade et d’un top. Le corps et la façade sont 
proposés en finition laqué mat. Le top est proposé dans les mêmes finitions que les plateaux 
de table.
 
Les caissons sont disponibles en largeur 60, 90 et 120. Ces caissons peuvent être indépen-
dants ou peuvent compléter le caisson support U76 pour avoir un rangement plus grand.

Les tiroirs à ouverture complète et les portes possèdent le système „push-to-open“. Les pieds 
sont gris noir avec une hauteur de 30 mm.

Electrification des caissons

Un espace existe entre le socle du caisson et le panneau de fond pour permettre le passage 
des câbles (socle moins profond sur toute la largeur du caisson). L’aération se fait grâce à un 
espace prévu à l’arrière du caisson (en haut), entre deux profils coloris aluminium argenté. 
Tous les caissons sont équipés à l’arrière de ces deux profils. Le panneau de fond du caisson 
peut complètement s’ouvrir pour permettre un accès plus facile.
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Table U 05 + U 06
U 42 Passage de câbles 
U 44 Boîtier électrique 

Table U 07 + U 08
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Table U 09 + U 10
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Table U 11 + U 12
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Vue du dessus avec caisson porteur + 
caissons rangement 
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200  

200  

105

105 73

220

220

105

105 73

240

240

258

258

C 07

C 06

C 09

C 08

C 11

C 10

C 21

C 20

105

105 73

125

125 73

22

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

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table
 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table
 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table
 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table de réunion
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm. 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

Table de réunion
 
 
- Piètement laqué blanc 
- Piètement laqué anthracite

7.694

5.399

7.694

5.399

7.798

5.508

7.798

5.508

8.579

6.276

8.579

6.276

7.788

5.512

7.788

5.512

7.900

5.628

7.900

5.628

8.759

6.473

8.759

6.473

7.913

5.659

8.418

6.048

7.913

5.659

8.418

6.048

8.033

5.778

8.545

6.181

8.033

5.778

8.545

6.181

8.791

6.704

9.791

7.394

8.791

6.704

9.791

7.394



60 62,5

50 48 28

C 64

C 63

C 63-F

C 64-F

60 62,5

55

55

23

C 49

23

23

11

15

C 44

100 63

9 9

C 40

C 42

23 11C 43

C41 100 63

Laqué
blanc 
anthracite

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

Caisson
Corps

Caisson
Corps

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:Façade

1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou  
classement suspendu 
 
fermeture centralisée en façade

Façade
3 tiroirs 
 
 
fermeture centralisée en façade

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il faut 
la sélectionner page 89 et additionner son prix. La 
modernisation ou la conversion pas possible. 
Positions standard du boitier électrique: voir page 27.

Sous main en cuir pour C 06 - C 11
En cuir noir. 
Avec recouvrement du chant.
 
... en cuir client
Métrage de cuir: 120 cm x 93 cm et 85 x 40 cm

Sous main coulissant en cuir pour C 06 - C 11
Comme P 40. Mais en-dessous un plumier et 2 
compartiments A4. La prise multiple n’est pas in-
cluse. Il faut la sélectionner page 89 et additionner 
son prix. La modernisation ou la conversion pas 
possible. 
... en cuir client
Métrage de cuir: 120 cm x 93 cm et 85 x 25 cm

Passage de câbles
Chromé, chromé mat ou noir.

Positions standard voir page 27. 

Articles spéciaux sur demande.

Boîtier électrique pour le table de 
réunion
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il faut 
la sélectionner page 89 et additionner son prix. La 
modernisation ou la conversion pas possible. 
Positions standard du boitier électrique: voir page 27.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux 
côtés
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. Au table C 20 (C 21 sur demande). La prise 
multiple n’est pas incluse. Il faut la sélectionner 
page 89 et additionner son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir page 27.

548

1.935 1.970 2.442

448

685

2.084 2.120 2.593

586

1.176

1.0541.054 1.054

825

675

114

1.158 1.158 1.158

2.071

1.923



100 47,5

C 92 48 42 13

82,5C 80

C 80-F

24

C 71

C 71-F

120 62,5 55

50 48 28

C 70

C 70-F

120 62,5 55

50 48 28

90 62,5C 65 

C 66

C 65-F

C 66-F

C 67

55

C 68

C 68-F

C 67-F

50 48 28

26 50 48

90 62,5 55

50 48 28

26 50 48

90 62,5 55

26 50 48

90 62,5 55

26 50 48

Laqué
blanc 
anthracite

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

Armoire
Corps 
Panneau de fond stratifié anthracite.

Paire de portes
 
 
serrures en façade

Compartiment rabattable pour
l’ordinateur portable (C 63-C 71)
dans le fond supérieur du caisson 
Position: Uniquement au-dessus du tir. Tir. ainsi 
inexistant. Modèle de plateau conforme au corps 
du caisson. 3 prises, 2 prises RJ45. Aération 
incluse dans la paroi arrière du caisson.

dim. int.

Caisson
Corps

Façade
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

Caisson
Corps

Façade
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

Caisson
Corps avec aération

Caisson
Corps avec aération

Façade
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

Façade
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

Caisson
Corps avec aération

Façade
3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC   
 
 
serrures en façade

Caisson
Corps avec aération

Façade
3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC   
 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

dim. 
compart. PC:

dim. 
compart. PC:

961

2.203 2.248 2.799

748

1.492 1.500 1.600

1.202

3.197 3.328 3.875

1.003

1.202

3.197 3.328 3.875

1.003

872

2.476 2.516 3.069

674

872

2.476 2.516 3.069

674

1.005

2.630 2.670 3.225

806

1.005

2.630 2.670 3.225

806



C 97

C 95

25

Dim. en cm
lg. p. ht.

Plumier
pour art. C 63-C 71 
Laqué anthracite. 
Répartition des compartiments au choix.

Cadre pour dossiers suspendus
pour tiroir des art. C 63, C 65, C 66, 
C 70 et C 71

267

144
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

PACE

est un système de bureau avec des tables réglable en hauteur et avec des tables de l‘hauteur 
fixe. Plateaux de table rectangulaires reposant sur un châssis avec des sections en losange. Les 
caissons et les armoires mi-hautes complètent le programme avec leurs façades chanfreinées 
et reprennent les formes des panneaux latéraux.
 

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables en plaqué est en MDF (aggloméré moyenne 
densité), ils ont une épaisseur de 31 mm et les arêtes sont profilées. Un bord plaqué renforcé 
de 13 mm de hauteur s‘enclenche dans le chanfrein vers le bas avec un angle de 13°. 
Tout comme la partie inférieure du plateau, le chanfrein est laqué en anthracite. Le placage 
ébénisterie des plateaux est par défaut dans le sens diagonal du plateau. Dimension spéciale 
des plateaux de table sur demande. 

Piètement

Le piètement de les tables C07, C09, C11 et C21 est réglable en hauteur de 74 à 114 cm 
par moteur électrique. Les deux panneaux latéraux ont une section en forme de losange et 
sont revêtus par une tôle en acier. Les panneaux latéraux sont proposés avec des surfaces 
laqué blanc ou anthracite. Coloris spéciaux sur demande. La canal horizontale de câbles et le 
bourrelet dans la rainure des panneaux latéraux sont toujours en anthracite.

La table peut être nivelée dans les panneaux latéraux à l‘aide de patins de réglage. L‘amenée 
des câbles s‘effectue soit par le bas soit par le côté et est prémontée dans le panneau latéral 
gauche ou droit selon les spécifications du client.

Piètement en hauteur fixe

Le piètement de les tables C06, C08, C10 et C20 s’est disponible pour l‘ hauteurs de table 
73 et 75 cm. On peut démonter les revêtements à deux côtés du pied de table. L’intérieur s’est 
prepare pour simplement intégrer la câblage. 
Les piètements ont les mêmes dimensions et couleurs de surface comme les piètements 
réglables. Les articles d’accessoire  comme les boîtiers électrique ou les sous mains  se peuvent  
utilisees pour tous les tables.

Tableaux

L‘verrouillable canal horizontale de câbles entre les panneaux latéraux est accessible par le 
bas et permet l‘installation de la place de travail via des passages de câbles en option ou via 
un sous-main coulissant en cuir.

Table de réunion

Le canal de câble ouverte est également accessible par le bas et permet le réglage de l‘option 
boîtes électriques ou des prises de câble.

Indication de sécurité: La conformité CE du réglage en hauteur et de l‘électrification 
via les panneaux du piètement a été testée par DEKRA Stuttgart. Une modification de la 
technique et le câble ultérieur par un tiers peut entraîner des dommages et des accidents. 
Toute modification invalide la conformité CE et la garantie pour les défauts par le fabricant.

Caisson

Les caissons se composent du corps d‘armoire et de la façade.

Le corps d‘armoire est travaillé en onglet et le placage ébénisterie des plateaux est dans le sens 
diagonal comme pour le plateau de table. La façade est proposée en laqué blanc ou en laqué 
gris anthracite, coloris identiques aux panneaux latéraux, et chanfreinée en biseau en haut et en 
bas tout en respectant les mêmes formes. Les panneaux de fond sont laqués dans la couleur de 
la façade. Les tiroirs à extension totale et les portes s‘ouvrent par un système „Push-to-open“.

Grâce aux patins de réglage noirs (Ø 55 mm), la distance au sol des caissons est de 25 mm. 

Les câbles sont introduits dans les corps d‘armoire par des découpes se trouvant dans le 
fond inférieur. Dans les caissons C 65 – C 68, des grilles d‘aération supplémentaires dans la 
paroi arrière sont intégrées pour recevoir des appareils techniques. Lors de l‘installation des 
appareils techniques, nous recommandons de respecter les indications du fabricant en ce qui 
concerne l‘aération. Lors de l‘installation de l‘imprimante, les câbles doivent être conduits 
dans les supports prémontés. Les câbles d‘imprimante peuvent être installés dans la goulotte 
prévue pour.

Tous les caissons sont disponibles avec serrure. Les barillets de serrure sont positionnés en 
haut à droite de l‘avant du tiroir. Pour les portes ouvrant vers la droite, la serrure est placée 
en haut à gauche et inversement. 

Compartiment rabattable

Un compartiment pour l‘ordinateur portable peut être intégré sous un abattant dans le fond 
supérieur du caisson. Cet abattant (480 x 413 mm) s‘ouvre par une légère pression au moyen 
d‘un ressort à pression de gaz. Il peut être seulement positionné au-dessus du tiroir. Le tiroir 
supérieur est complètement supprimé en l‘occurrence de quoi la façade du tiroir demeure 
sans fonction.
Le compartiment de l‘ordinateur portable comprend une prise multiple (4 emplacements de 
prise) avec 3 prises et 2 connecteurs RJ45. L‘aération s‘effectue par les passages de câbles 
dans le fond inférieur, les ouvertures dans le compartiment pour l‘ordinateur portable et par 
les deux grilles d‘aération situées dans la paroi arrière du caisson.

Sous main coulissant en cuir

Il est possible de mettre sur les plateaux un sous main coulissant en cuir. 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 89 et 
additionner son prix.

Passage de cables

Le passage de câble (C 42) ne contient pas de prise multiple. Il faut la sélectionner page 89 
et additionner son prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (C 43/C 44) 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 89 et addi-
tionner son prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens

Le boitier électrique (C 49) 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 89 et additionner son prix.

Prises multiples dans piètement en hauteur fixe

Pour l‘équipement électrique des tables à hauteur fixe, toutes les variantes de boîtiers 
d‘alimentation et de boîtiers de sortie de câble proposées sont disponibles - dans chaque cas 
sans prises multiples. 
On peut s’utiliser tout l’équipement électrique dans les tables en hauteur fixe. La cablage et 
le changement de la cablage fait par client ne sont pas limité. Le boitier électrique ne contient 
pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 89 et additionner son prix.
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102

102

102
102

102

Table C 06 et C 07
C 42 Passage de câbles

Table C 06 et C 07
C 44 Boîtier électrique

Table C 08 et C 09
C 42 Passage de câbles

Table C 08 et C 09
C 44 Boîtier électrique

Table C 10 et C 11
C 42 Passage de câbles

Table de réunion C 20 et C 21 / C 42 Passage de câbles

Table de réunion C 20 et C 21 
C 43 / C 49 Boîtier électrique pour le table de réunion

Table C 10 et C 11
C 44 Boîtier électrique

C 63/C 64 Caisson

C 65/C 67 Caisson

C 70/C 71 Caisson

C 66/C 68 Caisson
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180  90 73

200 100 73

220 100 73

240 110 73

240 120 73

243 127 73

246 152 73

R 11

R 05

R 07

R 09

R 13

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

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

* Version gauche comme illustrée

R 15 G*
R 15 D

R 17 G*
R 17 D

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

3.715
3.585

3.785
3.661

4.187
4.060

3.982
3.850

3.919
3.785

3.994
3.863

4.503
4.372

4.201
4.063

4.032
3.901

4.112
3.980

4.675
4.539

4.326
4.190

4.185
4.053

4.264
4.133

4.951
4.819

4.486
4.347

4.315
4.184

4.396
4.264

5.151
5.017

4.626
4.486

4.404
4.275

4.489
4.356

5.297
5.167

4.722
4.582

5.791
5.493

5.878
5.583

6.871
6.575

6.182
5.873
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  Ø  110 73

240 120 73

320 127 73

85 55 0,4

9 9

23 11

R 40

R 21

R 23

R 25

R 42

R 43

R 44

23 15R 49

Table de réunion
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table de réunion
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Table de réunion (2 éléments)
- Pied chromé 
- Pied blanc ou noir

Sous main en cuir
Cuir noir 

 
... en cuir client
Métrage de cuir: 96 cm x 70 cm

Passage de câbles
Chromé, chromé mat ou noir.

Positions standard voir page 36. 

Articles spéciaux sur demande.

Passage de câble vertical
Chromé, vernis blanc ou vernis noir. 
Pour fixation au pied de table.

Dim. en cm
lg. p. ht.

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Chêne
noir

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner page 89 et additionner son 
prix.
Positions standard du boitier électrique: voir p. 36.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux côtés
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. Utilisation possible sur les références 
R 23 / R 25. La prise multiple n’est pas incluse. 
Il faut la sélectionner page 89 et additionner son 
prix. Positions standard du boitier électrique: voir 
page 36.

2.314
2.250

2.380
2.313

2.673
2.606

2.503
2.434

4.606
4.465

4.686
4.545

5.438
5.302

4.928
4.782

7.235
6.964

7.404
7.129

8.418
8.145

7.791
7.499

692

572

112

172

831

1.410
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43 60 55

43 60 55

60 61,5 55

90 55

90 55

60 61,5 55

50 48 28

90 55

26 50 48

90 55

26 50 48

61,5

61,5

50 48 28

26 50 48

50 48 28

26 50 48

61,5

61,5

R 60 

R 62

R 64

R 63

R 65

R 66

R 67

R 68

R 63-F

R 64-F

R 65-F

R 66-F

R 67-F

R 68-F

Caisson sur roulettes
3 tiroirs 
Avec serrure latérale à droite. 
Poignée debordante à gauche ou à droite.

Caisson sur roulettes
1 tiroir 
1 tiroir classement suspendu 
Avec serrure latérale à droite. 
Poignée debordante à gauche ou à droite.

Caisson
Corps

Caisson
Corps avec aération

Caisson
Corps avec aération

Laqué
aluminium argenté
noir métallique 
brun métallique
blanc mat

Caisson
Corps

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

Caisson
Corps avec aération

dim. 
compart. PC:

Caisson
Corps avec aération

dim. 
compart. PC:

Façade
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou  
classement suspendu 
 
fermeture centralisée en façade

Façade
3 tiroirs 
 
 
fermeture centralisée en façade

Façade
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

Façade
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

Façade
3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC   
 
 
serrures en façade

Façade
3 tiroirs, 1 porte devant compartiment PC   
 
 
serrures en façade

Dim. en cm
lg. p. ht.

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Chêne
noir

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc 

1.643

1.560

1.650

1.850

2.084

2.084

2.286

2.286

506 537 537592

602 633 633686

674 714 714757

769 811 811854

774 823 823902

969 1.017 1.0171.095

774 823 823902

969 1.017 1.0171.095

941 1.002 1.0021.070

1.135 1.195 1.1951.262

941 1.002 1.0021.070

1.135 1.195 1.1951.262
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120 55

120 55

150 55

100 82,5

150 55

61,5

50 48 28

61,5

50 48 28

61,5

50 48 28

26 50 48

61,5

50 48 28

26 50 48

46,5

R 70 

R 71

R 75

R 74

R 80

R 74-F

R 75-F

R 80-F

R 70-F

R 71-F

Caisson
Corps

Caisson
Corps

Caisson
Corps avec aération

Armoire
Corps 
Panneau de fond stratifié anthracite.

Caisson
Corps avec aération

Façade
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

Façade
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu, 1 porte devant compartiment PC 
 
serrures en façade

Paire de portes
 
 
serrures en façade

Façade
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:Façade

4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 
suspendu 
 
serrures en façade

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

dim. int. tiroir 
imprimante/ 
cl. suspendu:

dim. 
compart. PC:

Dim. en cm
lg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté
noir métallique 
brun métallique
blanc mat

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Chêne
noir

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc 

2.832

2.832

3.273

3.273

2.168

1.448 1.534 1.5341.659

1.737 1.826 1.8261.950

1.448 1.534 1.5341.659

1.737 1.826 1.8261.950

888 935 9351.137

1.122 1.170 1.1701.373

1.175 1.250 1.2501.348

1.372 1.441 1.4411.543

1.175 1.250 1.2501.348

1.372 1.441 1.4411.543
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R 92

R 93

R 97

R 95

48 42 13Compartiment rabattable pour
l’ordinateur portable (R 63-R 75)
dans le fond supérieur du caisson 
Position: Uniquement au-dessus du tir. Tir. ainsi 
inexistant. Modèle de plateau conforme au corps 
du caisson. 3 prises, 2 prises RJ45. Aération 
incluse dans la paroi arrière du caisson.

Séparateur
pour le tiroir d’un caisson R 60 et R 62

Cadre pour dossiers suspendus
pour tiroir étroit des art. R 63-R 75

Plumier
pour art. R 63-R 75 
Laqué anthracite. 
Répartition des compartiments au choix.

dim. int.

Dim. en cm
lg. p. ht.

1.101

30

262

140
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

STAR

est un système de bureau modulaire. Les plateaux de forme intéressante reposent sur la 
structure organique du châssis. Des caissons et des armoires élégants offrent du rangement et 
toutes les fonctions nécessaires.

Plateaux

La matière portante est MDF. Les plateaux en bois aggloméré fin avec finition ébénisterie ont 
une épaisseur de 31 mm, les plateaux laqués blanc ont une épaisseur de 28 mm. Les angles 
sont arrondis, l‘arête du plateau est profilée, une arête plaquée de 13 mm de haut évolue en 
biseau (MDF laqué) de 13° vers l‘intérieur. Les plateaux sont de forme rectangulaire ou libre. 
Autres dimensions et forme de plateaux possibles sur demande.

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de 
notre surface Stratifiée nano.

Pied

Le pied en acier autoportant est disponible dans les surfaces chromé, laqué blanc ou noir. 
Couleurs spéciales possibles sur demande. Les panneaux à visser et la poutre portante 
supérieure sont généralement enduits en noir. Le pied est fabriqué en série pour les hauteurs 
de table 73 et 75 cm. Les pieds ont une coulisse en plastique noir. Le passage de câbles 
horizontal s‘effectue par un caniveau noir en métal accroché à la structure supérieure. Le 
passage de câbles vertical R 43 est fourni dans la même exécution que le pied auquel il peut 
être fixé latéralement.  

Caissons à roulettes 

Les caissons à roulettes sont disponibles en laqué aluminium argenté, en laqué brun 
métallique, en laqué noir métallique et en laqué mat blanc. Les pièces avant des tiroirs se 
situent à environ 15 mm des parois latérales et servent ainsi de poignée pour ouvrir les tiroirs 
et le dossier suspendu. Les caissons à roulettes sont équipés d´un système de blocage de 
sècurité amortissant à l´ouverture et d´une serrure.

Il existe des caissons à roulettes en version droite et en version gauche. Pour les caissons 
positionnés à droite, l´espace disponible se trouvent à gauche.

Les roulettes du caisson sont en partie cachées. Les deux roulettes avant peuvent être bloquées.

Caissons

Les caissons se composent du corps et de la façade. Le corps est laqué aluminium argenté, noir 
métallique ou laqué sablée blanc. La jonction entre le fond supérieur et le fond inférieur et 
les côtés présente un rayon profilé de 19 mm. Les front sont arrondis et adaptés aux surfaces 
assorties aux plateaux. 

Les tiroirs (à extension totale) et les portes s‘ouvrent par une légère pression. La hauteur au 
sol est de 25 mm grâce aux coulisses noires ajustables en hauteur (Ø 55 mm).

Les larges passages de câbles dans le fond inférieur garantissent aussi l‘entrée d‘air. Les 
caissons à compartiment ordinateur possèdent en outre deux grilles d‘aération au dos. Nous 
vous recommandons d‘observer les indications des fabricants en matière d‘aération lors de 
l‘installation des appareils techniques. 
Les tiroirs hauts peuvent aussi servir à loger une imprimante. A cet effet, veillez à ce que le 
câble d‘imprimante soit fixé dans les porte-câbles préinstallés.

Tous les caissons sont livrables avec serrure. Le barillet est positionné en haut à droite de 
l‘avant du tiroir. Pour les portes ouvrant vers la droite, la serrure est placée en haut à gauche 
et inversement. Tous les éléments d‘une commande reçoivent en général la même fermeture.

Compartiment rabattable

Un compartiment pour l‘ordinateur portable peut être intégré sous un abattant dans le fond 
supérieur du caisson. Cet abattant (480 x 413 mm) s‘ouvre par une légère pression au moyen 
d‘un ressort à pression de gaz. 
Il peut être seulement positionné au-dessus d‘un tiroir. Le tiroir supérieur est complètement 
supprimé sous le compartiment de l‘ordinateur portable, en l‘occurrence de quoi le front du 
tiroir sans fonction demeure.

Le compartiment de l‘ordinateur portable comprend une prise multiple avec 3 prises et 
2 connexions RJ45. L‘aération s‘effectue par les passages de câbles dans le fond inférieur, 
les ouvertures du compartiment l‘ordinateur portable et deux grilles d‘aération situées au dos 
du caisson. Nous vous recommandons d‘observer les indications des fabricants en matière 
d‘aération lors de l‘installation des appareils techniques. 

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (R 44) 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 89 et additionner son 
prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens 

Le boitier électrique (R 49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même 
finition que le plateau. Le couvercle s’ouvre des deux côtés. 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 89 et additionner son prix.

Toutes les prises multiples sont équipées d‘une entrée et sortie de courant GST 18. La longueur 
du cordon est de 2,9 m. En option, possibilité de câbles pour raccordement de deux ou 
plusieurs prises multiples. Autres garnitures des prises multiples possibles sur demande. 
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102 102

102

102
R 05 Table

R 07 Table

R 09 Table

R 11 Table

R 21 Table de réunion

R 23/R 25 Table de réunion
R 44/R 49 Le boitier électrique pour la table de 

R 13 Table

R 15 D Table

R 17 D Table

R 07 Vue latérale

R 63/R 64 Caisson R 70/R 71 Caisson

R 65-R 68 Caisson R 74/R 75 Caisson
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180  100 4

120 60 4

80 60 110

220 100 73

K 11

K 05

K 07

K 09

K 15

200  100 4

220  100 4

240  100 4

240 100 73

K 65

Plateau
avec poutre centrale

Plateau
avec poutre centrale

Plateau
avec poutre centrale

Plateau
avec poutre centrale

Plateau retour
a accrocher à la poutre centrale reposant sur 
un caisson

Pupitre
Colonne alu anodisé. 
Base 49 x 49 cm, revêtement couleur alu. 
Tablette pupitre inclinée à 10°. 
Avec barre d’arrêt alu anodisé. 
Hauteur arête avant 110 cm.

Plateau réglable en hauteur
Colonnes 10  x 10 cm en aluminium anodisé. 
Socle carrés 50 x 50 cm RAL 9006.  
Réglage hauteur électrique de 73-121 cm. 
Câblage vertical à gauche ou à droite au choix.  
Le caisson K 39 peut être monté dessous  
à gauche ou à droite.

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

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

* Version gauche, comme illustrée

K 22 G*
K 22 D

K 23 G*
K 23 D

Plateau réglable en hauteur
Colonnes 10  x 10 cm en aluminium anodisé. 
Socle carrés 50 x 50 cm RAL 9006.  
Réglage hauteur électrique de 73-121 cm. 
Câblage vertical à gauche ou à droite au choix.  
Le caisson K 39 peut être monté dessous  
à gauche ou à droite.

2.174 2.317 2.681 2.439

1.829 1.951 2.177 2.053

2.227 2.388 2.780 2.512

2.404 2.568 3.004 2.701

2.570 2.748 3.219 2.889

1.322 1.436 1.562 1.510

7.046 7.207 7.629 7.394

7.211 7.382 7.843 7.573
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110 73

125 73

120 120 73

160 120 73

240 120 73

Ø

Ø

K 27

K 24

K 25

K 26

K 28

K 36 120 120 73

K 38 240 120 73

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.

Table de réunion
Colonne 15 x 15 cm en aluminium anodisé. 
Socle carré 60 x 60 cm RAL 9006.

Table de réunion
Colonne 15 x 15 cm en aluminium anodisé. 
Socle carré 80 x 60 cm RAL 9006.

Table de réunion
2 Colonnes 15 x 15 cm en aluminium anodisé. 
2 Socles carrés 60 x 60 cm RAL 9006.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Table de réunion réglable hauteur
Colonne 10 x 10 cm en aluminium anodisé.  
Socle carré 60 x 60 cm RAL 9006.  
Réglage hauteur électrique de 73-121 cm.  
Câblage vertical latéral par rapport à la colonne.

Table de réunion réglable hauteur
Colonnes 10 x 10 cm en aluminium anodisé.  
Socles carrés 60 x 60 cm RAL 9006.  
Réglage hauteur électrique de 73-121 cm.  
Câblage vertical latéral par rapport à la colonne.

Chêne
noir 

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

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

2.140 2.262 2.489 2.378

2.329 2.460 2.757 2.585

3.440 3.573 3.851 3.760

3.989 4.155 4.526 4.373

5.745 5.940 6.505 6.094

4.766 4.930 5.350 5.059

7.557 7.832 8.379 8.035
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11 100

100 60 64

100 60 64

60 60 64

11 100

100 60 64

48 20 46

60 60 64

50 48 33

30 60 64

26 50 57

K 20

K 21

26 50 57

50 48 7

50 48 31

60 60 64

60 60 64

60 60 64

Piétement
Hauteur plateau 73 cm (plateau en bois).
Aluminium anodisé. 

Caisson
Enveloppe une des colonnes des tables K 22 et  
K 23. Câblage vertical par des tubes séparés 
(aluminium anodisé). Aération incluse. 
1 porte pour la colonne et PC, 1 porte 
 
serrures en façade

Caisson
Support plateau 
Aérations incluses. 
1 tiroir extractible pour rangement 
1 compartiment extract. pour imprimante, 1 porte 
 
serrures en façade

Caisson
Aérations incluses. 
1 tiroir 
1 tiroir pour imprimante 
 
 
serrure en façade

Dim. en cm
lg. p. ht.

* Version gauche, comme illustrée

Caisson
Support plateau 
Aération incluse. 
1 porte avec PC box 
1 porte 
 
serrures en façade

dim. int.  
PC box:

K 39 G*
K 39 D

K 41 G*
K 41 D

K 40 G*
K 40 D

K 42 G*
K 42 D

K 46 G*
K 46 D  

dim. int. tiroir 
imprimante:

Caisson
pour PC 
Aérations incluses. 
1 porte 
 
 
serrure en façade

K 48 G*
K 48 D dimensions 

PC-fitting:

Piétement
Hauteur plateau 75 cm (plateau en bois) ou 
73 cm (plateau en verre). Aluminium anodisé.

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

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 
 

dim. int.  
PC box:

dim. int. tiroir 
rangement:

dim. int. comp. 
imprimante:

K 43 G*
K 43 D

Caisson
1 tiroir, 1tiroir intérieur, 1 classement suspendu  
serrure en façade 

K 44 G*
K 44 D

Caisson
idem ci-dessus, avec aération  
serrure en façade 

K 45 G*
K 45 D

Caisson
1 porte, 1 tablette  
serrure en façade 

Caisson
idem ci-dessus, avec aération  
serrure en façade 

1.052

1.052

1.961 3.361

2.185 3.583

2.948 4.384

3.178 4.611

3.014 4.443

3.241 4.672
1.457 2.395

1.711 2.572

2.070 2.932

2.182 3.045

1.341 1.752

1.455 1.866

1.569 2.504

1.598 2.461

2.176 3.118

2.433 3.299

2.297 3.231

2.317 3.180
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K 49

K 95

K 88

K 73

K 75

1,2  60 64

K 86

62,5 60 58

62,5 60 58

95 53 0,4

95 60,5 0,4

K 72 42 24 3,5

Panneau latéral pour caisson
pour couvrir les côtés extérieures des caissons

Caisson sur roulettes
3 tiroirs 
 
 
 
 
serrure en façade

Caisson sur roulettes
1 tiroir 
1 tiroir dossiers suspendus 
 
 
 
serrure en façade

Plumier
Laqué anthracite. 
Répartition des compartiments au choix.

Aménagement réfrigérateur
pour caisson K 43 
Réfrigégateur 28 litres.  
Finition noir.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Electrification
Pour tiroir supérieur pour caisson K 41, K 45 et  
K 46. Câblage flexible. 3 prises, 2 boîtes RJ45.

* Version gauche, comme illustrée

K 60 G*
K 60 D

K 61 G*
K 61 D

Sous main en cuir
pour plateau en bois 
En cuir noir. Avec recouvrement du chant.
 
... en cuir client
Métrage de cuir: 107 cm x 73 cm

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

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 
 

Plumier coulissant
Aluminium anodisé. 
La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 89 et additionner son prix.
Positions standard page 44. 
Articles spéciaux sur demande.

Sous main coulissant en cuir
Comme K 73. Mais en-dessous un plumier et 2 com-
partiments A4. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner page 89 et additionner son prix. 
... en cuir client
Métrage de cuir: 118 cm x 102 cm

280 566

848

3.5692.302

2.416 3.685

2.157 3.426

2.265 3.539

262

2.068

791

649

1.709

1.570

1.092
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K 80

K 79

K 92

K 81

42 24 3,5

23

23

11

15

K 77

Boîtier fournitures
Aluminium anodisé. 
Partie fourniture à droite. La prise multiple n’est 
pas incluse. Il faut la sélectionner page 89 et 
additionner son prix.
Positions standard page 44. 

Passage de câble vertical
Aluminium anodisé. 
Pour fixation sur le côté intérieur de la structure 
du piétement.

Dim. en cm
lg. p. ht.

Passage de câbles
Aluminium laqué. 
Diamètre 8 cm. 
Positions standard voir page 44. 
Articles spéciaux sur demande.

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner page 89 et additionner son 
prix.
Positions standard du boitier électrique: voir p. 44.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux côtés
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. Utilisation possible au centre de table  
K 28/K 38.
La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 89 et additionner son prix.

1.176

831

838

147

159
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

Plateaux

Les plateaux sont en MDF 39 mm avec ébénisterie plus épaisse sur les bords.

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de 
notre surface Stratifiée nano.

Structure

Un pied en aluminium est composé de 4 profils en aluminium anodisé joints entre eux avec un 
angle de 45°. Les pieds existent en 2 hauteurs. Patins réglables hauteur.

Double poutre de support

Une double poutre relie les deux pieds et sert de support au plateau. Ce support peut 
également reposer sur un caisson au lieu d‘un pied. Le support sert également de connexion 
pour le plateau retour, de passage de câbles horizontal (toujours inclus) et d‘accroche pour 
les prises multiples.

Plateau réglable en hauteur 

Le plateau repose sur des colonnes élévatrices actionnées par deux moteurs électriques. Le 
caisson K 39 peut être monté dessous à gauche ou à droite au choix.

Table de réunion 

3 variantes sont proposées:

Table ronde diam. 110 cm ou 125 cm avec une colonne de 7,2 x 7,2 cm en aluminium anodisé 
et un disque de diam. 61cm RAL 9006. La hauteur est 73cm.

Table rectangulaire avec une colonne de 15 x 15 cm en aluminium anodisé et un socle 
rectangulaire RAL 9006. Les colonnes et le socle peuvent servir de passages de câbles. La 
hauteur est 73cm.

Table rectangulaire réglable en hauteur avec une colonne en aluminium anodisé et un socle 
rectangulaire RAL 9006. Les plateaux sont soutenus par un support servant d‘accroche. La 
hauteur est variable de 73/74 - 121 cm.

Caissons

D‘un côté il y a les caissons à juxtaposer formant un «rangement complet» et d‘un autre côté 
il y a le caisson simple sur roulettes. Les finitions sont: laqué brillant ou laqué mat ou laqué 
métallique. Les poignées sont en acier. Dans le modéle d´armoire laquée noir métallique, 
elles sont revêtues d’une couleur noir, dans toutes les autres versions d’une couleur aluminium 
(RAL 9006). L‘intérieur est en bois aggloméré finition anthracite. 

Les côtés extérieurs du «rangement complet» sont finis par des panneaux latéraux, épaisseur 
1,2 cm dans la même finition que le caisson. Le top des caissons a également une épaisseur 
de 1,2 cm et peut aller jusqu‘à 283 cm de longueur. Le fond extérieur des caissons est 
également laqué. 

Les caissons techniques ont toujours l‘aération en haut du fond du caisson. Il est possible 
d‘avoir une aération sur toute la longueur d‘un rangement: il suffit de prendre la bonne 
référence de caissons. Tous les caissons, sauf le caisson sur roulettes sont équipés d‘un passage 
de câbles dans le socle et dans les côtés. Les patins de réglage hauteur sont accessibles par 
l‘intérieur.
Les tiroirs ont un cadre métallique et un fond métallique, finition RAL 9006.

Tous les caissons peuvent être équipés d‘une serrure en façade en haut à gauche ou à droite. 
Pour une porte ouvrant à droite, la serrure est en haut à gauche et inversement. Tous les 
éléments d‘une même commande reçoivent la même serrure.

Electrification des tiroirs

Electrification pour tiroir supérieur avec 3 prises et 2 boîtes RJ45. Câblage flexible. La 
fermeture automatique et l´amortissement du tiroir peuvent être gênés par les câbles. Pour 
des raisons de sécurité l‘installation doit être faite par un professionnel.

Sous main coulissant en cuir

Il est possible de mettre sur les plateaux un sous main coulissant en cuir (K 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 
89 et additionner son prix.

Plumier coulissant

Le plumier coulissant (K 72) peut être monté sur un plateau ou sur un caisson K 42- K 46. 
Il contient un compartiment DIN A4 et deux compartiments pour fournitures. Le plumier ne 
contient pas de prise multiple. Il faut la sélectionner page 89 et additionner son prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (K 77) 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 89 et additionner son 
prix.

Le Toolbox (K 79), en aluminium anodisé, a un couvercle séparé pour le compartiment 
fournitures. Sur le côté intérieur du couvercle, il y un miroir.

Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens

Le boitier électrique (K 92) 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 89 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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K 40 Caisson avec PC box

K 41 Caisson avec tiroir extractible pour rangement

K 46 Caisson avec tiroir pour imprimante

K 48 Caisson pour PC

Emplacement détaillé:
K 72 Plumier coulissant
K 77 Boîtier électrique

Emplacement détaillé:
K 79 Boîtier fournitures
K 80 Passage de câbles
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S i z e
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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

2.294 2.408 2.716 3.553

2.444 2.567 2.929 3.915

2.602 2.735 3.145 4.276

2.714 2.859 3.316 4.593

2.875 3.025 3.534 4.958

2.989 3.149 3.710 5.282

1.390 1.488 1.640 2.001

1.374 1.476 1.619 1.863
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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

1.411 1.502 1.656 2.128

2.172 2.365 2.446 3.240

4.598 4.786 5.106 6.865
4.598 4.786 5.106 6.865
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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

1.359 1.359

3.350 3.350

3.022 3.022

313

2.868 2.868

3.350 3.350

3.022 3.022

2.868 2.868

1.359 1.359

2.218 2.218

1.928 1.928

868 868

868 868
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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 89 et additionner son 
prix.... en cuir client
Métrage de cuir: 118 cm x 102 cm

2.776 2.776

2.512 2.512

2.552 2.552

262

2.512 2.512

2.552 2.552

2.776 2.776

791

1.673

649

1.529
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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 89 et additionner son 
prix. Positions standard du boitier électrique:  
voir page 54.

Passage de câbles
Aluminium laqué. 
Ø  8 cm

Positions standard voir page 54. 
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 89 et 
additionner son prix.

831

1.176

159

181
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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

3.384 3.583 4.430 5.637

4.092 4.240 4.877 5.236

1.253 1.253

3.717 3.744 4.596 5.803

434 506 752 1.386

4.376 4.610 5.824 7.434

4.798 4.856 6.072 7.677

502 580 923 1.834

4.092 4.240 4.877 5.236

4.552 4.720 5.448 6.079
4.552 4.720 5.448 6.079
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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

2.096 2.185 2.656 3.080

2.254 2.346 2.818 3.239

230 266 412 502

2.658 2.752 3.226 3.647

2.820 2.914 3.384 3.812

230 266 412 502

2.645 2.754 3.425 4.114

2.883 2.996 3.667 4.352

264 302 484 733

3.411 3.517 4.188 4.878

3.651 3.759 4.430 5.113

264 302 484 733

353

123

672 672
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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 89 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 89 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 89 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
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A 03

A 04

A 06

A 07

160 85 73

220 85 73

180 85 73

240 85 73

A 03-K 

A 03-S 

A 04-K

A 04-S

A 06-K 

A 06-S

A 07-K

A 07-S 

A 42*
A 42**

85 73

A 42-K

A 42-S 

95

56

25

25

25

25

25

Table rectangulaire

Table rectangulaire

Plateau d’extrémité

Plateau d’extrémité

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

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Table 1/4 de cercle

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Radius

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

* La table ne peut pas servir comme table indépendante, ** Encastré boîte électrique A72 impossible

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

1.680 1.740 2.135

2.030 2.104 2.657

1.765 1.830 2.279

2.136 2.213 2.820

1.359 1.416 1.752

1.470

1.788

1.558

1.874

1.182

1.836

486

499

2.227

596

522

1.945

486

499

2.339

596

522

1.478

551

453



A 43*

A 45*

A 63

A 64

110 85 73

150 85 73

190 85 73

250 85 73

A 43-K 

A 43-S 

A 45-K

A 45-S

A 63-K 

A 63-S

A 64-K

A 64-S 

A 66 85 73

A 66-K

A 66-S 

200

57

25

25

25

25

25

Table 1/4 de cercle

Table 1/4 de cercle

Plateau d’angle

Plateau d’angle

Dim. en cm
lg. p. ht.

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Plateau frontale

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Radius

Radius

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

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

* La table ne peut pas servir comme table indépendante

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir 

1.508 1.569 1.985

2.104 2.183 2.831

1.787 1.852 2.305

2.140 2.217 2.830

1.746 1.814 2.272

1.311

1.854

1.567

1.879

1.519

1.639

594

499

2.316

763

527

1.955

417

458

2.345

573

503

1.902

345

408



A 67

23

260

11

85 73

A 67-K 

A 67-S 

A 70

A 72

58

25

A 80

Plateau frontale

Dim. en cm
lg. p. ht.

Canal de câbles
Métal teinté anthracite

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Pied de table
Aluminium chromé

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 89 et additionner son 
prix. Positions standard du boitier électrique: voir 
page 61.

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

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Passage de câbles vertical
Chromé.  
A poser sur un pied de table.

Chêne
noir 

2.089 2.167 2.783 1.841 2.303

431

458

649

831

182



A 84

A 85

59

144 78 115

100 70 10

Chariot de transport pour plateaux 
de table 
pour max. 6 plateaux de table et canal de 
câbles.
Avec la ceinture de sécurité.

Chariot de transport pour pieds de 
table
pour max. 6 pieds de table

Dim. en cm
lg. p. ht.

dimension non 
équipé

dimension non 
équipé

1.819

534
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

TALK

est un système de table intelligent pour des installations flexibles destinées à des conférences, 
congrès, entretiens et séminaires. Sa structure modulaire lui permet d’associer différentes 
tailles et formes de plateaux. Le pied en aluminium, léger et élégant, assure la stabilité et 
un espace maximal pour les jambes, dans les installations de tables, il joue également le 
rôle d’un élément de liaison astucieux entre deux plateaux. Deux leviers à la forme élégante 
arrêtent les pieds de la table au niveau du plateau. 

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables est MDF. L’épaisseur des plateaux varie en fonction 
du matériau de surface. Ils sont proposés en plaqué (31 mm d’épaisseur, plaqué en biais)ou 
en stratifié (32 mm d’épaisseur). Les arêtes longitudinales des plateaux sont en biais vers le 
bas et semblent de ce fait très légères. Une arête de 13 mm de haut passe dans un chanfrein 
(laqué MDF), qui finit à 13° vers l’intérieur. Les arêtes frontales ne sont pas profilées. Tous 
les coins sont arrondis avec un rayon de 
15 mm. D’autres dimensions et formes de plateaux sont disponibles sur demande, de même 
que des variétés de bois et des revêtements de surface qui ne sont pas de série. 

 
 

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de 
notre surface Stratifiée nano.
 

Piètement

Le pied en aluminium chromé peut aussi bien être positionné à la jointure de deux plateaux 
pour les assembler sous le joint, ou bien être placé en retrait. La fixation du pied au plateau 
de la table s’effectue à l’aide de deux leviers qui se manœuvrent sans outils. Ainsi, la position 
du pied peut être modifiée sans problème à tout moment, et la table transformée. Les patins 
en plastique noirs permettent de parer aux inégalités du sol. Des chariots de transport sont 
proposés pour le transport et le stockage des tables et des pieds inutilisés.
 
 
Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (A 72) 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 89 et additionner son 
prix.

Toutes les prises multiples sont équipées d’une entrée et d’une sortie de courant électrique 
GST18. La longueur du câble de raccordement est de 2,9 m. À la demande, le câble peut être 
fourni avec le raccordement électrique de deux prises multiples ou plus.
 

 
Canal de câbles (passage de câbles horizontal)

Les canaux de câbles volumineux sont amovibles et peuvent même être montés et démontés 
sans outils. Quand ils sont montés, ils jouent en outre le rôle de voile de fond. La section 
transversale du canal de câbles est de 175 x 75 mm. Cette section diminue au niveau des 
boîtiers électriques pour atteindre env. 30 x 75 mm.

Passage de câbles vertical

Le passage de câbles chromé vertical peut être monté sur chaque pied de table. La section 
transversale du canal de câbles est d’env. 40 x 25 mm.

Voile de fond

Les voiles de fond sont fixés sous le plateau ou au canal de câbles (la fixation au canal de 
câbles se fait sans outils).
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Vues en section
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A

C

E

D

B

F

E x e m p l e s

Echelle 1:100

* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/ .

Euro 17.096 *

Euro 17.816 *

Euro 16.049 *

Euro 14.930 *

Euro 16.315 *

Euro 20.008 *



C o n v o

63



V 03

V 04

V 06

V 07

160 90 73

215 90 73

185 90 73

240 90 73

V 03-K 

V 03-S 

V 04-K

V 04-S

V 06-K 

V 06-S

V 07-K

V 07-S 

V 42* 73

V 42-K

V 42-S 

97,5

64

28

28

28

28

28

Plateau d’extrémité

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

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

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Table 1/4 de cercle

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Radius

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

* Encastré boîte électrique V72 impossible

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Table rectangulaire

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table rectangulaire

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table rectangulaire

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

2.681 2.747 3.186 2.541 2.888
2.627 2.693 3.121 2.490 2.832
2.627 2.693 3.121 2.490 2.832

359

424

375

436

363

428

375

436

220

280

3.067 3.151 3.749 2.878 3.342
3.009 3.092 3.674 2.822 3.275
3.009 3.092 3.674 2.822 3.275

3.312 3.378 3.891 3.156 3.555
3.248 3.313 3.816 3.094 3.487
3.248 3.313 3.816 3.094 3.487

3.697 3.781 4.451 3.492 4.005
3.625 3.709 4.365 3.422 3.928
3.625 3.709 4.365 3.422 3.928

2.525 2.575 2.965 2.414 2.722
2.475 2.525 2.908 2.366 2.668
2.475 2.525 2.908 2.366 2.668



V 43

V 45

V 63

V 64

112,5 73

152,5 73

190 90 73

250 90 73

V 43-K 

V 43-S 

V 45-K

V 45-S

V 63-K 

V 63-S

V 64-K

V 64-S 

V 66 90 73

V 66-K

V 66-S 

210

65

28

28

28

28

28

Table 1/4 de cercle

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table 1/4 de cercle

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Plateau d’angle

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Plateau d’angle

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Dim. en cm
lg. p. ht.

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Plateau frontale

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

Radius

Radius

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

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir 

240

305

350

415

349

415

368

433

241

306

2.693 2.758 3.228 2.568 2.932
2.642 2.705 3.163 2.517 2.876
2.642 2.705 3.163 2.517 2.876

3.253 3.337 4.070 3.066 3.620
3.191 3.272 3.989 3.007 3.551
3.191 3.272 3.989 3.007 3.551

2.832 2.914 3.373 2.632 3.056
2.776 2.857 3.307 2.579 2.996
2.776 2.857 3.307 2.579 2.996

3.232 3.321 3.970 3.018 3.518
3.167 3.255 3.890 2.960 3.450
3.167 3.255 3.890 2.960 3.450

2.789 2.864 3.342 2.627 3.032
2.734 2.808 3.276 2.576 2.971
2.734 2.808 3.276 2.576 2.971



V 67 270 90 73

V 67-K 

V 67-S 

66

28

V 13 180 100 73

V 23 240 120 73

V 31 160 140 73

V 33 160 140 73

V 22 240 148 73

Plateau frontale

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table de réunion

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table de réunion

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table de réunion

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Table rectangulaire

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Plateau d’extrémité 

Pied aluminium chromé

Pied aluminium poli

Pied laqué blanc, laqué anthracite ou RAL

Dim. en cm
lg. p. ht.

Canal de câbles
Feutre anthracite

Voile de fond
Feutre anthracite

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

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
gris 
 
Autres finitions 
disponibles sur 
demande.

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir 

358

419

3.255 3.343 3.997 3.043 3.547
3.192 3.277 3.919 2.983 3.478
3.192 3.277 3.919 2.983 3.478

4.193 4.264 4.843 3.896 4.548
4.111 4.179 4.749 3.821 4.458
4.111 4.179 4.749 3.821 4.458

5.221 5.304 6.214 4.847 5.668
5.118 5.200 6.091 4.753 5.556
5.118 5.200 6.091 4.753 5.556

5.490 5.596 6.716 5.335 6.188
5.382 5.487 6.585 5.231 6.066
5.382 5.487 6.585 5.231 6.066

3.855 3.971 4.630 3.563 4.153
3.777 3.891 4.540 3.495 4.072
3.777 3.891 4.540 3.495 4.072

4.413 4.522 5.181 4.048 4.738
4.326 4.432 5.081 3.971 4.646
4.326 4.432 5.081 3.971 4.646



67

23 11V 72

V 92

V 80

V 81

Dim. en cm
lg. p. ht.

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 89 et additionner 
son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir 
page 69.

Passage de câbles vertical
Textile.

Pour fixation au pied.

Passage de câbles horizontal
Textile.

Pour fixation sous la table.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux côtés
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. Utilisation possible sur les références 
V13 - V23 et V31 / V33.
La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 89 et additionner son prix.

831

1.176

205

133
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

CONVO

est un système de tables avec une grand flexibilité pour établir des compositions fixes 
destinées à des conférences, congrès, entretiens et séminaires. Cette gamme offre un grand 
nombre de formes et de dimensions de plateaux.

La spécificité de la construction du piétement, deux pieds verticaux reliés par une traverse se 
déclinant en différentes longueurs, permet d’associer différentes formes et tailles de plateaux. 
Les pieds peuvent être chromés, laqués blancs, laqués anthracite (coloris RAL sur demande 
possible).

Plateaux

Le matériau porteur des plateaux de tables est MDF. L’épaisseur des plateaux varie en fonction 
du matériau de surface. Ils sont proposés en ébénisterie (31 mm d’épaisseur, plaqué en 
biais) ou en stratifié (32 mm d’épaisseur). Les bords sur la longueur des plateaux sont en 
aile d’avion. Il y a une partie droite de 13 mm et ensuite une partie inclinée de 13 ° (MDF 
laqué). Les bords sur la largeur ne sont pas profilés. Tous les coins sont arrondis avec un rayon 
de 15 mm. Ceci ne concerne pas les tables avec plateaux V31 et V33. D’autres dimensions 
et formes de plateaux sont disponibles sur demande, de même que des variétés de bois et de 
revêtements de surface qui ne sont pas de série.

 

 
Fenix NTM est un matériau performant Nanotech du fabricant Arpa Industriale, que nous avons 
introduit dans notre collection sous le nom Stratifié Nano.
 

Piètement

La paire de pieds forme avec la traverse en aluminium la structure pour chaque table. Les 
pieds peuvent se positionner à la jointure de deux plateaux pour les assembler ou bien 
peuvent être placés en retrait. La fixation du plateau se fait grâce à une plaque de fixation 
laquée noir. Des patins en plastique noir permettent de parer aux inégalités du sol. La hauteur 
de la table est de 73 cm.
 
 
Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (V 72) 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 boîtier permet 
l’accès aux prises multiples dans le canal de câbles horizontal. Les câbles restent donc 
invisibles pour l’utilisateur. Le boitier électrique ne contient pas encore de prise multiple. Il 
faut la sélectionner page 89 et additionner son prix.
 
 
Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens

Le boitier électrique (V 92) 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 89 et additionner son prix.
 

Canal de câbles et voile de fond

Le canal de câbles et les voiles de fond sont en feutre moulé. Ces deux éléments peuvent être 
commandés séparément et peuvent être fixés à la table indépendamment l’un de l’autre. La 
technique d’ouverture innovante permet un accès confortable au canal de câbles et donc au 
boîtier électrique. La coupe transversale du canal de câbles est d’environ 180 x 80 mm. A 
l’endroit du boîtier électrique, la coupe transversale se réduit à environ 30 x 80 mm.

Passage de câbles vertical

Le passage de câbles vertical flexible peut se monter à l’intérieur de la paire de pieds ou seul 
sous le plateau. Sa coupe transversale est d’environ 40 x 20 mm.
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V 06 Plateau d’extrémité

V 03 Table rectangulaire
V 72 Boîtier électrique (sans prises)

V 64 Plateau d’angle
V 66 Plateau frontale

Vues en section
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A

C

E

D

B

F

V 03

V 04

V 43

V 66

V 45 V 43

V 45

V 64

V 67

V 33

V 31

E x e m p l e s

Echelle 1:100

* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/ . Pied chromé.

Euro 22.828 *

Euro 11.456 *

Euro 13.348 *
Euro 12.190 *

Euro 19.970 *

Euro 16.986 *



T u n e
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T 03 

T 04

T 06

T 07

160 90 73

220 90 73

210 90 73

270 90 73

T 03-1 

T 03-2 

T 03-S 

T 04-1 

T 04-2 

T 04-S 

T 06-1 

T 06-2 

T 06-S 

T 07-1 

T 07-2 

T 07-S 

72

Plateau intermédiaire
Piétement chromé

Plateau intermédiaire
Piétement chromé

Plateau d’extrémité 
Piétement chromé

Plateau d’extrémité 
Piétement chromé

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

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

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

2.815 2.859 3.186 2.910

3.058 3.118 3.563 3.153

3.941 4.003 4.430 4.078

4.166 4.237 4.787 4.300

649

1.632

601

764

1.756

658

649

1.632

601

764

1.756

658



73

T 42 

T 43

T 45

110 110 73

120 90 73

150 90 73

T 42-1 

T 42-2 

T 42-S 

T 43-1 

T 43-2 

T 43-S 

T 45-1 

T 45-2 

T 45-S 

Plateau d’angle
Piétement chromé

Table 1/4 de cercle 
Piétement chromé

Table 1/4 de cercle 
Piétement chromé

Dim. en cm
lg. p. ht.

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Radius

Radius

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir

3.364 3.413 3.678 3.482

3.349 3.404 3.780 3.460

3.712 3.790 4.292 3.831

542

1.649

624

640

1.667

624

896

1.880

681
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T 63 

T 65

T 83

T 85

160 90 73

210 90 73

210 90 73

280 90 73

T 63-1 

T 63-2 

T 63-S 

T 65-1 

T 65-2 

T 65-S 

T 83-1 

T 83-2 

T 83-S 

T 85-1 

T 85-2 

T 85-S 

Table 1/6 de cercle
Piétement chromé

Table 1/6 de cercle
Piétement chromé

Table 1/8 de cercle
Piétement chromé

Table 1/8 de cercle
Piétement chromé

Dim. en cm
Radius p. ht.

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Voile de fond
Métal teinté anthracite

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir

3.349 3.404 3.780 3.460

3.712 3.790 4.292 3.831

3.349 3.404 3.780 3.460

3.712 3.790 4.292 3.831

640

1.667

624

896

1.880

681

640

1.667

624

896

1.880

681
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T 31

T 33

T 35

T 37

160 140 73

160 140 73

190 190 73

Ø 200 73

T 31-1 

T 31-2 

T 31-3

T 33-1 

T 33-2 

T 33-3 

T 35-1 

T 35-2 

T 37-1 

T 37-2 

Plateau intermédiaire
Piétement chromé

Plateau d’extrémité 
Piétement chromé

Table de réunion
4 parties 
Avec piétement croisé (chromé).

Table de réunion
4 parties 
Avec piétement croisé (chromé).

Dim. en cm
lg. p. ht.

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec 1 élément coulissant
Cuir noir

Bande de table avec 2 éléments coulissants
Cuir noir

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec 1 élément coulissant
Cuir noir

Bande de table avec 2 éléments coulissants
Cuir noir

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

Bande de table
Cuir noir

Bande de table avec élément coulissant
Cuir noir

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Chêne
noir

3.969 4.044 4.535 4.101

4.500 4.577 5.069 4.650

9.011 9.160 10.548 9.296

8.848 9.014 10.161 9.143

649

1.632

2.883

527

1.582

2.555

509

1.815

509

1.815
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T 70 

T 71

T 72

T 92

T 78

26 19 0,4

23 11

Elément coulissant
Cuir noir. 
Accès au passage de câbles via la prise multiple 
ou au boîtier fournitures.

Boîtier fournitures pour élément 
coulissant
Métal teinté noir.  
Fond en linoléum noir.  
Dim. int. 24 cm x 15,5 cm.

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 89 et additionner son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir page 78.

Le boitier électrique s‘ouvre des deux côtés
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. Utilisation possible sur les références  
T 31 / T 33. La prise multiple n’est pas incluse. Il 
faut la sélectionner page 89 et additionner son prix. 
Positions standard du boitier électrique: voir page 78.

Passage de câbles vertical 
Chromé. 
À fixer par voie magnétique contre l’ intérieur 
du piétement.

Dim. en cm
lg. p. ht.

998

287

831

1.410

213
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

TUNE

est un système modulaire de tables de conférences. Les plateaux peuvent être combinés 
à volonté, afin d‘adapter les installations nécessaires aux réunions et aux conférences en 
fonction de chaque espace de travail.

Les plateaux

Les plateaux réalisés en MDF ont une épaisseur de 31 mm et sont offerts dans des placages de 
bois connus. Le placage suit le sens de la profondeur de la table. Le bord externe du plateau 
est profilé. Un bord plaqué renforcé rectiligne et de 13 mm de hauteur s‘enclenche vers 
l‘intérieur dans un onglet à 28°. En option, il est possible de modifier le sens du placage ou 
la dimension des plateaux. Les piétements nécessaires sont compris dans le prix des plateaux. 

FENIX NTM, un matériau nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale, est un matériau de 
notre surface Stratifiée nano.

Les piétements

Les plateaux sont supportés par d‘élégants piétements qui se resserrent de 10° vers le bas. Ils 
sont généralement montés contre le bord des plateaux. Le piétement en acier a une largeur 
de 90 mm et est disponible en finition chromé brillant. Une vis de réglage intégrée permet de 
compenser les irrégularités du sol. La hauteur standard des tables est de 73 cm.

Le revêtement de table / la bande fonctionnelle

Pour convenir à tous les plateaux de tables, nous vous offrons un revêtement en cuir noir de 
19 cm de profondeur. Il sert à poser les bouteilles et les verres et s‘ouvre au moyen d‘un 
élément coulissant pour ouvrir l‘accès vers le passage de câbles ou vers le boîtier à fournitures.
L‘élément coulissant, la prise multiple et le boîtier à fournitures doivent faire l‘objet d‘une 
commande séparée. Les revêtements de table se soulèvent pour permettre le nettoyage du 
plateau.

Le système des poutres

Les piétements sont reliés à des poutres de 80 mm de hauteur, assurant la stabilité des 
plateaux et permettant la fixation d‘un passage de câbles rabattable en aluminium. Une 
articulation rotoïde en aluminium moulé sous pression permet d‘adapter les poutres à toutes 
formes de tables. 
Le passage de câbles a une dimension intérieure d‘env. 162 mm x 78 mm. On y fixe toutes 
les prises multiples et l‘on fait passer les câbles nécessaires. 

Les voiles de fonds

Les voiles de fonds de 32 cm de hauteur sont en acier laqué couleur anthracite. Ils sont fixés 
sous le plateau de la table et contre la partie interne des piètements. Les voiles de fonds sont 
inclinés de 10° vers l‘intérieur pour correspondre aux piétements.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (T 72)  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 donne accès 
à la canal de cables, au boitier fournitures T 71 ou prise multiple. Le boitier électrique ne contient 
pas encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 89 et additionner son prix.

Le boitier électrique s‘ouvre dans les deux sens

Le boitier électrique (T 92) 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 89 et additionner son prix.

Les prises multiples fixent dans le passage de câbles, sous la partie coulissante de la bande ou le 
boîtier électrique. Toutes les prises multiples sont équipées d‘une entrée et d‘une sortie de courant 
GST 18. La longueur du câble de raccordement est de 2,9 m. En option, le câble de raccordement au 
courant peut être fourni avec deux ou trois prises multiples.

Le passage des câbles vertical

Les deux parties du passage de câbles vertical sont fixées magnétiquement contre la partie 
interne des piétements. La partie en couleur noire dans laquelle passe le câblage est recouverte 
d‘un cache dans la même finition que le pied.  
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T 42    Plateau d´angle
T 42-1 Bande de table

T 06    Plateau d´extrémité
T 06-2 Bande de table avec élément coulissant
T 75    Prise multiple

T 31     Plateau intermédiaire
T 31-3  Bande de table avec 2 éléments coulissants ou
T 72 / T 92 Prise multiple

T 33     Plateau d´extrémité
T 33-3  Bande de table avec 2 éléments coulissants ou
T 72 / T 92 Prise multiple

T 35    Table de réunion
T 35-1 Bande de table (2x)
T 35-2 Bande de table avec élément coulissant (2x)
ou
T 72    Prise multiple (2x)
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A

C

E

D

B

F

E x e m p l e s

Echelle 1:100

* Tarif conseillé vente en Euro. Finition: Chêne éclairci/gris titane/urban grey/chêne  , piètement chromé.

Euro 25.088 *
Euro 24.377 *

Euro 21.986 *

Euro 26.124 *

Euro 22.740 *

Euro 13.198 *
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100 43 77,3

E 04

E 01

E 02

E 03

E 05

E 06

50 43 77,3

E 19

100 43 77,3

41

82

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour classement suspendu 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Façade pour class. suspendu
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
Fixation de mur nécessairement. 
  
 
 
avec fermeture centrale

Top
pour E 01-E 05

le m courant

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

Stratifié
anthracite

Laqué
aluminium argenté 

Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

518
1.064 1.086 1.345
1.579 1.645 2.164

216 230 29856

380 395 552

483 498 654

609
1.163 1.186 1.448
1.865 1.940 2.754

286 301 45072

761 788 1.107

866 898 1.213

561
1.111 1.134 1.393
1.600 1.660 2.322

1.377 1.413 1.727

1.453 1.487 1.804

378 393 550165

1.145 1.457

1.531

1.608

1.993

2.068

656373

1.241 1.557

1.189 1.506

895

1.003

1.330

1.437

446

549

664

768
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E 24

E 21

E 22

E 23

E 25

E 26

E 39 41

50 43 114,5

100 43 114,5

100 43 114,5

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour classement suspendu 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 

Façade pour class. suspendu
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
Fixation de mur nécessairement. 
  
 
 
avec fermeture centrale

Top
pour E 21-E 25

Dim. en cm Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracitelg. p. ht.

le m courant

Laqué
aluminium argenté 

Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

618
1.256 1.289 1.675
1.949 2.028 2.735

216 230 29856

454 471 711

558 575 815

738
1.381 1.413 1.800
2.332 2.430 3.574

286 301 45072

908 943 1.422

1.016 1.050 1.529

638
1.275 1.307 1.696
1.799 1.869 2.711

2.358 2.412 2.885

2.434 2.491 2.964

378 393 550165

1.310 1.890

2.295

2.371

2.985

3.063

656373

1.427 2.016

1.322 1.908

1.062

1.166

1.821

1.928

530

635

912

1.016
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E 45

E 41

E 42

E 43

E 44

E 90

E 91

50 43 210

100 43 210

100 43 210

E 92

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Corps d´armoire
avec partie vestiaire 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 5 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans 
le socle.

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 3 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans le 
socle et une grille dans le top.

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 2 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans le 
socle et une grille dans le top.

Dim. en cm Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracitelg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 

Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

934
1.869 1.914 2.646
3.080 3.202 4.493

216 230 29856

727 755 1.201

864 891 1.334

1.098
2.035 2.079 2.812
3.722 3.877 5.928

286 301 45072

1.448 1.503 2.392

1.582 1.639 2.529

3.255 3.349 3.6112.737

1.263
2.228 2.271 3.004
3.914 4.071 6.112

3.255 3.349 3.6112.737

3.255 3.349 3.6112.737

1.941 3.119

2.104 3.287

824

964

1.527

1.661

2.297 3.453

1.641

1.783

3.057

3.191
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E 71

E 61

E 59

E 51

E 52

E 72

E 69

E 79

E 62

100 22 159,5

100 20

220 43 37,2

200 41

220 41

200 43 87,5

100 20

Dim. en cm Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracite lg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 

Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Corps d´armoire
Armoire à porte coulissante 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte abattante
Partie supérieure abattante pour rangement 
accessoires, en bas panneau fixe

Poignée chromé brillant ou aluminium anodisé

Avec serrures

Top pour E 51

Armoire media
(montage mural) pour la fixation des écrans 
plats de 58‘‘ à 70 ‘’, avec ou sans barre de son. 
Partie supérieure laquée mat blanc

Avec interrupteur principal inclus et 2 prises 
USB 3.0

Dans le meuble, prise multiple avec 4 prises

Multiple choix de câblage

Inclus dans la livraison :

- Support moniteur (jusqu’à maxi 60 kgs)

- Pour VESA 200 / 200 jusqu’à 600 / 400

Paire de portes coulissantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 

avec 2 serrures

Top
pour E 61

Corps d´armoire
Armoire basse murale, pour abattants 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Paire d‘abattants
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 

avec 2 serrures

Top
pour E 71

173

2.378

289

1.051

957

3.816

302

1.087

992

3.892

423

1.486

1.392

4.746

287

1.221

1.126

4.065

504

1.768

1.673

5.106

2.735
3.297 3.324 3.624
4.497 4.621 6.164

261 275 451        63

1.311 1.368 2.075

1.624
2.236 2.256 2.382
3.538 3.639 4.637

1.423 1.479 2.189

213 575 597 915

1.023 1.064 1.410

1.106 1.143 1.488

232 597 624 969

3.206 3.625

1.060

1.169

2.178

2.293

435 1.020

2.123 2.294

924

1.006

1.506

1.586

456 1.222
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220 33 37,2E 74

E 75

E 85

Dim. en cm Chêne
noir

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

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracite lg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 

Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Casier pour montage au mur
 

Set de partiteurs (pour casier)

Cadre pour dossiers suspendus
pour armoire largeur 100 cm 
Fixation de mur des armoires nécessairement.

Raccourcis en largeur
- Corps d´armoire (pour étagère ouverte ou  
  avec portes, sans tablette) 
- Tablette 
- Porte battante 
- Portes battantes 

Raccourcis en hauteur
- Corps d´armoire (pour étagère ouverte ou avec portes) 
- Porte battante 
- Portes battantes 

393 393 393

1.901

765

1.967

791

2.802

872

393

201

37
181

201

37
181

201

37
181

201

37
181

259 259 259 259

200
122

200
122

200
122

200
122

163 163 163 163

393 393

1.654

672

3.213

787

181 181
259 259

122 122
163 163
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

SITE

est un programme de rangement modulaire qui se compose d‘étagères et d‘armoires à portes 
battantes. Les éléments individuels peuvent être combinés entre eux à volonté. Les corps 
d‘armoire sont disponibles en deux largeurs et trois hauteurs.

Une armoire avec des abattants et une autre avec des compartiments ouverts sont disponible 
comme meubles muraux. 

Une armoire basse avec des portes coulissantes et un élément média complètent le programme.

Les éléments des corps d‘armoire, les façades et les plaques de recouvrement peuvent être 
sélectionnés et combinés dans différents modèles. Les profilés de poignée sont disponibles en 
aluminium anodisé ou en chrome. 

Trames et construction

Les corps d‘armoire y compris les façades ont une profondeur de 43 cm. Ils sont proposés en 
largeur 50 cm et 100 cm. Elles existent en 3 hauteurs: 77,3 (2 hauteurs de classeurs), 
114,5 cm (3 hauteurs de classeurs) et 210,0 cm (5 hauteurs de classeurs). Dans ces 
dimensions, les patins de réglage (3 cm) ainsi que, pour les armoires basses et mi-hautes, 
une plaque de recouvrement (0,8 cm) absolument nécessaire sont fournis.

Des meubles individuels sont l‘armoire basse murale E 71/72 avec une largeur de 220 
cm et l‘armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 avec une largeur de 200 cm. Les 
deux meubles individuels ont des hauteurs différentes du standard (voir article). Le corps 
inférieur de l’armoire média E 51 a une hauteur de 87,5 cm et est adapté à l’armoire à 
portes coulissantes.

Corps d‘armoire

Tous les corps d‘armoire ont un perçage à l‘intérieur et sont proposés en 3 variantes :
-Corps d‘armoire complet stratifié anthracite 
-Corps d‘armoire stratifié anthracite, côtés ébénisterie ou laqué 
-Corps d‘armoire complet ébénisterie.

Les patins de réglage ont toujours une finition peinture époxy gris noir.

Façade

Les façades peuvent être choisies en ébénisterie ou laquées. Elles sont verrouillables sur 
demande.

Intérieur

Les cadres pour dossiers suspendus (RAL 9006) peuvent êtres montés sur la façade ou derrière 
les portes.

Armoire Média

Des écrans plats de 58 à 70 pouces peuvent être montés sur l’élément média E 51. En 
option, il est possible d’ajouter une barre de son, un appareil photo et un microphone pour 
la visioconférence. Cette armoire comprend un support de moniteur d’une charge maximale 
de 60 kg pour les écrans VESA de 200/200 à 600/400. L’armoire doit être fixé solidement 
au mur pour éviter le basculement. Une prise murale et des raccords de données à l’arrière/
en bas du mur sont nécessaires pour le raccordement. Les ouvertures d’aération sont prévues.

Une porte abattante se trouve dans le corps inférieur de l’armoire média. Celui-ci sert à ranger 
des accessoires tels que clavier, souris, télécommande. Il comprend un interrupteur principal 
et une prise USB 3.0 pour les présentations du support de données (clé USB). Le corps d’une 
profondeur totale de 22 cm offre à l’intérieur un espace pour la technique et prise multiple 
avec  4 x prises de courant.

Portes coulissantes

L‘armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 a des portes coulissantes sur la façade 
d‘avant ouvrable alternativement d‘un côté ou de l‘autre. Elles sont déplacées vers l‘avant et 
ensuite latéralement sur l‘autre façade.

Montage 

Les armoires et les étagères sont livrées complètement montées et doivent êtrefixées, ajustées 
et vissées sur place. Ensuite, pour les armoires basses et mi-hautes, le top d‘un seul tenant 
sera monté (longueur maximale 250 cm = 2,5 trame largeur).
Les armoires avec cadres pour dossiers suspendus doivent être fixées au mur (par le client) 
pour les sécuriser contre le basculement. 

Le corps d‘armoire avec portes coulissantes E61 est fourni départ usine avec des garnitures 
prémontées et ajustées. L‘armoire basse doit être positionnée exactement et fixée au mur. 
Alors seulement un fonctionnement impeccable des portes coulissantes est garanti. Ensuite, 
les portes coulissantes sont montées. Veuillez respecter les instructions dans notre notice de 
montage.

L‘armoire basse murale E 71/72 ne peut être montée que sur un mur porteur.

Veuillez respecter les instructions de montage déjà lors de la planification et vous informer sur 
la nature et la solidité du mur correspondant. Pour des murs à pose à sec et/ou à ossature, des 
renforcements sont nécessaires dans le montage mural.

Le matériel de montage (vis et chevilles) doit être adapté à chaque mur. C‘est la raison pour 
laquelle cela ne peut être pas fourni départ usine.
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E 51        Armoire media
E 52   Porte abattante
E 59 Top pour E 51
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28 7 5

28 7 5

28 7 5

28

28

7 5

7 5

0Z40 SSSS

28

28 7 5

28

7 5

7 5

0Z40 SSSR

0Z40 SSUR

0Z40 SSRH

0Z40 SSUH

0Z40 SSRV

0Z40 SSUV

0Z40 SSXV

Dim. en cm
lg. p. ht.

Prise multiple

 
4 x Courant 

Prise multiple
 

 
3 x Courant / 1 x 2 RJ 45 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 x USB charge / 1 x 2 RJ 45 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 x 2 RJ 45 / 1 x HDMI 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 USB charge / 1 x HDMI 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 x 2 RJ 45 / 1 x VGA 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 x HDMI + 1 x RJ 45 / 1 x VGA 

Prise multiple
 

 
2 x Courant / 1 x USB charge / 1 x VGA 

186

446

595

783

736

747

702

1.014
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28 7 5

28 7 5

28 7 5

28

28

7 5

7 5

0Z40 FSSS

28

28 7 5

28

7 5

7 5

0Z40 FSSR

0Z40 FSUR

0Z40 FSRH

0Z40 FSUH

0Z40 FSRV

0Z40 FSUV

0Z40 FSXV

Dim. en cm
lg. p. ht.

Prise multiple (Suisse)

 
1 x Fusible / 3 x Courant 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x USB / 1 x HDMI 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 2 x Courant / 1 x 2 RJ 45 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x 2 RJ 45 / 1 x VGA 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x USB charge

/ 1 x 2 RJ 45 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x USB / 1 x VGA 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x 2 RJ 45 / 1 x HDMI 

Prise multiple (Suisse)
 

 
1 x Fusible / 1 x Courant / 1 x HDMI + 1 x RJ 45 
/ 1 x VGA 

225

456

606

795

749

758

711

1.025
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Ø 80Z99 0000

Dim. en cm
lg. p. ht.

Inductive chargeur incorporé
L‘installation cachée

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

Prise multiples

Prise multiples fabriqué en plastique noire de haute qualité. Pour le montage avec les boîtiers 
électriques, le coulissant en cuir et d‘autres articles déterminé dans le tarif.

Tous les modèles sont équipées d‘une entrée et sortie frontale 230 V (prise + fiche GST 18/3) 
pour le raccordement de câbles de secteur ou de câbles de connexion.

415 
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Delivery and Payment Conditions for International Sales

These conditions form an integral part of all our offers and contracts, also in current or future 
business relationships. They take precedence over any conflicting contractual documents or 
terms and conditions of the customer. All deviating provisions must be agreed upon in writing 
and signed by both parties in order to be valid.
If we us terms such as EXW, DDP etc. for an order, they shall have the meaning assigned to 
INCOTERMS 2020.

1. Offers, contracts

Our offers are in general non-binding. Contracts become valid with our order confirmation. 
Contracts (orders) are binding and cannot be changed. If change requests are made after 
the order has been confirmed, we may submit a new offer; in general the customer will be 
charged for any additional costs. We reserve the right to make minor technical, constructional 
and formal alterations of our products. With natural materials, such as wood and veneer, the 
customer accepts that any descriptions, illustrations or samples can only be examples due to 
the natural and/or typical variations of wood in structure, colour and quality. Customers are 
obliged to accept goods in the case of products manufactured on a commission basis and in 
the case of those produced in specially-ordered shades or sizes. Altering or cancelling orders 
such as these is not permitted.

2. Delivery

Delivery dates which are indicated in our order confirmations are dates, when orders are 
ready and prepared for collection or shipment. Delivery dates are approximate, fixed delivery 
dates has to be confirmed in writing. Goods can be shipped in time, when the customer has 
fulfilled his contractual obligations with respect to previous contracts. The dispatch can only 
occur promptly provided that we have been provided with all the necessary information for 
its manufacture on time. Delays in the receipt of colour samples and measurements, etc. 
automatically result in an extension of the dispatch deadline.

Our failure to meet delivery dates will only entitle the customer to assert remedies after a 
reasonable additional time period of at least 21 working days has expired. In the event of 
delays that are due to force majeure, industrial action, official acts and business interruptions 
through no fault of our own, the delivery period will be appropriately extended. 
The customer will be in default of acceptance and have to pay reasonable storage costs if he 
fails to collect or take delivery of the goods within 2 weeks after notice has been given that 
the goods are ready for shipment, we have the right to invoice the customer for the goods and 
demand storage fee of 0,5 % of the order value per week, limited to a maximum of 15 %.

3. Minimum quantity surcharge

If the quantity ordered by the customer results in an order value below the retail price of EUR 
1.000,00, we are entitled to charge an additional price of EUR 100,00 (retail price) due to 
the increased logistics efforts.

4. Passing of the risk

Risk is passed to the client as soon as the goods have been handed over to the carrier. This 
is also valid in the event that a freight paid delivery has been agreed. If the order is being 
collected, risk is passed at the goods‘ allocation. 

5. Payment

Our invoices are denominated, and have to be paid, in Euros; currency risks are borne by the 
customer. Making deductions is not allowed. If the time allowed for payment is exceeded, we 
may charge 8 % interest, subject to further damage. All payments must be received such that 
the amount is credited to our bank account by the due date. 
Upon default of payment, we may combine all quantities of goods yet to be supplied in a 
single delivery and make such delivery contingent upon the payment of all invoices due and 
on an advance payment on the invoices yet to be paid. We may further demand immediate 
payment of all receivables outstanding at the time of default, for whatever legal reasons and, 
in particular, under whatever contract, and terminate any agreements concerning payment in 
installments. Until all outstanding receivables have been paid, we have the right to retain any 
goods not yet supplied or other services yet to be provided.

6. Retention of Title

The goods remain our property until the customer has paid all claims arising from the business 
relationship, including future claims and, in particular, any current account balance, or until 
all bills of exchange and checks that were delivered in payment have been honored.
Furthermore, the goods remain our property if and to the extent that we assume an obligation 
to third parties on behalf of the customer until such obligation ceases to exist.
The customer may sell the goods only in the ordinary course of business; he is not authorized 
to pledge the goods or transfer them by way of security. If the goods are sold or otherwise 
made available to third parties, the customer hereby assigns to us all financial and other 
claims accruing to him.

7. Warranty for Defects 

The customer must, without undue delay, carry out a thorough examination of the products 
supplied. For this purpose, he must examine the entire delivery. The examination must, in 
particular, include a visual examination of the surface. Any defects must be reported to us 
without undue delay, but in any case within 4 working days after delivery. If an examination 
does not occur or the defects are not reported, the customer will forfeit all his warranty claims.
If we bear the transport risk in particular cases, any damages in transit must be confirmed by 
the carrier upon delivery. Warranty claims for defects become time-barred within 2 years of 
the delivery (limitation period).
We will primarily carry out the subsequent performance – where appropriate, with the 
assistance of third parties – at the customer‘s place of business, even if we are aware of the 
final destination of the consignment, or reduce the purchase price appropriately.

8. Damage to goods in transit

Damages in transit must be noted on the delivery note immediately upon delivery for legal 
insurance reasons. Details of latent damages in transit must be made known to us or to the 
forwarding agency in writing within 7 days of the goods being received. The client or recipient 
is liable to prove that the damages were caused by our carrier. All claims shall lapse in the 
event of the acknowledgment of the delivery note without reservation, further transportation of 
the goods by the client and at the latest 7 days after the receipt of the goods. 

9. Liability

Damage claims against us arise only in the event that damage was caused by us or one of our 
vicarious agents wilfully or as a result of gross negligence on our behalf. In principle, damage 
claims against us are excluded.  In the event that the client withdraws from their assigned 
commission or fails to fulfil the terms of the contract, we reserve the right to demand 30% 
of the order amount in damages. We reserve the right to demand demonstrably increased 
damages. 

10. Miscellaneous

This agreement shall be governed by German law, with the exception of the law applicable to 
general terms and conditions. In this respect, the laws that apply in the customer‘s jurisdiction 
shall apply. The place of performance for the delivery and payment is 71034 Böblingen, 
Germany. The place of jurisdiction for all disputes is Stuttgart, Germany. Customer‘s rights 
arising from this contract are non-transferable. 

01.01.2021
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Poirier naturel Chêne massif huilé Chêne mat Chêne éclairci

Chêne gris titane Chêne urban grey Chêne fumé Am. Merisier naturel

Am. Noyer naturel Noyer tabac Zebrano gris Zebrano naturel

Chêne noir Laqué blanc Laqué crema Laqué anthracite

Laqué rouge accentué Laqué aluminium argenté Laqué aluminium gris Laqué brun métallique

Laqué noir métallique Stratifié nano blanc Stratifié nano stone Stratifié nano pine

Stratifié nano noir Stratifié anthracite Stratifié gris

Les couleurs affichées sont différentes des couleurs réelles. Autres finitions de surfaces comme les placages de bois, stratifiés et linoléum conformes aux échantillons disponibles sur demande. Aucune annulation ou modification n’est 
acceptée pour les compositions hors standard, ainsi que pour les modèles en teinte spéciale ou modifiés. Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment de légères modifications aux modèles.

Finitions de surfaces



Wilhelm Renz GmbH + Co. KG
Hanns-Klemm-Straße 35
71034 Böblingen
Germany

T    +49 (0)7031.21880
F    +49 (0)7031.218850

info@renz.de

www.renz.de
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