124 pages
systèmes de
rangement pour classes…
tables et chaises pour…

…salles de conférences
et autres salles

Tables et chaises pour projets

…salles de classes
et d’enseignants
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Le fer à cheval

porte bonheur
Notre système
de fer à cheval
“Lipizzaner”
Se compose de
3 éléments de base
qui se combinent
à votre choix: le fer
à cheval, l’élément
oval et l'élément
semi-oval.
Merci de mentionner
la hauteur de table
fixe lors de votre
commande (page 614)

Table fer à cheval “lipizzaner”
Dimensions, L/P: 200 x 140 cm
Vous pouvez asseoir jusqu’à 5 élèves
autour de cette table. La position de
l'enseignante à l'intérieur de la table,
garantit une interaction optimale avec
les élèves.
Le piètement est recouvert d'une peinture
époxy anti-griffe. Le plateau est
disponible en plusieurs décors (dont
certains avec supplément de prix).
Table à hauteur fixe
(mentionner lors de la commande)

HUET-HE..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)

HUET-HEH

Différentes combinaisons possibles que ce soit comme postes de travail, comme tables de
réunion et encore comme tables de jeux pour toute la classe.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Deux éléments pour

une nouvelle table

Table semi-ovale
En positionnant la table semi-ovale à l’intérieur de
la table fer à cheval, vous créez une nouvelle table.
C'est le côté modulable de nos tables.

zzles
Comme jouez aux pu

l’autre!
une partie complète

Dimensions, L/P: 79 x 80 cm
Table à hauteur fixe
(mentionner lors de la commande)

HUET-HOT..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)

HUET-HOTH
Table à hauteur fixe à roulettes (2)

HUET-HOTF..
Table réglable en hauteur (58 – 72 cm) à roulettes (2)

HUET-HOTHF

Table ovale
En positionnant la table semi-ovale à l’intérieur de la table fer
à cheval, vous créez une nouvelle table. La table peut aussi servir
comme table individuelle et est donc très flexible.
Dimensions, L/P: 158 x 80 cm
Table à hauteur fixe (mentionner lors de la commande)

HUET-OT..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)

HUET-OTH
Table à hauteur fixe à roulettes (2)

HUET-OTF..
Table réglable en hauteur (58 – 72 cm) à roulettes (2)

Tables et chaises pour projets

HUET-OTHF

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Module SoooRound “archipel”
Cette combinaison se compose de 5 tables.
3 x Wi168 et 2 x Wi168HR.
La photo vous montre la combinaison avec la chaise “Meike”
(non comprise) – page 553.
Les couleurs sur la photo sont 3 tables en bleu Lac des Alpes et
2 tables en miel érable.

Wi-GI

SoooRounD –
c’est simplement en rond.

Meike –
sans accoudoirs

Le défi: les nouvelles méthodes
d’enseignement imposent beaucoup de
travail en groupe et donc exigent, lors de
l’aménagement des salles de classe,
du mobilier de grande flexibilité.
La solution : notre concept modulaire et
très flexible Sooooround.
A vous de créer votre propre système
de table – variable, plein de couleur, solide
et flexible.

V. page 553 pour plus d’info
sur le modèle et les couleurs.

LI-MEI 208..

Module SoooRounD
“Table Ronde I”
Cette combinaison se compose de 4 tables
au total. 2 x Wi168 et 2 x Wi168HR.
La photo vous montre la combinaison avec
la chaise “Meike” (non comprise) – page
553.
Les couleurs sur la photo sont
2 tables en bleu Lac des Alpes et 2 tables
en miel érable.

Wi-TR1

Pieds de table:
tubes ronds 60 mm
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

La nouvelle

vague moderne
Le système se compose de
deux formes de base:
Basic I – le “rectangle
arrondi” et Basic II, le
“trapèze demi-rond”.
Ces deux modules se combinent
à l'infini. Les bords convexes
rentrent précisement dans les
bords concaves ce qui permet
de combiner les tables de façon
classique rectangulaire ou de
façon “trapèze”.

Module SoooRounD “Table Ronde II”

Meike –
avec accoudoirs

Cette combinaison se compose de 4 tables au total.
2 x Wi168 et 2 x Wi168HR.

Assise élégante et
confortable en matière
synthétique (polypropylène
de haute qualité) aux
accoudoirs intégrés.

La photo vous montre la combinaison avec la chaise “Meike”
(non comprise) – page 553.
Les couleurs sur la photo sont 2 tables en noir puntinella et
2 tables en gris.

Wi-TR4

V. page 553 pour plus d’info
sur le modèle et les couleurs.

LI-MEI 008..

Module SoooRounD “Table Ronde III”

La photo vous montre la combinaison avec la chaise “Meike”
(non comprise) – page 553.
Les couleurs sur la photo sont 2 tables en noir puntinella, 1 table
en gris et 1 table en bleu Lac des Alpes

Wi-TR3
Sur demande, nous livrons aussi les
tables avec roulettes et/ou réglables
en hauteur. Ces accessoires rendent
les tables encore plus flexibles.

2 des 4 pieds seront munis de roulettes
avec freins. Vous trouverez les prix et les
numéros d’articles aux pages 494 – 495.

Réglable en hauteur 58 – 72 cm.
Vous trouverez les prix et les numéros
d’articles aux pages 494 – 495.
Le tableau avec les hauteurs standard de
tables se trouve à la page 614.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Cette combinaison se compose de 4 tables au total.
2 x Wi168 et 2 x Wi168HR.
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en sets

Module SoooRounD pour que cela tourne rond!
Cette combinaison se compose de 2 tables au total, 2 x Wi168HR.
La photo vous montre la combinaison avec la chaise “Meike”
(non comprise) – page 553.
Les couleurs sur la photo sont 1 table en miel érable et 1 table en
bleu Lac des Alpes.

Wi-TRRS

Module SoooRounD “le carré en rond”
Cette combinaison se compose de 2 tables au total, 2 x Wi168.
La photo vous montre la combinaison avec la chaise “Meike”
(non comprise) – page 553.
Les couleurs sur la photo sont 1 table en gris et 1 table en
décor hêtre.

Wi-TRQU

Modulare SoooRounD
Module SoooRounD “le carré XL”
Cette combinaison se compose de 4 tables
au total, 4 x Wi168.
La photo vous montre la combinaison avec
la chaise “Meike” (non comprise) – page
553.
Les couleurs sur la photo sont
2 tables en miel érable et 2 tables en
bleu Lac des Alpes

Wi-TRQXL
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Nouvea
u

ErgoStar en
5 autres couleurs
à la page 645.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tafels en stoelen voor projecten

Vous trouverez l’

493

Basic I…
Le “rectangle carré”
de la gamme SoooRounD.
Les dimensions de la table sont
160 x 80 cm. La hauteur de cette
table est de 72 cm, celle du modèle
réglable en hauteur est de 58 à 72 cm.
La photo à gauche vous montre la
possibilité des combinaisons de cette
gamme. Les bords convexes et concaves
se comportent comme un puzzle. Les
tables Basic II sur la page à droite sont le
complément idéal pour les tables Basic I.

La table “rectangulaire

arrondie”

Idée de disposition

SoooRound Basic I

SoooRounD Basic I

Avec plateau de finition
mélaminé. Épaisseur
19 mm. Décors
disponibles V. page 519.

Avec plateau Volkern
“powersurf” anti-griffe.
Décors disponibles V.
page 514.

Wi168

Wi168F

De 58 à 72 cm

F-Wi168-V

F-Wi168F-V

F-Wi168H-V

F-Wi168HF-V

De 58 à 72 cm

Wi168H

Wi168HF

Plateau Volkern “powersurf”,
épaisseur 12 mm, bords en noir

Idée de disposition
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Idée de disposition
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Combiner à

volonté avec
Basic II
La table “trapèze
demi-ronde” de la
gamme SoooRounD.
Les dimensions du plateau
sont 160 x 90 x 80 cm.
La hauteur de cette table est de
72 cm, celle du modèle réglable
en hauteur est de 58 à 72 cm.
La photo à droite vous
montre les possibilités de
combinaisons de cette gamme.
Les bords convexes et concaves
se comportent comme un
puzzle. Les tables Basic I sur
la page à gauche sont le
complément idéal pour les
tables Basic II.

SoooRounD Basic II

SoooRounD Basic I

Avec plateau de finition
mélaminé. Épaisseur
19 mm. Décors
disponibles V. page 519.

Avec plateau Volkern
“powersurf” anti-griffe.
Décors disponibles V.
page 514.

Wi168HR

Wi168HRF

De 58 à 72 cm

Wi168HRH

Wi168HRHF

F-Wi168HRH-V F-Wi168HRHFV

Plateau Volkern “powersurf”,
épaisseur 12 mm, bords en noir

2 tables Basic II ensemble
donnent 1 table ronde.
Le poste de travail idéal.

Le “trapèze

demi-rond”
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

De 58 à 72 cm

F-Wi168HR-V F-Wi168HRF-V
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La flexibilité qui inspire:

le kurvIQ-série 160

ez
rouver
r
Vous t
oSta
l’Erg
!
ge 645
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kurvIQ:160 tables et armoires
La gamme kurvIQ-série 160 vous offre des nouvelles
perspectives.
Une table et une armoire… plein de possibilités.
Tant l’armoire que la table sont constituées comme 1/8 de
cercle (profondeur 60 cm).
A vous le choix de combiner selon votre goût ces tables
et armoires de différentes hauteurs.

60
-série 1 ins.
Q
I
v
r
u
s beso
vec le k
Créez a ût et selon vo
go
à votre

kurvIQ:160 le set complet pour que “tout tourne rond”
Ce lot se compose de:
• 4 x kurvIQ:160 1/8 de table W860-T16F – piètement en
RAL9006 en alu plateau en bleu Lac des Alpes
• 4 x kurviQ:160 1/8 armoire W860-S16 de même hauteur,
corps et étagères en décor hêtre, fond en blanc
Merci de mentionner la hauteur choisie lors de votre commande.

W86-SetRS

Aménagez votre espace à votre goût
grâce aux tables

en et armoires de
notre gamme kurvIQ-série 160!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les sets

kurvIQ:160

Le diamètre intérieur des
armoires et des tables kurvIQ:160
est de 160 cm.
Il est donc parfaitement possible
de les combiner avec notre gamme
SoooRounD (pages 494 – 495).

kurvIQ:160 Ilot de réunion nr. 1
Cet îlot de réunion
pratique se compose de:
• 2 x SooooRounD Basic II
table ronde WI-168HR,
piètement en RAL 9006 blac-alu,
une table en bleu Lac des Alpes et
1 table en miel érable
• 2 x armoires kurvIQ:160
Dimensions,
table, L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
armoire, L/H/P: ca. 96 x 72 x 68 cm

W86-Set1

kurvIQ:160 Set “La Ola”
Cette combinaison se compose de:
• 2 x armoire kurvIQ:160 en décor hêtre,
hauteur 0
• 1 x armoires kurvIQ:160 en décor hêtre,
hauteur 8
• 3 x tables kurvIQ:160, hauteur 72 cm,
piètement en RAL 9006 alu,
plateau en bleu Lac des Alpes
• 3 x tables kurvIQ:160, hauteur 72 cm,
piètement en RAL 9006 alu,
plateau en décor hêtre

W86-Set3

kurvIQ:160 Ile de réunion nr. 2
• 2 x SooooRounD Basic II table ronde WI-168HR,
piètement en RAL 9006 blac-alu,
une table en bleu Lac des Alpes et 1 table en miel érable
• 3 x armoires kurvIQ:160
Dimensions,
table, B/H/D: 160 x 72 x 80 cm
armoire, B/H/D: ca. 96 x 100 x 68 cm

aisons
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W86-Set2

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Simple et

prêt à être combiné

kurvIQ:160-Tables
Piètement de table standard peint en
époxy gris clair (RAL 7035). Plateau
de finition mélaminé ou Volkern
“powersurf”. Grâce aux 2 roulettes, les
tables sont mobiles et flexibles.
La table à plateau mélaminé
standard est livrée en gris ou décor hêtre.
D’autres couleurs sont disponibles avec
un supplément de prix. Merci de
mentionner la couleur de votre choix lors
de votre commande. Le chant en ABS est
toujours adapté à la couleur choisie.
Le plateau à couche Powersurf est
disponible en couleur miel érable, gris,
bleu ou hêtre. Merci de mentionner la
couleur de votre choix lors de votre
commande. Les chants des tables sont
toujours noir.

et
mique
ar
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kurvIQ:160 1/8 de table
Piètement en acier soudé.
Table mobile et flexible grâce aux 2 roulettes. Le côté droit a
une longueur de 60 cm. Le diamètre intérieur est de 160 cm et le
diamètre à l’extérieur est de 280 cm. Le piètement est peint
époxy. Le plateau est en mélaminé et avec chant ABS. Merci de
mentionner votre choix pour la finition du plateau lors de la
commande.

kurvIQ:160 1/8 de table à plateau
Volkern “powersurf”
Encore plus solide: un plateau de finition Volkern.
Vous avez le choix entre miel érable, hêtre, bleu ou gris. Merci de
mentionner la couleur de votre choix lors de votre commande.

Avec roulettes – hauteur fixe
W860T16F..

Avec roulettes – hauteur fixe
F-W860T16FV..

Avec roulettes et hauteur réglable 58 – 72 cm
W860T16HF

Avec roulettes et hauteur réglable 58 – 72 cm
F-W860T16HFV

Codes de commandes pour
armoires et tables kurvIQ:160

les
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Code hauteur

hauteur

0

72 cm

1

58 cm

2

64 cm

3

70 cm

4

76 cm

6

80 cm

8

100 cm

Armoires kurvIQ:160
Les plateaux de haut et de bas des
armoires sont de la même qualité que
les tables. Ceci vous permet de
combiner les deux.
Le fond est toujours en blanc, le reste
l’armoire est en hêtre ou en gris.
D’autres couleurs sont disponibles avec
un supplément de prix.
Toute info à la page 1134.
Toute armoire est livrée avec 4 roulettes
dont 2 avec frein. Ceci vous garantit une
flexibilité optimale des armoires.

Armoire kurvIQ:160

Hauteur totale 4, 1 étagère fixe
W860-S16.. (0 – 4)
Hauteur 6 et 8, 2 étagères fixes
W860-S16.. (6 – 8)

Nous vous recommandons
l’ErgoStar.
Voir page 645.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

4 roulettes dont 2 avec frein. Le fond est toujours en blanc,
l’armoire peut être en couleur. Merci de mentionner la couleur
de votre choix lors de votre commande.
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Gamme de

tables Pythagoras
...3 coins,
plein de
possibilités!
Pieds de tables :
tubes ronds 40 mm
Ces tables triangulaires
pratiques vous surprendront.
Flexibles, solides et modernes.
Le piètement est en tubes
rondes (40 mm), le pied au coin
90° est muni d’une roulette.
Ceci permet de déplacer les
tables rapidement.
Cette gamme vous est
livrée avec notre plateau
“Powersurf”: solide, durable
et anti-griffe. Disponible en
décors miel érable, bleu, gris ou
hêtre clair. Les chants sont noirs
et d’une épaisseur de 12 mm.

Mobile
grâce aux

roulettes!

Table triangulaire pratique avec une roulette.
Dimensions: 120 x 85 x 85 cm, hauteur 72 cm

F-PTD-F12
Pythagoras réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-PTD-HF12
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Flexibilité

mobile à 90°

Pythagoras en double
Set de deux tables triangulaires, à utiliser
individuellement ou ensemble.
Décor 1 x gris, 1 x bleu

F-PTD-Set2
Set réglable en hauteur
F-PTD-Set2H

Pythagoras en
quadruple
Set de 4 tables
triangulaires,
à utiliser
individuellement
ou ensemble.
Décor 2 x bleu,
2 x miel érable

Set réglable en hauteur (58 – 72 cm)
F-PTD-Set4H

➊ ➋

➌

➍

Description détaillée V. page 514.
➊ miel érable ➋ gris
➌ bleu ➍ hêtre clair

Pythagoras en sextuple
Set de 6 tables triangulaires, à utiliser
individuellement ou ensemble.
Décor 2 x bleu, 4 x hêtre

F-PTD-Set6
Set réglable en hauteur
F-PTD-Set6H
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

F-PTD-Set4
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Armoires:

L’île Rollo

Combinaison XXL
Cette combinaison se compose de 3 tables et 2 armoires.
• 2 x armoires RIS-MB8 en décor hêtre – porte coulissante
• 3 x tables TI 70 R 60, piètement en alu (RAL 9006)
plateau de table en décor hêtre- hauteur de table 72 cm

RIS-SET-XXL

Combinaison “Paysage-îlot”
3 postes de travail séparés avec armoires
pratiques pour livres et classeurs.
• 1 x armoire RIS-MB0 en décor hêtre
à porte coulissante – hauteur 72 cm
• 2 x armoire RIS-MB8 en décor hêtre
à porte coulissante – hauteur 100 cm
• 1 x table rectangulaire TI 70 R 60
• 1 x table “trapèze” TT 14 R 60
• 1 x table demi-ronde TI 70 HR 60

et
tique 3 tables
a
r
p
t
c
Lo
le ave es!
flexib
oir

Toutes les tables au piètement alu (RAL
9006), plateau en décor-hêtre,
hauteur de table 72 cm

rm
et 3 a
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RIS-SET-ILS

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ca marche ainsi!
Toutes les armoires
demi-rondes ont
une surface de
140 x 70 cm.
Donc toute table
rectangulaire,
demi-ronde et
“trapèze”
conviennent pour
ce système.
En fonction de
l'âge des élèves,
des hauteurs
différentes sont
nécessaires, ce qui
est possible avec
cette gamme.

Armoire “Ilot-Rollo” avec cloison Hauteur 6 & 8 avec
4 étagères – toutes les autres hauteurs sont avec 2 étagères

“Ilot-Rollo” sans cloison – Le rangement idéal pour
les grands éléments Hauteur 6 & 8 avec 2 étagères – toutes
les autres hauteurs sont avec 1 étagère
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Les armoires
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Armoires:

L’îlot Rollo

Code hauteur 8 = 100 cm

Toutes les armoires demirondes ont une surface de
140 x 70 cm. Donc toute table
rectangulaire, demi-ronde
et “trapèze” convient pour ce
système.
En fonction de l'âge des élèves,
des hauteurs différentes sont
nécessaires, ce qui est possible
avec cette gamme.

Codes de commandes pour
armoires et tables

Code hauteur 0 = 72 cm

Code hauteur

hauteur

0

72 cm

1

58 cm

2

64 cm

3

70 cm

4

76 cm

6*

80 cm

8*

100 cm

*Taille 6 et 8 uniquement pour les armoires île rollo.
Supplément de prix par armoire: sur demande

Armoire “Ilot-Rollo” à cloison
Ces armoires sont livrées standard avec
2 étagères ou avec 4 étagères apd du code
6 (voir photo)
Porte coulissante verrouillable.
Largeur du fond 140 cm, profondeur 70 cm.
Fixe avec 4 pieds réglables

RIS-MW.. (indiquez la heuteur)
Mobile à 4 roulettes dont 2 avec frein

RIS-MWF.. (indiquez la heuteur)

Armoire “Ilot-Rollo” sans cloison
Au lieu d’une cloison il n’y a que le support central au milieu garantissant la stabilité
nécessaire. Ainsi, cette armoire vous offre la possibilité de ranger des éléments d’une
certaine longueur. L’étagère peut ête déplacée. L’armoire est livrée standard avec
1 ou 2 étagères (àpd de code hauteur6). Porte glissante verrouillable. Largeur du fond
140 cm, profondeur 70 cm
Fixe avec 4 pieds réglables

RIS-MB..

(indiquez la heuteur)

Mobile à 4 roulettes dont 2 avec frein

RIS-MBF..
504

(indiquez la heuteur)

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables

complémentaires

Table rectangulaire
Table rectangulaire de
dimensions 140 x 70 cm au piètement soudé.
Avec pieds réglables.
Fixe – merci de mentionner le code hauteur

Unité XL

Ti 70R60..

Grand poste de travail avec armoires pour livres,
classeurs,…

Ti 70R60H
Mobile – merci de mentionner le code hauteur

• 2 x armoires RIS-MB0 en décor hêtre avec porte
coulissante – hauteur 72 cm

Ti 70R60F..

• 2 x tables rectangulaires TI 70 R 60

Mobile – réglable en hauteur (58 – 72 cm)

Toutes les tables au piètement alu (RAL 9006), plateau
en décor-hêtre, hauteur de table 72 cm

Ti 70R60HF

RIS-SET-XL

Table trapèze

Table demi-ronde

Table trapèze de dimensions 140 x 70 cm au piètement soudé.
Avec pieds réglables.

Table demi-ronde assortie de dimensions 140 x 70 cm au
piètement fixé par soudage. Avec pieds réglables.

Fixe – merci de mentionner le code hauteur

Fixe – merci de mentionner le code hauteur

TT 14R60..

Ti 70HR60..

Fixe – réglable en hauteur (58 – 72 cm)

Fixe – réglable en hauteur (58 – 72 cm)

TT 14R60H

Ti 70HR60H

Mobile – merci de mentionner le code hauteur

Mobile – merci de mentionner le code hauteur

TT 14R60F..

Ti 70HR60F..

Mobile – réglable en hauteur (58 – 72 cm)

Mobile – réglable en hauteur (58 – 72 cm)

TT 14R60HF

Ti 70HR60HF
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Fixe – réglable en hauteur (58 – 72 cm)
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Stack-o-Flex:

la table empilable

Empiler ou ne pas empiler:
voici la question.
Vous décidez selon vos besoins.
Ces tables carrées sont toujours à portée de main.
Vous n’en avez pas besoin? Alors vous les rangez empilées
dans un coin.
Dimensions du plateau 80 x 80 cm, châssis en acier de
tubes ronds (40 mm) et peint en époxy.

Plateau de finition mélaminé et au bord ABS
Merci de mentionner lors de la commande la hauteur choisie.
Vous trouverez les hauteurs disponibles à la page 614.
Hauteur fixe

ble
Empila

ST88-M..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)

ST88-MH14

Plateau de finition Volkern “powersurf”
Merci de mentionner lors de la commande la hauteur choisie.
Vous trouverez les hauteurs disponibles à la page 614.
Hauteur fixe

F-ST88-V..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-ST88-VH14

Pratique
Les tables sont empilables et donc flexibles
pour aménager rapidement un espace espace.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Design et
fonctionnalité réunis

Tables et chaises pour projets

Disponible
en 6 couleurs

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Attention…

…voici les tables basculantes
Tables
basculantes
Avec plateau basculant de
côté, disponibles en différentes couleurs et qualités.
Piètement élégant moderne
en couleur aluminium
(RAL 9006), muni de 4
roulettes dont 2 avec frein.
Optimisation de l'espace.

Tables basculantes rectangulaires
Plateau de finition mélaminé
Dimensions, L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

SKT-RE168
Dimensions, L/H/P: 140 x 72 x 70 cm

SKT-RE147
Plateau de finition Volkern “powersurf”
Dimensions, L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

F-SKT-RE168V
Dimensions, L/H/P: 140 x 72 x 70 cm

F-SKT-RE147V

Gain de place.
A basculer avec une seule manipulation
simple.
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Plateau basculant de côté.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Gamme de

tables elégance

Design élégant
et moderne
…table de haute qualité
au piètement chromé.
Disponible en différentes
dimensions.
Hauteur de table 76 cm.
Les pieds de tables sont
munis de vérins garantissant
une position ferme.
Plateau en mélaminé,
épaisseur 19 mm, disponible
en différents décors.

Table aux
pieds carrés 40 x 40 mm

Table aux
pieds ronds, 40 mm

Table rectangulaire

Table rectangulaire

Dimensions, L/H/P: 80 x 76 x 80 cm

Dimensions, L/H/P: 80 x 76 x 80 cm

TI1Q40CH

TI1R40CH

Dimensions, L/H/P: 120 x 76 x 80 cm

Dimensions, L/H/P: 120 x 76 x 80 cm

TI2Q40CH

TI2R40CH

Dimensions, L/H/P: 140 x 76 x 70 cm

Dimensions, L/H/P: 140 x 76 x 70 cm

TI70Q40CH

TI70R40CH

Dimensions, L/H/P: 160 x 76 x 80 cm

Dimensions, L/H/P: 160 x 76 x 80 cm

TI60Q40CH

TI60R40CH

Dimensions, L/H/P: 200 x 76 x 100 cm

Dimensions, L/H/P: 200 x 76 x 100 cm

TI5Q40CH

TI5R40CH

Dimensions, L/H/P: 130 x 76 x 65 cm

Dimensions, L/H/P: 130 x 76 x 65 cm

TI6Q40CH

TI6R40CH

Table trapèze

Table trapèze

Dimensions, L/H/P: 160 x 76 x 80 cm

Dimensions, L/H/P: 160 x 76 x 80 cm

TI16Q40CH

TI16R40CH

Dimensions, L/H/P: 130 x 76 x 65 cm

Dimensions, L/H/P: 130 x 76 x 65 cm

TI13Q40CH

TI13R40CH

Dimensions, L/H/P: 140 x 76 x 70 cm

Dimensions, L/H/P: 140 x 76 x 70 cm

TI14Q40CH

TI14R40CH

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Merci de mentionner
votre choix du décor lors
de la commande.
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Tables

rectangulaires

Tables rectangulaires, en trapèze et carrées.
La solution idéale pour l’aménagement de salles de
conférence et de réunion.
Pour tout espace et toute utilisation, vous avez le choix
entre 3 modèles de base (rectangulaire, trapèze et carré).
Le piètement est en tube d'acier rond de 60mm de finition
époxy et livré standard en gris clair (RAL 7035).
D’autres couleurs RAL (V. page 1135) sont aussi disponibles
moyennant un supplément de 10%.

Table rectangulaire
Dimensions: 120 x 80 cm

Ti 2R60

Les plateaux de tables avec chant ABS sont disponibles en
9 décors différents que vous trouvez à la page 1134.

Dimensions: 140 x 80 cm

Ti 40R60

Table carrée

Dimensions: 140 x 70 cm

Dimensions: 70 x 70 cm

Ti 70R60

Ti 7R60

Dimensions: 160 x 80 cm

Dimensions: 80 x 80 cm

Ti 60R60

Ti 1R60

Dimensions: 200 x 100 cm

Dimensions: 100 x 100 cm

Ti 5R60

Ti 3R60

Réglage facile pour une hauteur de table variable
Règlage de hauteur progressif en tournant les pieds.
Merci de mentionner 14 après le numéro d’article.
Prix supplémentaire pour 4 pieds

La hauteur de la
table est réglable de 2 cm
en tournant les pieds
légèrement.

Toutes les tables ont
une hauteur de 72 cm

Les décors bois
se trouvent à la
page 519.

14
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

La communication

à plusieurs formes

Idée de disposition

Table trapèze
Dimensions: 140 x 70 cm, 60,5 cm profondeur

TT 14 R 60
Dimensions: 160 x 80 cm, 69 cm profondeur

TT 16 R 60

est extrèmement modulable et vous
permet de créer de multiples dispositions.
Elle convient très bien pour les salles de
réunion, les bureaux d’enseignants ou tout
autre espace.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

La table trapèze
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Créez votre

propre “table de réunion”

Cette combinaison se compose de
6 tables trapèze et est très flexible.
Avec ce set vous pouvez créer toutes les
combinaisons illustrées sur cette page.
Set flexible de tables trapèze6
Ce set se compose de 6 tables trapèze TT 16 R 60, au
piètement en gris clair (RAL 7035) et plateau en décor hêtre.

TT 16 R 60-6

512

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table aux

pieds carrés

Table carré
Dimensions: 80 x 80 cm

Ti 1
Table rectangulaire

Dimensions: 100 x 100 cm

Dimensions: 120 x 80 cm

Ti 3

Ti 2

Dimensions: 65 x 65 cm

Dimensions: 140 x 80 cm

Ti 7

Support d’ordinateur

Ti 40

Support à monter
ultérieurement sur un bureau.
Réglable jusqu’à 25 cm.
Montage facile et support
stable grâce aux dimensions
de la plaque.

Dimensions: 140 x 70 cm

Gauche

Dimensions: 200 x 100 cm

Dim.: 140 x 70 cm,
60,5 cm profondeur

Ti 5

TT 14

Dimensions: 130 x 65 cm

Dim.: 160 x 80 cm,
69 cm profondeur

CPU 1L
Droite

CPU 1R

Table trapèze

Ti 70

Dim.: 130 x 65 cm,
57 cm profondeur

Dimensions: 160 x 80 cm

TT 13

Ti 60

Ti 6

TT 16
Toutes les tables ont une hauteur de 72 cm.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Idée de disposition
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Table

Vari2 mobile
Variété en 2 x 2:
• Plateau de finition mélaminé
ou Volkern “powersurf”
• Avec ou sans système de
règlage en hauteur
Ces options sont offertes
pour chaque modèle de cette
gamme.
Les Tables Vari2 donnent une
belle flexibilité aux salles de
classe, de réunion, de conférence,…
Le structure est peint en
époxy et les pieds sont des
tubes ronds (40 mm).

➊

➋

➌

➍

➊

➋

➌

➍

➎

Plateau de finition mélaminé

Plateau Volkern “powersurf”

Épaisseur 19 mm. Nous vous recommandons pour cette gamme
les décors suivants:
➊ miel érable ➋ noir ➌ noir puntinella ➍ calvados
➎ hêtre
Vous trouvez les autres décors à la page 1134.

Résiste à l’eau, anti-griffe, solide et durable. Bord en noir.
Disponibles en 4 décors:
➊ miel érable ➋ gris ➌ bleu ➍ hêtre clair

Vari2 88
Cette table carrée – 80 x 80 cm,
hauteur 72 cm est un des éléments de
base de la gamme Vari2. Vous pouvez
l’utiliser individuellement ou la combiner
avec une autre table de la gamme.

Plateau de finition mélaminé
Mobile, non réglable en hauteur

VT88F
Mobile,
réglable en hauteur (58 – 72 cm)

VT88HF
Plateau Volkern “powersurf”
Mobile, non réglable en hauteur

F-VT88F-V

“powersurf”, décor hêtre clair

Mobile,
réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-VT88HF-V
514

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Flexible et

multifonctionnelle

Vari2 128
Table rectangulaire
– Dimensions 120 x 80 cm, hauteur 72 cm

Plateau de finition mélaminé
Mobile, non réglable en hauteur

VT128F

“powersurf”, décor bleu

Mobile,
réglable en hauteur (58 – 72 cm)

VT128HF
Plateau Volkern “powersurf”
Mobile, non réglable en hauteur

F-VT128F-V
Mobile,
réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-VT128HF-V

Chaise

Vari2 168

Voir page 553

Table rectangulaire
– Dimensions 160 x 80 cm, hauteur 72 cm

Plateau de finition mélaminé
Mobile, non réglable en hauteur

VT168F
Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

VT168HF
Plateau Volkern “powersurf”
Mobile, non réglable en hauteur

F-VT168F-V
Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

Les tables de la gamme Vari2
sont munies standard avec des roulettes
ce qui les rend très mobiles.
Idéal pour les espaces de groupes ou
encore pour créer des postes de travail
dans les salles de classes.
Si vous envisagez de déplacer les tables
souvent, nous vous recommandons de
choisir le plateau HPL “powersurf”, plus
robuste.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

F-VT168HF-V

Tables et chaises pour projets

“powersurf”, décor hêtre clair et décor bleu
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Les variantes:

Trapèze et triangle
Vari2 Corner
Table triangulaire – dimensions 113 x 80 x 80 cm, hauteur 72 cm

Plateau de finition mélaminé
Mobile, non réglable en hauteur

VTD88F
Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

VTD88HF
Plateau Volkern “powersurf”
Mobile, non réglable en hauteur

F-VTD88F-V
Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-VTD88HF-V

Vari2 Trapez trapèze (sans photo)
Table trapèze – Dimensions 160 x 80 x 80 cm, hauteur 72 cm

Plateau de finition mélaminé
Mobile, non réglable en hauteur

VTT168F

Plateau de finition
mélaminé, décor hêtre

Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

VTT168HF
Plateau Volkern “powersurf”
Mobile, non réglable en hauteur

F-VTT168F-V
Mobile, réglable en hauteur (58 – 72 cm)

F-VTT168HF-V

Vari2 Set “U“
Tables de finition mélaminé et sans
système de règlage de hauteur.
Set se compose de:
• 1 x Vari2 88, décor noir puntinella
• 1 x Vari2 128, décor noir puntinella
• 1 x Vari2 168, décor noir puntinella
• 2 x Vari2 corner, décor hêtre

V-U
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

A commander

sans hésiter!

Vari2 – set ovale
Toutes les tables de finition Volkern
“powersurf”, très solide, anti-griffe et
résiste à l’eau
Set se compose de
• 2 x Vario2 168, décor bleu
• 2 x Vario2 128, décor miel érable

F-V-Oval

Nous vous recommandons de
combiner cette série notre chaise
ErgoStar: ergonomique, pratique.
Le design innovateur et les
matériaux légers de la chaise luge
ErgoStar permettent de les empiler
facilement.

ErgoStar chaise pivotante –
solide, légère et moderne.
L’ErgoStar à roulettes est aussi
flexible que notre gamme de tables
Vari2. A la page 644 vous trouverez
plus d’informations sur l’ErgoStar.

Vari2 Set “U“
Toutes les tables de finition Volkern
“powersurf”, très solides, anti-griffe et
résistent à l’eau.
Set se compose de:
• 1 x Vari2 88, décor gris
• 1 x Vari2 128, décor gris
• 1 x Vari2 168, décor bleu
• 2 x Vari2 corner, décor hêtre

“powersurf”

au plateau Volkern

F-V-U-V

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

U
A
E
V
NOU
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les tables

en bois d’hêtre…
plateau
stratifié et
plaqué avec chant
hêtre massif en
décor hêtre:
hêtre 18

Tables polyvalentes en hêtre.
Vous avez le choix entre:
2 types de piètement (pieds tubes ronds
ou pieds carrés)
2 types de plateaux (mélaminé et plaqué)
Et plusiers décors, épaisseur 19 mm.

Idée de disposition

…aux pieds
en bois ronds
Tables rectangulaires et carrées

tables trapèze

plateau de finition mélaminé, chant ABS

plateau de finition mélaminé, chant ABS

table carré – plateau 80 x 80 cm

table trapèze, plateau 140 x 70 cm

Ti 1RK

TT 14RK

table rectangulaire – plateau 140 x 70 cm

table trapèze, plateau 160 x 80 cm

Ti 70RK

TT 16RK

table rectangulaire – plateau 160 x 80 cm

plateau: plaqué chant en hêtre massif

Ti 60RK

table trapèze, plateau 140 x 70 cm

plateau: plaqué chant en hêtre massif

TT 14RS

table carré – plateau 80 x 80 cm

table trapèze, plateau 160 x 80 cm

Ti 1RS

TT 16RS

table rectangulaire – plateau 140 x 70 cm

Ti 70RS
table rectangulaire – plateau 160 x 80 cm

Ti 60RS
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Toutes les tables ont une
hauteur de 76 cm.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Plateau au bord ABS en décors:

Standard
hêtre 18

Gris 20

hêtre clair

+ 10% prix supplémentaire
blanc

noir puntinella

noir

miel érable

calvados

Tables rectangulaires et carrées

tables trapèze

plateau de finition mélaminé, chant ABS

plateau de finition mélaminé, chant ABS

table carré – plateau 80 x 80 cm

table trapèze, plateau 140 x 70 cm

Ti 1QK

TT 14QK

table rectangulaire – plateau 140 x 70 cm,

table trapèze, plateau 160 x 80 cm

Ti 70QK

TT 16QK

table rectangulaire – plateau 160 x 80 cm

plateau: plaqué au bord en hêtre massif

Ti 60QK

table trapèze, plateau 140 x 70 cm

plateau: plaqué chant en hêtre massif

TT 14QS

table carré – plateau 80 x 80 cm

table trapèze, plateau 160 x 80 cm

Ti 1QS

TT 16QS

table rectangulaire – plateau 140 x 70 cm

Ti 70QS
table rectangulaire – plateau 160 x 80 cm

Ti 60QS

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

…aux pieds
carrés en bois

lac des alpes
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La “professionnelle”

à roulettes

Cette table professionnelle à roulettes a
été développée
pour être utilisée dans toutes
les situations.
Les deux roulettes d’un côté
permettent un déplacement
de cette table en un clin
d’oeil.
Les pieds en tubes ronds
(60 mm) et le bord
en acier lui donnent une
grande stabilité. Les modèles
de cette gamme
H sont en plus munis
d’un système de règlage de
hauteur progressif.
Possibilité de bloquer les
roulettes.
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… mobile!

Cette photo montre la table mobile et réglable
en hauteur de la gamme 70HF. Plateau en hêtre 18,
piètement en RAL 9006 (alu)
(V. la page 1135 pour le tableau de couleurs RAL)
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Même pour les enfants
elle est facile à déplacer.

Nos tables
de la gamme
H ont un système
de règlage
en hauteur
progressif
58 – 72 cm.

Idée de disposition
Tableau des tables mobiles
Gamme 70HF (réglable en hauteur et mobile)
Dimensions

numéro d’article

Table trapèze
140 x 70/70 cm
Table rectangulaire 140 x 70 cm
Table carré
70 x 70 cm

TT14HF
TI70HF
TI7HF

Gamme 70F (mobile)
Dimensions

Table trapèze
140 x 70/70 cm
Table rectangulaire 140 x 70 cm
Table carré
70 x 70 cm

numéro d’article

TT14F…
TI70F…
TI7F…

Tables et chaises pour projets

Les modèles de la gamme 70F sont disponibles au même prix dans les hauteurs
suivantes: 58 cm, 64 cm, 70 cm, 72 cm.
Merci de mentionner la hauteur de votre choix lors de la commande.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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NOUVE
AU
Vous trouverez plus
d’informations sur
cette chaise à la

page 645!

522

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Catégorie

de tissus

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

1

A

✓

TOP: durée de vie
plus longue

TOP: test
de décoloration

Passé le test Martindale
à 40.000 tours

EN ISO 105,
6 points des 7

✓

G03

G04

G05

G07

G08

G09

G20

G21

G22

G23

G25

G26

G27

G28

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l'impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Détails et plus amples informations sur demande.
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Catégorie

de tissus A

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

2

✓

TOP: durée de vie
plus longue

TOP: test
de décoloration

Passé le test Martindale à
55.000 tours

EN ISO 105,
5 points des 7

Détails et plus amples informations sur demande.

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T31

T34

T35

T33

T38

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

524

Voir conditions de vente en début de catalogue.

T39

✓

Catégorie

3

de tissus A

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des allumettes et cigarettes

TOP:
ressemble au cuir

✓

Une sensation douce et
agréable, l’alernative parfaite
du cuir

TOP: testé au
frottement

✓

Mouillé et sec 5 (très bien)
Ne déteint pas sur les
vêtements

S01

S05

S10

S14

S18

S19

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Détails et plus amples informations sur demande.
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Catégorie

de tissus B1

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

✓

TOP: durée de vie
plus longue

TOP: test
de décoloration

Passé le test Martindale à
40.000 tours

EN ISO 105,
6 points des 7

✓

Détails et plus amples informations sur demande.

HE002

HE003

HE004

HE005

HE006

HE012

HE014

HE015

HE016

HE019

HE020

HE021

HE023

HE029

HE030

HE031

HE032

HE034

HE035

HE036

HE037

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

526

Voir conditions de vente en début de catalogue.

HE039

Catégorie

2

de tissus B

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

✓

TOP: durée de vie
plus longue

TOP: test
de décoloration

Degré A avec 5 ans de
garantie

EN ISO 105,
6 points des 7

✓

FL010

FL014

FL019

FL076

FL125

FL757

FL768

FL771

FL801

FL802

FL806

FL807

FL809

FL811

FL812

FL813

FL814

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

FL815

Tables et chaises pour projets

Supplément: Chaises avec assise recouverte de tissu: prix sur demande, chaises avec assise et dossier recouverts de
tissu: prix sur demande. Détails et plus amples informations sur demande.
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Catégorie

3

de tissus B

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

TOP:
durée de vie plus
longue

TOP:
test de
décoloration

Passé le test Martindale
à 100.000 tours

EN ISO 105,
6 points des 7

✓

✓

Supplément: Chaises avec assise recouverte de tissu: prix sur demande, chaises avec assise et dossier recouverts de
tissu: prix sur demande. Détails et plus amples informations sur demande.

YS004

YS005

YS009

YS011

YS016

YS021

YS024

YS026

YS027

YS030

YS035

YS045

YS046

YS047

YS069

YS071

YS072

YS073

YS074

YS076

YS077

YS079

YS081

YS082

YS083

YS084

YS086

YS091

YS094

YS095

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

528

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Catégorie

3

de tissus B

YS097

YS100

YS105

YS106

YS108

YS144

YS145

YS159

YS101

YS136

YS156

YS160

YS165

YS166

YS170

YS171

YS102

YS161

YS141

YS157

YS158

YS162

YS164

YS168

YS167

YS172

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

YS169

YS173

YS174

Tables et chaises pour projets

YS096
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Catégorie

4

de tissus B

TOP:
classé non feu

✓

TOP:
hygiénique

✓

✓

TOP: durée de vie
plus longue

Passé le test Martindale
à 100.000 tours, 5 ans de
garantie contre le déchirement

Imperméable, anti-bactérien,
respirant

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

Supplément: Chaises avec assise recouverte de tissu: prix sur demande, chaises avec assise et dossier recouverts de
tissu: prix sur demande. Détails et plus amples informations sur demande.

YW009

YW027

YW076

YW079

YW083

YW145

YW148

YW158

YW159

YW160

YW200

YW203

YW205

YW208

YW209

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

530

Voir conditions de vente en début de catalogue.

YW211

Catégorie

4

YV027

YV074

YV077

YV091

YV097

YH021

YH030

YH046

YH047

YH071

YH096

YH100

YH106

YH157

YH171

EOL03

EOL05

EOL07

EOL08

EOL09

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

de tissus B
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Catégorie

5

de tissus B

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

✓

TOP: longue durée
de vie

TOP: test
de décoloration

Passé le test Martindale
à 90.000 tours, 5 ans de
garantie contre le déchirement

EN ISO 105,
5 points des 7

✓

Supplément: Chaises avec assise recouverte de tissu: prix sur demande, chaises avec assise et dossier recouverts de
tissu: prix sur demande. Détails et plus amples informations sur demande.

AD006

AD005

AD002

AD004

AD009

AD010

AD011

AD016

AD017

AD020

AD026

AD028

AD029

AD030

AD031

AD055

AD057

AD066

AD072

AD093

AD096

AD097

AD098

AD014

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.
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AD007

AD001

Voir conditions de vente en début de catalogue.

AD015

AD027

Catégorie

5

de tissus B

AD111

AD117

AD112

AD113

AD116

AD118

AD119

AD120

AD121

AD122

AD123

AD124

AD125

AD126

AD127

AD131

AD210

AD211

AD212

AD213

AD214

AE045

AE046

AE056

AE057

AE061

AE064

AE041

AE058

AE059

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

AE065

Tables et chaises pour projets

AD101
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Catégorie

6

de tissus B – Cuir artificiel

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

TOP: test
de décoloration
EN ISO 105,
6 points des 7

✓

TOP: confort et
hygiène

✓

Des micro-pores respirants,
resistant à l’humidité
et à la saleté

Supplément: Chaises avec assise recouverte de tissu: prix sur demande, chaises avec assise et dossier recouverts de
tissu: prix sur demande. Détails et plus amples informations sur demande.

VIR01

VIR02

VIR03

VIR04

VIR08

VIR09

VIR11

VIR14

VIR18

VIR19

VIR20

VIR22

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Catégorie

7

de tissus B – Cuir

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

TOP:
durée de vie
extra longue

✓

Passé le test Martindale
à 200.000 tours

TOP:
test de
décoloration
EN ISO 105,
5 points des 7

✓

VIE01

VIE03

VIE05

VIE07

VIE09

VIE11

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Supplément: sur demande
Détails et plus amples informations sur demande.
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Catégorie

1

de tissus C

TOP:
classé non feu

✓

EN certifié, test des
allumettes et cigarettes

TOP:
durée de vie
extra longue

✓

Passé le test Martindale
à 100.000 tours

TOP:
test de
décoloration
EN ISO 105,
6 points des 7

✓

Détails et plus amples informations sur demande.

NX01

NX02

NX05

NX09

NX06

NX10

NX13

NX04

NX07

NX08

NX11

NX14

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.
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NX03

Voir conditions de vente en début de catalogue.

NX12

NX15

NX16

Catégorie

2

de tissus C – cuir synthétique

TOP:
classé non feu

TOP:
durée de vie
extra longue

EN certifié,
test des cigarettes

Passé le test Martindale
à 250.000 tours

✓

✓

TOP:
facile à l’entretien
Nettoyage facile à l’eau
savonneuse chaude

✓

Détails et plus amples informations sur demande.

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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E1
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Catégorie

3

de tissus C

TOP:
classé non feu

TOP:
durée de vie
extra longue

EN certifié,
test des cigarettes

Passé le test Martindale
à 100.000 tours

✓

✓

TOP:
test de
décoloration
EN ISO 105,
6 points des 7

✓

Attention: cette catégorie de tissus est disponible avec un supplément de prix. Renseignez-vous sur les prix par modèle.
Détails et plus amples informations sur demande.

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I9

I10

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Catégorie

4

de tissus C – cuir artificiel

TOP:
classé non feu
EN certifié,
test des cigarettes

✓

TOP: longue
durée de vie
Passé le test Martindale
à 40.000 tours

✓

TOP: test
de décoloration
EN ISO 105,
6 points des 7

✓

SL10

SL16

SL18

SL19

SL20

SL21

SL22

SL23

SL24

SL25

SL26

SL27

SL28

Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

SL29

Tables et chaises pour projets

Attention: cette catégorie de tissus est disponible avec un supplément de prix. Renseignez-vous sur les prix par modèle.
Détails et plus amples informations sur demande.
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Catégorie

5

de tissus C – cuir

TOP:
produit naturel
Du véritable cuir

✓

TOP:
moderne

✓

Un choix de 14 couleurs modernes

Attention: cette catégorie de tissus est disponible avec un supplément de prix. Renseignez-vous sur les prix par modèle.
Détails et plus amples informations sur demande.

S10

S16

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S28

S27
Il peut y avoir des différences minimes de couleurs dues à l’impression.
N’hésitez pas à nous demander notre index de couleurs originales.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

S29

Chaise

Le succès d’un discours ou d’un concert
dépend évidemment de la qualité de
celui-ci mais aussi du confort de la chaise.
On trouve ce confort avec les chaises avec
revêtement tissu de la gamme
“Jan” à forme anatomique. Avec ou sans
accoudoirs, les chaises sont empilables et
munies d’un dispositif de juxtaposition
stable pour alignement.
Finition: multiplex hêtre verni. Donc
confort du premier au dernier rang avec ce
modèle “Jan”.

Modèle “Jan”
Dossier et coquille en hêtre verni multiplex

STH NH
Modèle identique avec accoudoirs

Remarque

STH NAH

Merci d’indiquer lors de votre
commande le numéro d’article et le tissu
de votre choix
Exemple: STH NAS FL010

Assise recouverte de tissu, dossier en
multiplex hêtre verni

STH SP
Modèle identique avec accoudoirs

Dispositif de juxtaposition
pour alignement.

STH SAP

RV

Dossier et assise recouverts de tissu

STH NS
Modèle identique avec accoudoirs

STH NAS

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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modèle Jan

541

Chaise modèle

Carlo

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

“Carlo” sans tissu
Chaise à coquille, coquille en hêtre verni

“Carlo” avec assise recouverte
de tissu

“Carlo” avec assise et dossier
recouverts de tissu

STH K

Chaise à coquille, coquille en hêtre verni

Chaise à coquille, coquille en hêtre verni

STH KSP

STH KSRP

décoratif. Table rectangulaire assortie
Ti 2SS dim. 120 x 80 cm (solide, piètement
hêtre, plateau hêtre plaqué, bord collé en
bois massif).

Remarque

Les chaises à coquille font partie des
classiques du design.
Elles sont simples et
pratiques à l’usage et
en plus elles sont très
solides. La gamme des
chaises “Carlo” réunit
un design classique avec
un matériel naturel.
Coquille et structure de
finition hêtre verni.
La coquille est
disponible avec ou sans
tissu et en plusieurs
couleurs de vernis

Vous trouverez d’autres
couleurs de vernis décoratif en
bas de la page 580.

BS 06 Gris

542

BS 01 Rouge

Merci d’indiquer lors de votre commande le
numéro d’article et le tissu de votre choix
Exemple: STH KSP HE014
Sur demande et au moyennant un supplément de prix, la coquille peut également être
livrée dans les couleurs de vernis décoratif
suivantes:

BS

BS 07 Turquoise BS 10 Vert

Voir conditions de vente en début de catalogue.

BS 11 Bleu foncé

BS 12 Noir

Chaise modèle

Anna

Anna STH AN

Anna STH ASR

Modèle
Assise et dossier en
multiplex – hêtre verni

STH AN
Assise et dossier recouverts de tissu

STH ASR
Assise recouverte de tissu

STH A
Remarque

Anna STH A

Merci d’indiquer lors de votre
commande le numéro d’article et le tissu
de votre choix
Exemple: “Anna“ STH A HE014
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526
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Le contraste entre matériel naturel et
artificiel inspire les designers à la
recherche de nouvelles formes.
La gamme des chaises “Anna” représente
harmonieusement ce contraste .
La chaise en multiplex décor hêtre verni et
pied en bois massif est assemblée par des
élements en acier. Tant l’assise recouverte
de tissu que les accoudoirs et dossier sont
de forme ergonomique. La chaise est
empilable. Convient en particulier pour
combiner p.e. avec la table ronde Ti R 100S.

543

Chaise

Modèle Kai
Une combinaison
intemporelle:
les chaises de la
gamme “Kai” STH
RS combiné avec
la table Ti R 100 S

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Modèle “Kai”
Chaise avec assise et dossier
recouverts de tissu

STH RS
Remarque
Merci d’indiquer lors de votre
commande le numéro d’article
et le tissu de votre choix
Exemple: STH RS HE005

Modèle “Kai” STH RS

544

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les gens qui se rencontrent, se
sentent à l’aise avec nos
chaises et nos tables.
Que ce soit pour les salles de
conférences, les classes, les
salles d’attente, les bureaux ou
les salles de réunion, nos
gammes de meubles vous
permettent d’arranger ces
endroits de rencontre.
Les meubles sont faciles à
l’usage, pratiques et
fonctionnels.
Un exemple: la chaise “Kai”
une chaise avec assise
recouverte de tissu et de forme
ergonomique avec accoudoirs
et dossier
demi-rond.
Les parties en bois
sont en finition
hêtre verni.

Tables au piètement

en bois multiplex

Vous avez le choix entre 2 qualités
de plateaux:
1) plateau de finition HPL avec chant
massif hêtre (décor hêtre)

Le piètement de nos tables en bois multiplex
Est en multiplex finition hêtre clair. Cette technique moderne de stratification
garantit une grande stabilité . Les plateaux sont disponibles en plusieurs dimensions,
qualités et décors, selon votre goût.

Hêtre

2) plateau de finition mélaminé avec
chant ABS (9 décors)

Standard
Hêtre 18

Gris 20

Table rectangulaire à deux pieds
Hêtre clair

+ 10% supplément
Blanc

Lac des Alpes

Hauteur 72 cm
Plateau:
En mélamine avec chant ABS
Largeur: 19 mm

Plateau:
Bois multiplex avec chant en bois massif,
Largeur: 19 mm

Plateau: 120 x 80 cm

Plateau: 120 x 80 cm

Ti 2SK

Ti 2SS

Plateau: 140 x 70 cm

Plateau: 140 x 70 cm

Ti 70SK

Ti 70SS

Tables et chaises pour projets

Noir puntinella

Noir

Miel érable

Calvados

Table ronde avec pieds croisés
Hauteur 72 cm
Plateau:
Multiplex avec chant en bois massif,
Largeur: 19 mm
Diamètre: 80 cm

Ti R 80S
Diamètre: 100 cm

Ti R 100S
Voir conditions de vente en début de catalogue.

545

Eveline:

belle et élégante
Chaise au tissu cuir en noir et en
beige. Plus d’info ci-dessous.

Empilable

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Eveline
Structure en bois multiplex finition hêtre à l’assise et dossier
recouverts de tissu. Avec accoudoirs. Dossier bien modelé.
Hauteur totale 85 cm • Hauteur assise 46 cm
Largeur assise 56 cm • Profondeur assise 57 cm
Hauteur accoudoirs 65 cm

JV-EVE..
Couleurs du cuir
en qualité de cuir artificiel
(sans supplément!)

BU01

BU02

BU03

BU05

BU04

Eveline
Chaise élégante et confortable à la
structure en bois.
Sur ces pages, vous pouvez la voir en
hêtre combinée avec nos tissus cuir
artificiel beige et noir.
Cette chaise est empilable ce qui vous
permet d’économiser de l’espace.
Livrée avec accoudoirs.
546

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Elise:

très confortable et empilable

Elise
Cette chaise à la structure en bois de forme
classique se présente bien à table à table
mais offre également une place
confortable dans un coin d'attente.
Comme elles sont empilables, elles vous
permettent d’économiser de l’espace.
Cette chaise est livrée avec accoudoirs.

Empilable
•

Elise
Structure en multiplex finition hêtre à l’assise dossier recouverts de
tissu et aux accoudoirs arrondis. Cette chaise est empilable.
Hauteur totale 85 cm • Hauteur assise 46 cm • Largeur assise 55 cm
Profondeur assise 55 cm • Hauteur accoudoirs 64 cm

JV-ELI ARM..
548

Voir conditions de vente en début de catalogue.

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

La gamme de chaises aux multiples

possibilités: Sonja

Sonja –

Modèles au dossier bas et assise
recouverte de tissu. Disponibles avec ou
sans accoudoirs.
Empilable

Sonja – au dossier bas
(hauteur totale 84 cm)

Sonja – au dossier haut
(hauteur totale 101 cm)

Assise et dossier recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, sans accoudoirs

Assise et dossier recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, sans accoudoirs

JVSON1CSIDE..

JVSON3CSIDE..

Assise et dossier recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, avec accoudoirs
(hauteur accoudoirs 68 cm)

Assise et dossier recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, avec accoudoirs
(hauteur accoudoirs 68 cm)

JVSON1CARM..

JVSON3CARM..

Assise recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, sans accoudoirs

Assise recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, sans accoudoirs

JVSON1BSIDE..

JVSON3BSIDE..

Assise recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, avec accoudoirs
(hauteur accoudoirs 68 cm)

Assise recouverts de tissu
Hauteur assise 47 cm, avec accoudoirs
(hauteur accoudoirs 68 cm)

JVSON1BARM..

JVSON3BARM..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Elément de design
Le dossier de belle forme ondulante est
sans doute l’élément de style de cette
chaise.

Tables et chaises pour projets

une seule chaise,
plein de possibilités
– mais toujours en
harmonie grâce à sa
structure stable
en bois. Nous
proposons cette
chaise en 8 versions.

549

Nils: attendre

confortablement
Fauteuil classique
Structure en bois massif.
Chaise idéale pour une
attente confortable.
Sur cette page, nous
montrons la chaise en hêtre
avec revêtement tissu FL010
de la catégorie de tissus B.
V. àpd page 526 pour plus
d’infos.
Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Dispositif de juxtaposition
pour alignement

RV

La salle d’attente idéale – vous pouvez combiner les chaises avec ou sans accoudoirs ou encore avec
un seul accoudoir. Pour complèter l'ensemble,il existe une table de coin assortie.

Nils – avec 2 accoudoirs
Structure en multiplex finition hêtre avec assise et dossier
recouverts de tissu et avec 2 accoudoirs. Cette chaise est
empilable.
Hauteur totale 84 cm • Hauteur assise 42 cm • Largeur assise 62 cm
Profondeur assise 46 cm • Hauteur accoudoir 64 cm

JV-NILARMC
Nils – sans accoudoirs
Structure en multiplex finition
hêtre avec assise et dossier
recouverts de tissu. Cette
chaise est empilable.
Hauteur totale 84 cm
Hauteur assise 42 cm
Largeur assise 62 cm
Profondeur assise 46 cm

JV-NILSIDE

Nils – avec 1 accoudoir à droite ou à gauche
Structure en multiplex finition hêtre avec assise et dossier
recouverts de tissu et avec 2 accoudoirs. Vous avez le choix entre
l’accoudoir à droite (R) ou à gauche (L). Cette chaise est empilable.
Hauteur totale 84 cm • Hauteur assise 42 cm • Largeur assise 62 cm
Profondeur assise 46 cm • Hauteur accoudoir 64 cm

JV-NIL ARM A..
550

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Sina – la chaise luge

“qui a du ressort”

Chaise avec structure luge en
bois. Forme élégante et
confortable.
Sur cette page, nous vous
la présentons en hêtre
(standard) recouverte avec
nos tissus cuir artificiel en
nois et bordeaux. V. Plus
d’infos ci-dessous.
Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

•

Couleurs de cuir

Les structure en bois hêtre (standard)

En qualité de cuir artificiel
(sans supplément)

sont disponibles en couleurs de vernis
décoratif ci-joint (supplément)

BS

BS-K – Cérise

BS-W – Wengé

BS01 Rouge

BS06 Gris

BS07 Turquoise

BS10 Vert

BS11 Bleu foncé

BS12 Noir

Nils table en coin en complément des chaises.
Le piètement en multiplex finition hêtre. Le plateau de finition
mélamine en décor hêtre. Le piètement est disponible avec
supplément de prix en 3 autres couleurs-bois (V. Page 580).
Les autres décors pour le plateau se trouvent sur la page 1134.
Dimensions, L/H/P: 76 x 36 x 76 cm

JV-NILCO

BU02

BU03

BU05

BU04

Chaise “balançante” en bois Sina
Chaise confortable et élégante au piètement luge en multiplex
finition hêtre avec assise et dossier recouverts de tissu. La
traverse entre les pieds donne une stabilité supplémentaire à la
chaise. Hauteur totale 85 cm • Hauteur assise 48 cm • Largeur
assise 57 cm • Profondeur assise 63 cm • Hauteur accoudoir 64 cm

JV-SIN..
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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BS-A Miel érable

BU01

551

Regina: classique et moderne

Chrome et bois

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

Chrome

Regina
Cette chaise moderne
réunit les avantages d’un
piètement classique en
bois avec le look moderne
du chrome.
Une combinaison réussie.
Vous trouverez nos
catégories de tissu (B) à
partir de la page 526.

552

Regina S

Regina SR

La combinaison parfaite entre le bois et le
chrome se retrouve dans la chaise Regina.
Chaise avec assise recouverte de tissu et
accoudoirs.

La combinaison parfaite entre le bois et le
chrome se retrouve dans la chaise Regina.
Chaise avec assise recouverte de tissu et
accoudoirs.

Hauteur totale 91 cm
Hauteur assise 47 cm
Largeur assise 58 cm
Profondeur assise 58 cm
Hauteur accoudoirs 67 cm

Hauteur totale 91 cm
Hauteur assise 47 cm
Largeur assise 58 cm
Profondeur assise 58 cm
Hauteur accoudoirs 67 cm

JVREGSARM..

JVREGSRARM..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

La perfection en modèle

et couleur – Meike

Meike: disponible en
6 couleurs à la mode avec
ou sans accoudoirs.
Cette chaise vous offre
un vrai repos. L’assise est
de forme ergonomique
très solide.

Meike – avec accoudoirs
Coquille synthétique ergonomique et confortable aux accoudoirs
intégrés en polypropylène de haute qualité.
Le meilleur design! Empilable et disponible en 6 couleurs.
Merci de mentionner le code couleur lors de votre commande.

LI-MEI 008..
Meike – sans accoudoirs
Hauteur totale 79 cm • Hauteur assise 46 cm
Largeur assise 44 cm • Profondeur assise 40 cm

LI-MEI 208..

Disponible en couleurs suivantes:

➋ Noir
➎ Orange

➌
➍
➎
➏

Hauteur totale 79 cm • Hauteur assise 46 cm
Largeur assise 44 cm • Profondeur assise 40 cm
Hauteur accoudoirs 67 cm

➊ Blanc
➍ Anthracite

➋

➌ Rouge
➏ Vert

Merci de mentionner le code couleur lors de votre
commande.
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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➊

553

Studio – chaise

multifonctionnelle

“Studio” – chaise empilable à multiples usages
à l’assise et au dossier résistants et anti-rayures.
Cette chaise peut servir comme chaise de réunion ou
comme chaise “écritoire“ lors des cours.
Pratique: empilable jusqu’à 15 chaises et facile à
transporter et à entreposer grâce au trolley (option).

Studio – avec accoudoirs
Chaise empilable à l’assise et au dossier solides et anti-rayure.
Piètement chromé. Empilable. Disponible en 5 couleurs.
Merci de mentionner votre code couleur lors de la commande.
Hauteur totale 80 cm • Hauteur assise 44 cm
Largeur assise 46 cm • Profondeur assise 44 cm

LI-STU 101..

Studio – sans accoudoirs
Chaise empilable à l’assise et au dossier solides et anti-rayure.
Piètement chromé. Empilable. Disponible en 5 couleurs.
Merci de mentionner votre code couleur lors de la commande.
Hauteur totale 80 cm • Hauteur assise 44 cm
Largeur assise 46 cm • Profondeur assise 44 cm

LI-STU 001..
554

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise “Studio” avec
tablette écritoire
Chaise à l’assise et au dossier anti-rayure
et tablette solide. Piètement chromé.
Hauteur totale 80 cm
Hauteur assise 44 cm
Largeur assise 46 cm
Profondeur assise 44 cm
Disponible en 5 couleurs. Mentionnez
votre code couleur lors de la commande.

LI-STU 201..

Panier de rangement
Panier de rangement en métal chromé.
Facile à monter sur les 3 modèles Studio

LI-STU KO

Trolley
Ce trolley pratique vous permet
de transporter et entreposer jusqu’à
15 chaises Studio.
Dimensions, L/H/P: 60 x 30 x 63 cm

Studio: disponible en 5 couleurs

➊ Bordeaux
➌ Bleu
➎ Gris foncé

➋ Noir
➍ Gris clair

Merci de mentionner le code
couleur lors de votre commande.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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LI-STU TW

555

Moderne et multifonctionnelle:

Dream

Dream
La chaise un peu différente au
piètement légèrement balançant.
Ce modèle dynamique vous enchantera.
Les accoudoirs pour ce modèle sont
optionnels.

La chaise Dream est disponible en fabrication
synthétique suivante:

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

C

536

•

W (blanc)

B (bleu)

G (vert)

R (rouge)

AN (anthracite)

S (noir)

Chaise Dream, assise et dossier en tissu
Merci de mentionner le choix de tissu lors de votre commande.
Catégories de tissus C1 – C2, C3 – C4 avec supplément de prix.
Sans accoudoirs – piètement en noir

Chaise Dream, assise et dossier synthétique

PMD-57VS..

Merci de mentionner le code couleur lors de votre commande

Sans accoudoirs – piètement en alu

Sans accoudoirs – piètement en noir

PMD-57VW..

PMD-55VS..

Sans accoudoirs – piètement chromé

Sans accoudoirs – piètement en alu

PMD-57VC..

PMD-55VW..
Sans accoudoirs – piètement chromé

PMD-55VC..
556

Voir conditions de vente en début de catalogue.

4
vec
ard2a 3 – C
d
n
a
t
s
C
Livrée C1 & C , .
x
tissus ment de pri 36 – 540!

Banc pour 2, assise et dossier en tissu synthétique

Banc pour 3, assise et dossier en tissu synthétique

Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande.

Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande.

Piètement en noir

Piètement en noir

PMD-55L2S..

PMD-55L3S..

Piètement en alu

Piètement en alu

PMD-55L2W..

PMD-55L3W..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PMD-55L2C..

PMD-55L3C..

Banc pour 2, assise et dossier en tissu

Banc pour 3, assise et dossier en tissu

Merci de mentionner le tissu choisi lors de votre commande.
Tissus de catégorie C1 – C2, C3 – C4 avec supplément de prix.

Merci de mentionner le tissu choisi lors de votre commande.
Tissus de catégorie C1 – C2, C3 – C4 avec supplément de prix.

Onderstel in zwart

Piètement en noir

PMD-57L2S..

PMD-57L3S..

Piètement en alu

Piètement en alu

PMD-57L2W..

PMD-57L3W..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PMD-57L2C..

PMD-57L3C..

Banc pour 4, assise et dossier en tissu synthétique

Banc pour 5, assise et dossier en tissu synthétique

Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande.

Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande.

Piètement en noir

Piètement en noir

PMD-55L4S..

PMD-55L5S..

Piètement en alu

Piètement en alu

PMD-55L4W..

PMD-55L5W..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PMD-55L4C..

PMD-55L5C..

Banc pour 4, assise et dossier en tissu

Banc pour 5, assise et dossier en tissu

Merci de mentionner le tissu choisi lors de votre commande.
Tissus de catégorie C1 – C2, C3 – C4 avec supplément de prix.

Merci de mentionner le tissu choisi lors de votre commande.
Tissus de catégorie C1 – C2, C3 – C4 avec supplément de prix.

Piètement en noir

Piètement en noir

PMD-57L4S..

PMD-57L5S..

Piètement en alu

Piètement en alu

PMD-57L4W..

PMD-57L5W..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PMD-57L4C..

PMD-57L5C..
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Uwe:

ave3c C4
d
r
a
d
2 C –
stan
Livrée C1 & C , .
rix
40!
tissus
t de p

chaise et banc

en
–5
pplém page 536
u
s
c
e
.
av
Info V

4 pieds,
dossier en tissu
Piètement en noir

PU-S22H..
Piètement en alu

PU-W22H..
Piètement en chrome

PU-C22H..
4 pieds,
dossier en tissu synthétique
Piètement en noir

PU-S20H..
Piètement en alu

PU-W20H..
Piètement en chrome

PU-C20H..
Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

Chaise Uwe
Des matériaux de haute qualité, un design
moderne et un grand choix de modèles.
Disponible avec 4 pieds ou comme chaise luge,
avec dossier en tissu ou en tissu synthétique.

Modèle chaise luge, dossier en tissu
Piètement en noir

PU-S22V..
Piètement en alu

PU-W22V..
Piètement en chrome

PU-C22V..
Modèle chaise luge, dossier en tissu synthétique
Piètement en noir

PU-S20V..
Piètement en alu

PU-W20V..
Piètement en chrome

PU-C20V..
558

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Attendre

confortablement

c
d ave 3 – C4
r
a
d
n
2, C
sta
Livrée s C1 & C
prix.
540!
tissu
ent de
36 –

Chaise,
dossier en tissu

Banc pour 2,
dossier en tissu

Banc pour 3,
dossier en tissu

Piètement en noir

Piètement en noir

Piètement en noir

PU-S22L1..

PU-S22L2..

PU-S22L3..

Piètement en alu

Piètement en alu

Piètement en alu

PU-W22L1..

PU-W22L2..

PU-W22L3..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PU-C22L1..

PU-C22L2..

PU-C22L3..

Chaise,
dossier en tissu synthétique

Banc pour 2,
dossier en tissu synthétique

Banc pour 3,
dossier en tissu synthétique

Piètement en noir

Piètement en noir

Piètement en noir

PU-S20L1..

PU-S20L2..

PU-S20L3..

Piètement en alu

Piètement en alu

Piètement en alu

PU-W20L1..

PU-W20L2..

PU-W20L3..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PU-C20L1..

PU-C20L2..

PU-C20L3..

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Chaise

Diane

c
rd ave3 – C4
a
d
n
a
2 C
st
Livrée C1 & C , .
rix
540!
tissus
t de p
36 –
men
upplé o V. page 5
s
c
e
v
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a
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Diane,
assise et dossier en tissu
Chaise avec revêtement tissu
agréablement. Merci de mentionner le
tissu choisi lors de votre commande.
Piètement luge, empilable.
Hauteur assise 48 cm.
Piètement en noir

PMDI-S570V..
Piètement en alu

PMDI-W570V..

Diane est une chaise de forme moderne.
La chaise est empilable et grâce au trolley
de transport (option) elle permet une
organisation facile d'un grand espace.

Piètement en chrome

PMDI-C570V..
Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

C

536

Diane, assise
et dossier en tissu synthétique
Coquille agréable en tissu synthétique,
disponible en différentes couleurs
Piètement luge, empilable.
Hauteur assise 47 cm
Piètement en noir

PMDI-S550V..
Piètement en alu

PMDI-W550V..
Piètement en chrome

PMDI-C550V..
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande!

noir
560

blanc

beige

vert

bleu

Voir conditions de vente en début de catalogue.

gris

rouge

Chaise de

réunion Louis
Chaise moderne à 4 pieds
ou au piètement luge.
Assise et dossier à tissu.
Le modèle Louis est
disponible avec ou sans
accoudoirs.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

•

Modèle chaise
luge avec accoudoirs

Modèle chaise
luge sans accoudoirs

Piètement en noir

Piètement en noir

PKO-VSA2P..

PKO-VS..

Piètement en alu

Piètement en alu

PKO-VWA2P..

PKO-VW..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PKO-VCA2P..

PKO-VC..

c
d ave3
r
a
d
n
2 C
sta
Livrée C1 & C , .
prix
tissus
nt de

c
d ave 3 – C4
r
a
d
n
2, C
sta
Livrée s C1 & C
prix.
!
tissu
ent de
– 540
m
6
upplé
ge 53
avec s Info V. pa

4

–C

Modèle à 4 pieds avec accoudoirs
Piètement en noir

PKO-HSA2P..
Piètement en alu

PKO-HWA2P..
Piètement en chrome

PKO-HCA2P..

Modèle à 4 pieds sans accoudoirs
Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

Piètement en noir

PKO-HS..
Piètement en alu

PKO-HW..
Piètement en chrome

PKO-HC..

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Chaise de réunion

Sola & Florian
Chaise
de réunion Sola
est une chaise moderne
à 4 pieds, à l’assise en tissu
et au dossier en tissu noir
“résille”.
Sola est disponible avec
ou sans accoudoirs.

PKS-W

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

•

PKS-C

c
d ave3
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Info V

Sans accoudoirs

Avec accoudoirs

Piètement en noir

Piètement en noir

PKS-S..

PKS-S2PA..

Piètement en alu

Piètement en alu

PKS-W..

PKS-W2PA..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PKS-C..

PKS-C2PA..

Florian
est une chaise moderne à 4 pieds, avec
l’assise et dossier en tissu et avec
accoudoirs. Vous avez le choix entre des
accoudoirs avec ou sans revêtement PU.

PSIS-CA

Empilable

PSIS-WAC

PSIS-WAC
562

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

•

Accoudoirs sans revêtement PU

Accoudoirs avec revêtement PU

Piètement en noir

Piètement en noir

PSIS-SA..

PSIS-SAC..

Piètement en alu

Piètement en alu

PSIS-WA..

PSIS-WAC..

Piètement en chrome

Piètement en chrome

PSIS-CA..

PSIS-CAC..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise

Louisa

4 pieds, avec accoudoirs
Piètement en noir

P670H-S..
Piètement en alu

P670H-W..
Piètement en chrome

P670H-C..
4 pieds, accoudoirs avec revêtement PP
Piètement en noir

P670H-SPP..
Piètement en alu

P670H-WPP..
Piètement en chrome

P670H-CPP..
4 pieds, accoudoirs et pieds avant en bois

P670H-WH

Piètement en noir

P670H-SH..

Empilable

Piètement en alu

P670H-WH..

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

•

Piètement en chrome

P670H-CH..

Chaise de réunion. Elle est revêtue de tissu de haute
qualité. Louisa est disponible avec 4 pieds ou avec
piètement luge, avec ou sans accoudoirs.

5

–C

40!
ent
6–5
m
3
é
5
l
p
e
up
. pag
avec s
Info V

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

–

Piètement luge avec accoudoirs
Piètement en noir

P670V-S..
Piètement en alu

P670V-W..
Piètement en chrome

P670V-C..
Piètement luge, accoudoirs avec revêtement PP
Piètement en noir

P670V-SPP..
Piètement en alu

P670V-WPP..
Piètement en chrome

P670V-CPP..
Sur l’image P670V-W
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Créez

votre chaise

• A 4 pieds, piètement luge, avec ou sans accoudoirs....?
• Avec raccord ou sans?
• Quelle assise?
• Avec tissu?
• Quel modèle de dossier?

La chaise de vos rêves devient réalité!
Les coquilles
Vous avez le choix entre 8 coquilles différentes pour créer la chaise de vos
rêves. Les coquilles sont disponibles avec un design supplémentaire ou
encore avec une prise facile. Vous pouvez les personnaliser en choisissant
un vernis décoratif que vous trouverez à la page 580.
Il est évident que le dossier et l’assise peuvent être en tissu.
Vous pouvez faire votre choix dans les catégories de tissu B à partir de
la page 526 – 535.

Piètement
4 pieds? un piètement en une pièce? Un piètement luge? Préférez-vous
avec ou sans accoudoirs? Ils sont tous d’une structure solide, de
finition chromée et si vous le désirez avec un raccord.
Choisissez un piètement comme ‘base’ pour la chaise de vos rêves et
aménagez votre école, votre société ou votre association avec vos
propres chaises.

564

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Coquille

Piètement

Vousez
in
comb

Schale
Coquille
Barcelona
Barcelona

Coquille Berlin

Coquille London

Standard
Standard
Option
Option 1:1:

Standard
Option 1:

Standard
Option 1:
Option 2:

prise
Griffloch

prise

prise
design

Modèle Boston 2

Modèle Boston 3

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-BOBE

SBK-BOLO

Piètement Boston
Option:

raccord

Modèle Detroit 3
Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DELO
Piètement Detroit
Option:

raccord

Modèle Detroit 3A
Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DELOA
Piètement Detroit AL
Option:

raccord

Modèle Dallas 1

Modèle Dallas 3

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DABA

SBK-DALO

Piètement Dallas
Option:

566

raccord

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Coquille Milan

Coquille Venise

Coquille Paris

Standard
Option 1:

Standard
Option 1:
Option 2:

Standard
Option 1:
Option 2:

Standard
Option 1:
Option 2:

prise

prise
design

prise
design

prise
design

Modèle Boston 4

Modèle Boston 5

Modèle Boston 6

Modèle Boston 7

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-BOMA

SBK-BOMAI

SBK-BOVE

SBK-BOPA

Modèle Detroit 4

Modèle Detroit 5

Modèle Detroit 6

Modèle Detroit 7

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DEMA

SBK-DEMAI

SBK-DEVE

SBK-DEPA

Modèle Detroit 4A

Modèle Detroit 5A

Modèle Detroit 6A

Modèle Detroit 7A

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DEMAA

SBK-DEMAIA

SBK-DEVEA

SBK-DEPAA

Modèle Dallas 4

Modèle Dallas 6

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-DAMA

SBK-DAVE

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Coquille Madrid
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Coquille

Piètement

Vousez
in
comb

Schale
Coquille
Barcelona
Barcelona

Coquille Berlin

Coquille London

Standard
Standard
Option
Option 1:1:

Standard
Option 1:

Standard
Option 1:
Option 2:

prise
Griffloch

prise

prise
design

Modèle Florida 2

Modèle Florida 3

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-FLBE

SBK-FLLO

Piètement Florida
Option:

raccord

Modèle New York 1

Modèle New York 3

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-NYBA

SBK-NYLO

Piètement New York
Option:

raccord

Modèle Phoenix 2

Modèle Phoenix 3

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-PHBE

SBK-PHLO

Modèle Phoenix 2A

Modèle Phoenix 3A

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-PHBEA

SBK-PHLOA

Piètement Phoenix
Option:

raccord

Piètement Phoenix AL
Option:

568

raccord

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Coquille Milan

Coquille Venise

Coquille Paris

Standard
Option 1:

Standard
Option 1:
Option 2:

Standard
Option 1:
Option 2:

Standard
Option 1:
Option 2:

prise

prise
design

prise
design

prise
design

Modèle Florida 4

Modèle Florida 5

Modèle Florida 6

Modèle Florida 7

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-FLMA

SBK-FLMAI

SBK-FLVE

SBK-FLPA

Modèle New York 4

Modèle New York 5

Modèle New York 7

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-NYMA

SBK-NYMAI

SBK-NYPA

Modèle Phoenix 4

Modèle Phoenix 5

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-PHMA

SBK-PHMAI

Modèle Phoenix 4A

Modèle Phoenix 5A

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

Aussi disponible avec assise
en tissu ou assise et dossier
en tissu.
(catégorie de tissus B)

SBK-PHMAA

SBK-PHMAIA

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Coquille Madrid
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Julia:

le classique moderne

Une combinaison
de classe
Piètement chromé et coque
ergonomique en bois se
marient avec élégance.
Piètement avec protection
anti-griffes.

s
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e
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d
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t
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é
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35!

–
B1 , B fo V. page 526 – 5
n
prix. I

Chaise Julia
Piètement chromé, empilable, hauteur assise 48 cm.
Le vernis décoratif pour les coquilles se trouvent à la page 580.
Coquille en décor hêtre

SBK-JLA
Assise en tissu (catégories de tissus B)

SBK-JLA-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JLA-SRP

Empilable
•

570

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise

Amira

Chaise Amira
Le piètement chromé est
disponible avec ou sans
raccord.

Design
“Square“

Stapelbaar

Koppelstuk

Stoffengroep

vanaf
pagina

•

•

B

526

Chaise Amira

Options

Piètement chromé avec renfort latéral,
empilable, hauteur assise 44 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.

Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

Coquille en décor hêtre

Coquille avec design de 3 carrés dans
le dossier (supplément de prix par chaise –
non disponible sur le modèle SRP)

SBK-AM
Assise en tissu (catégories de tissus B)

SBK-AM-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-AM-SRP

prise

Voir conditions de vente en début de catalogue.

SBK-GL

SBK-DE
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-AM-RV

Tables et chaises pour projets

Vous avez le choix pour
les coquilles parmi les
options suivantes: la prise,
le design et le revêtement
en tissu ou en bois.

571

Chaise

Belice

u sans
Avec o udoirs

acco

Chaise Belice
Le piètement chromé
est disponible avec ou sans
raccord.

Empilable

Vous avez le choix pour les
coquilles parmi les options
suivantes: la prise, le design
et le revêtement en tissu ou
en bois.

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Belice – sans accoudoirs
Piètement chromé avec renfort latéral, empilable,
hauteur assise 45 cm. A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-BEL
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-BEL-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-BEL-SRP

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL

Chaise Belice – avec accoudoirs
Le raccord n’est pas disponible pour ce modèle!
Coquille en décor hêtre

Coquille avec motifs dans le dossier (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-DE

SBK-BELA

572

Options

Assise en tissu (catégories de tissu B)

Raccord pour chaise sans accoudoirs (supplément de prix par chaise)

SBK-BELA-SP

SBK-RV PH

Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

Raccord pour chaise avec accoudoirs (supplément de prix par chaise)

SBK-BELASRP

SBK-GU-RV
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaises

Emily & Maren
ble
Empila

Chaise Emily
Le piètement chromé
est disponible avec ou sans
raccord.
Vous avez le choix pour les
coquilles parmi les options
suivantes: la prise, le design
et le revêtement en tissu ou
en bois.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Emily
Piètement chromé avec renfort latéral, empilable,
hauteur assise 44 cm. A la page 580, vous trouverez les
couleurs du vernis décoratif pour la coquille.

Options

Coquille en décor hêtre

SBK-GL

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-EM
Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-EM-RV

SBK-EM-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-EM-SRP

BS

Piètement

Chaise Maren
Piètement chromé avec renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-MRN
Assise en tissu (catégories de tissu B)

chromé

SBK-MRN-SP
BS 06
gris

BS 01
rouge

Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-MRN-SRP

Options
BS 07
turquoise
Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

BS 10
vert

Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)
BS 11
bleu foncé

BS 12
noir

Voir conditions de vente en début de catalogue.

SBK-MRN-RV

Tables et chaises pour projets

Les coquilles sont livrées
standard en décor hêtre.
D’autres couleurs de vernis
décoratif sont disponibles avec
supplément de prix. A la page
580, vous trouverez des autres
couleurs du vernis décoratif.

573

Chaises Jennifer

& Jonas
Chaise Jonas
Le piètement luge est
disponible avec ou sans
accoudoirs.
Vous avez le choix pour
les assises larges et
confortables parmi les
options suivantes: la prise,
le design et le revêtement
en tissu ou en bois.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Jonas – sans accoudoirs

Options

Piètement luge chromé, empilable, hauteur assise 45 cm. A la page
580, vous trouverez les couleurs du vernis décoratif pour la coquille.

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

Coquille en décor hêtre

SBK-GL

SBK-JO

Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-JO-RV

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JO-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JO-SRP
Empilable

Chaise Jennifer

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Piètement luge chromé, empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs du vernis décoratif
pour la coquille.
Coquille de finition hêtre. Découpes géométriques dans le dossier.

SBK-JEN
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JEN-SP
Options
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-EL-RV
Les coquilles sont livrées standard en décor hêtre.
D’autres couleurs de vernis décoratif sont disponibles avec supplément de prix.
BS

BS01 rouge

574

BS06 gris

BS07 turquoise

BS-A – miel érable

BS-K – cérise

BS-W – wengé

BS10 vert

BS11 bleu foncé

BS12 noir

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise

Joan

Chaise Joan
Une chaise solide au piètement chromé
et avec renfort latéral, disponible avec
ou sans accoudoirs. Nous proposons la
coquille en bois élégante en différentes
versions.
Chaise Joan – sans accoudoirs
Piètement chromé, empilable, hauteur assise 45 cm. A la page 580,
vous trouverez les couleurs du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-JOA
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JOA-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JOA-SRP
Chaise Joan – avec accoudoirs
Le raccords ne sont pas disponibles pour ce modèle!
Coquille en décor hêtre
Assise en tissu (catégories de tissu B)

Empilable

SBK-JOAA-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JOAASRP

•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Options
Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Coquille au design “Stripe” (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-DE
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-JOA-RV

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

SBK-JOAA

575

Chaise

Joël

Chaise Joël
Piètement chromé au
renfort latéral et sans
accoudoirs.
Nous proposons la
coquille en bois de forme
dynamique en différentes
versions.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Joël
Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-JOE
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JOE-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-JOE-SRP
Options

Empilable

Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-JOE-RV
576

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Lena &

Jurgen
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Chaise Jurgen
Chaise élégante avec
accoudoirs.
Piètement chromé au
renfort latéral ou encore
avec raccord.

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Chaise Jurgen

Options

Piètement chromé au renfort latéral, empilable,
hauteur assise 44 cm. A la page 580, vous trouverez les
couleurs du vernis décoratif pour la coquille.

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

Coquille en décor hêtre

SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-JUE

SBK-JUE-RV

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JUE-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-JUE-SRP

Empilable
•

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

ble
Empila

Chaise élégante avec
accoudoirs. Piètement
chromé au renfort latéral
ou encore avec raccord.
Coquille en modèle
‘diamant’.
Chaise Lena
Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-LEN
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-LEN-SP

Options

Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-LEN-SRP

SBK-GL

SBK-LEN-RV

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Chaise Lena

(dispositif de
juxtaposition)

577

Chaise

Mara

Chaise Mara
Chaise élégante au
piètement luge chromé
et à coquille élégante.
La coquille est disponible
en différentes versions.

Chaise Mara
Piètement luge chromé, empilable,
hauteur assise 47 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-MAR
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MAR-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-MAR-SRP
Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Options
Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Coquille avec motif “perforations” (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-DE
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-MAR-RV
578

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Hanna &

Thies

Chaise Hanna
Chaise design.
Piètement chromé et coque
en bois avec dossier ajouré,
motif damier.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Hanna

Options

Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.

Raccord (supplément de prix par chaise)

Coquille au dossier ajouré, motif damier. En
décor hêtre

SBK-HNN

SBK-HNN-RV
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Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-HNN-SP
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prix. I

Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.

Empilable

Coquille en décor hêtre

SBK-THS
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-THS-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-THS-SRP
Options
Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)
Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)

Voir conditions de vente en début de catalogue.

SBK-THS-RV

Tables et chaises pour projets

Chaise Thies

579

Chaise

Elena
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Chaise Elena
Le piètement chromé est disponible avec
ou sans raccord.
Choix parmi les options suivantes: la prise, le
design et le revêtement en tissu ou en bois.
Empilable

Stoel Elena
Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 44 cm. Vous
trouverez les couleurs du vernis décoratif
pour la coquille en bas de la page.
Coquille en décor hêtre

SBK-EL
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-EL-SP

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Couleurs de
vernis pour les
coquilles en bois

Les coquilles sont livrées standard en décor hêtre.
D’autres couleurs de vernis décoratif sont disponibles
avec supplément de prix.
BS

Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-EL-SRP
Options

BS-A – miel érable

BS-K – cérise

BS-W – wengé

BS01 rouge

BS06 gris

BS07 turquoise

BS10 vert

BS11 bleu foncé

BS12 noir

Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Coquille au design pointillé
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-DE
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-EL-RV
580

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Melanie &

Marko

Chaise Marko
Piètement chromé
au renfort latéral ou
encore avec raccord.
Assise large et
confortable.

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Marko
Piètement chromé au renfort latéral, empilable,
hauteur assise 45 cm. Vous trouverez les couleurs du vernis
décoratif pour la coquille en bas de la page à gauche.

SBK-MKO

Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MKO-RV

Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MKO-SRP
(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526
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Chaise Melanie
Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm. Vous
trouverez les couleurs du vernis décoratif
pour la coquille en bas de la page à gauche.
Coquille en décor hêtre

SBK-MEL
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MEL-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-MEL-SRP

Empilable

Options
Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-MEL-RV
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

SBK-MKO-SP

•

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL

Coquille en décor hêtre

Empilable

Options

581

Chaise

Milan

Chaise Milan
Chaise élégante au
piètement luge chromé.
Coquille de bois de forme
galbée et accoudoirs
reposants.
Chaise Milan

La chaise est empilable et
sa coquille est disponibles
en différentes versions.

Piètement luge chromé, empilable, hauteur assise 47 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs du vernis décoratif
pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-MIL
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MIL-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-MIL-SRP
Options
Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)
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SBK-GL
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-MIL-RV

Empilable
•

582

Voir conditions de vente en début de catalogue.

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Pedro &

Rafael

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Pedro
Piètement chromé, empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs du vernis décoratif
pour la coquille.

Options

Coquille en décor hêtre

SBK-GL

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-PRO
Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-PRO-RV

SBK-PRO-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-PRO-SRP

Empilable
Piètement chromé au renfort latéral et
accoudoirs, empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-RAF
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-RAF-SP
Assise et dossier en tissu
(catégories de tissu B)

SBK-RAF-SRP
Options
Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non
disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL

Empilable
•
Voir conditions de vente en début de catalogue.

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

Tables et chaises pour projets

Chaise Rafael

583

Roland &

Stefan

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Roland

Options

Piètement chromé au renfort latéral, empilable,
hauteur assise 44 cm. A la page 580, vous trouverez les
couleurs du vernis décoratif pour la coquille.

Coquille avec prise en haut (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

Coquille en décor hêtre

SBK-ROL

Coquille au dossier avec design échiquier (supplément de prix par
chaise – non disponible sur le modèle SRP)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-DE

SBK-ROL-SP

SBK-GL

Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

SBK-ROL-RV

SBK-ROL-SRP
Empilable
•

Raccord
(dispositif de
juxtaposition)

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

ec tissus
v
a
d
r
a
t de
tand7
plémen
Livrée2s
avec sup

B
35!
B1 , B –
526 – 5
p
V. age
o
prix. Inf

Chaise Stefan
Piètement chromé au renfort
latéral et accoudoirs, empilable,
hauteur assise 44 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre

SBK-STF
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-STF-SP

Empilable

Options
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-STF-RV

584

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Steffi &

Tanya

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Chaise Steffi
Piètement chromé au renfort latéral, empilable,
hauteur assise 45 cm. A la page 580, vous trouverez
les couleurs du vernis décoratif pour la coquille.

Options
Coquille avec prise en haut
(supplément de prix par chaise – non disponible sur le modèle SRP)

SBK-GL

Coquille en décor hêtre

SBK-STI

Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-STI-RV

SBK-STI-SP
Assise et dossier en tissu (catégories de tissu B)

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Chaise Tanya
Piètement chromé au renfort latéral,
empilable, hauteur assise 45 cm.
A la page 580, vous trouverez les couleurs
du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre au design “Stripe”

SBK-TAN
Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-TAN-SP
Options
Raccord (supplément de prix par chaise)

SBK-TAN-RV

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

SBK-STI-SRP

585

Élégant et fonctionnel

Chaise Viktoria
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Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Chaise Viktoria
Piètement chromé au renfort latéral, empilable,
hauteur assise 45 cm. A la page 580, vous trouverez
les couleurs du vernis décoratif pour la coquille.
Coquille en décor hêtre avec motifs
géométriques sur le dossier

Options

SBK-VIK

SBK-VIK-RV

Raccord (supplément de prix par chaise)

Assise en tissu (catégories de tissu B)

SBK-VIK-SP

586

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise Christian
• Chaise d’accueil au piètement luge
• Structure en tubes chromés
(Ø 25 mm)
• Empilable
• Dossier ergonomique
à revêtement noir
• Assise ergonomique
à revêtement noir

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

A

523

Hauteur assise: 46 cm
Largeur assise: 46 cm • Profondeur assise: 48 cm
Hauteur accoudoirs: 46 cm • Hauteur totale: 85 cm
Profondeur totale: 58 cm • Largeur totale: 62 cm
Catégorie de tissus A, V. page 523.
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande

TS-CHR..
Chaise Christian avec accoudoirs

Chaise Marie

TS-CHR A..

• Structure à pieds (Ø 25 mm)
• Empilable
• Dossier ergonomique à revêtement noir
• Assise ergonomique à revêtement noir
Hauteur assise: 46 cm • Largeur assise: 46 cm
Profondeur assise: 48 cm • Hauteur accoudoirs: 46 cm
Catégorie de tissus A, V. page 523.
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande

TS-MAR..
Chaise Marie aux accoudoirs

Chaise Heiko
• Chaise d’accueil
au piètement luge
• Structure en
tubes chromés (Ø 25 mm)

Ce modèle porte le signe
GS de LGA Nürnberg et
remplit donc toutes les
conditions pour un
aménagement bureau.

Empilable

• Dossier en résille

•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

A

523

• Accoudoirs noirs en
matériel synthétique
• Empilable
(4 – 5 chaises à la fois)
• Assise ergonomique
à revêtement noir

Chaise Dirk

Hauteur assise: 44 cm
Largeur assise: 46 cm
Profondeur assise: 50 cm
Hauteur accoudoirs: 38 cm
Hauteur totale: 84 cm

• Dossier revêtu en résille

Catégorie de tissus A,
V. page 523.
Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande

TS-HEI..

223,oo g

• Chaise d’accueil , structure chromé à 4 pieds (Ø 25 mm)
• Accoudoirs noirs en matériel synthétique
• Assise ergonomique à revêtement noir
• Empilable (5 – 6 chaises à la fois)
Hauteur assise: 44 cm • Largeur assise: 46 cm
Profondeur assise: 50 cm • Hauteur accoudoirs: 38 cm
Hauteur totale: 84 cm
Catégorie de tissus A, V. page 523.
Merci de mentionner la couleur choisie lors de votre commande

TS-DIR..
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

TS-MAR A..
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Chaise de réunion

et chaise d’accueil
Modèle chaise 11
Piètement luge en tubes, assise
et dossier ergonomiques en tissu.
Avec accoudoirs

Stuhl 11 A
Sans accoudoirs

Stuhl 11

Remarque

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

–

Les parties en acier sont fournies
standard en gris clair RAL7035.
D'autres couleurs sont disponibles
avec un supplément de prix.
Merci de mentionner lors de votre
commande la couleur choisie pour le
tissu et la structure.

Idée d’aménagement
Sur la photo: combinaison de 3 tables
trapèze TT13R, une table carré Ti7R, une
table rectangulaire Ti6R
(plateaux en gris décor 20) et 6 chaises
du modèle 11A.

Ramona
Ramona, la classique qui a tous
les avantages.
Structure en noir ou en chrome.
Peinture époxy.
Avec ou sans accoudoirs.
Empilable.
Merci de mentionner lors de votre commande
la couleur choisie pour le tissu et la structure.
Empilable

Sans accoudoirs

STR …
Avec accoudoirs

•

STR A…
Merci de mentionner le numéro d’article suivi
de “C” pour chromé ou “S” pour noir.
588

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Catégories
de tissu

page

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

–

A1

523

Nos

classiques

Idée d’aménagement
Ci-contre: combinaison d’une
table rectangulaire Ti5R60
(plateau 200 x 100 cm en
couleur miel érable) aux pieds
ronds noirs (RAL9005) et
4 chaises de type Stuhl 8
(coquille en miel érable,
parties en acier en RAL3004).

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

B

526

Modèle “Stuhl 8”
Chaise coque.
Structure en acier.
Avec coquille en bois

Stuhl 8
Assise en tissu

Stuhl 8 SP
Assise et dossier en tissu

issus
t
c
e
v
da
t de
and7ar ec supplémen
t
s
e
é
Livr 2
B av
35!

–
B1 , B fo V. page 526 – 5
n
prix. I

Les coquilles
sont livrées standard en décor hêtre. D’autres couleurs de
vernis décoratif sont disponibles avec supplément de prix.

BS

BS01 rouge

BS06 gris

BS07 turquoise

BS-A – miel érable

BS-K – cérise

BS-W – wengé

BS10 vert

BS11 bleu foncé

BS12 noir

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Stuhl 8 SRP

589

Jeune

et coloré

Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Dispositif de juxtaposition
Sur demande , nous pouvons livrer les
chaises avec un dispositif de juxtaposition
(en matériel synthétique noir)

RV
Les coquilles
sont livrées standard en hêtre-décor.
D’autres couleurs de vernis décoratif
sont disponibles avec supplément de
prix.

BS

590

Modèle chaise 9
Sans accoudoirs

Modèle chaise 9 A
Avec accoudoirs

Structure ovale, Hauteur assise 46 cm

Structure ovale, Hauteur assise 46 cm

Coquille de belle forme

Coquille de belle forme

Stuhl 9

Stuhl 9 A

Assise en tissu

Assise en tissu

Stuhl 9 SP

Stuhl 9 A SP

Assise et dossier en tissu

Assise et dossier en tissu

Stuhl 9 SRP

Stuhl 9 A SRP
Voir conditions de vente en début de catalogue.

BS-A
miel érable

BS-K
cérise

BS-W
wengé

BS 06
gris

BS 01
rouge

BS 07
turquoise

BS 10
vert

BS 11
bleu foncé

BS 12
noir

Agréable et

confortable

Empilable
•

Dispositif de juxtaposition

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Sur demande , nous pouvons livrer les
chaises avec un dispositif de juxtaposition
(en matériel synthétique noir)

Remarque
Les parties en acier
sont livrées standard en
couleur gris clair
(RAL7035). Vous avez
le choix entre 14 autres
couleurs RAL (page 1135).
Merci de mentionner
lors de votre commande
votre choix de tissu
(àpd page 526), de la
couleur de la structure et
du vernis décoratif pour
la coquille.

Modèle chaise 10

Model stoel 10 A

Structure ovale, empilable,
Hauteur assise 46 cm. Assise et dossier en
tissu.

Structure ovale, empilable, hauteur assise
46 cm. Assise et dossier en tissu.

Sans accoudoirs

Stuhl 10 A

Stuhl 10
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec accoudoirs

Tables et chaises pour projets

RV

591

Plus qu’une

place assise

Chaise de conférence C18,
tissu HE006, structure
Ral 5015 bleu pigeon, avec
casier de rangement (option).

Modèle C18
Chaise de conférence en tissu avec
tablette – écritoire rabattable et amovible
et piètement oval.

C 18
Casier de rangement – option

KO
Dispositif de juxtaposition
Sur demande , nous pouvons livrer les
chaises avec un dispositif de juxtaposition
(en matériel synthétique noir)

RV
Empilable

Raccord
(dispositif de
juxtaposition)

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

•

Remarque
Les parties en acier
sont livrées standard en
couleur gris clair
(RAL7035). Vous avez
le choix entre 14 autres
couleurs RAL (page 1134).
Merci de mentionner
lors de votre commande
votre choix de tissu
(àpd page 526), de la
couleur de la structure et
du vernis décoratif pour
la coquille.

Modèle C 19
Chaise de conférence en tissu avec
tablette écritoire rabattable et amovible
et piètement ovale.

C 19

Casier de rangement – option

KO

Les coquilles
sont livrées standard en décor hêtre. D’autres couleurs de
vernis décoratif sont disponibles avec supplément de prix.

BS

BS01 rouge

592

BS06 gris

BS07 turquoise

BS-A – miel érable

BS-K – cérise

BS-W – wengé

BS10 vert

BS11 bleu foncé

BS12 noir

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaises au

“premier rang”

Modèle chaise 14
Structure en tubes ronds en acier
coquille élégante

Stuhl 14
assise en tissu

Stuhl 14 SP
assise et dossier en tissu

Stuhl 14 SRP

Empilable
•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Tables et chaises pour projets

Coquille en hêtre,
assise et dossier en tissu bleu,
châssis en Ral 9006 alu.

Idée d’ aménagement
Ci-contr:e 5 chaises du
modèle 14 sur deux rangs, les coquilles en
décor hêtre, assise et dossier en tissu
bleu et la structure en RAL 9006 (alu)
Sur demande, nous pouvons munir les
chaises du modèle 14 d’un.

RV

Voir conditions de vente en début de catalogue.

593

Plus de

gaieté...

Empilable

Modèle chaise 3

•

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

•

B

526

Dispositif de juxtaposition

Chaise empilable, structure en tubes
ronds en acier, assise et dossier de finition
hêtre verni. Hauteur assise 45 cm

Sur demande , nous pouvons livrer les
chaises avec un dispositif de juxtaposition
(en matériel synthétique noir)

Stuhl 3

RV

Sur demande nous pouvons livrer cette
chaise avec assise et dossier en tissu

Les coquilles sont livrées standard en
décor hêtre. D’autres couleurs de vernis
décoratif sont disponibles avec
supplément de prix.

Stuhl 3 P

BS

594

Voir conditions de vente en début de catalogue.

BS-A
miel érable

BS-K
cérise

BS-W
wengé

BS 06
gris

BS 01
rouge

BS 07
turquoise

BS 10
vert

BS 11
bleu foncé

BS 12
noir

Asseyez-vous
Banc de salle d’attente
Poutre avec 2 sièges

TB 2
Poutre avec 3 sièges

TB 3
Poutre avec 4 sièges

TB 4
Les coquilles sont livrés
standard en finition hêtre verni
sans tissu. Le piètement est
disponible en 15 couleurs
RAL différentes.
Sur demande, nous pouvons
livrer les coquilles (assise et/
ou dossier) avec tissu.
Vous trouvez les tissu
(catégorie B) àpd page 526.
Tissu assise

TB SP
Tissu assise et dossier

TB SRP

Merci de mentionner lors de
votre commande la couleur
RAL et le tissu de votre choix.
La coquille est livrée standard
en finition hêtre verni.
Moyennant un supplément de
prix, vous pouvez commander
d’autres couleurs de vernis
décoratif (V. page à gauche).

L/H/P: 80 x 48 x 60 cm
Se combine facilement avec
tout type de salles d’attente

TIT

La photo montre une implantation avec 1 unité TB2
(poutre avec 2 sièges) , 1 unité TB3 (poutre avec 3 sièges) et
une table TIT avec plateau en gris au bord bleu acier.
Le piètement est en couleur RAL 5011 (bleu acier) avec
supplément de prix. Les coquilles sont vernies en gris et les
dossiers et les assises sont revêtus de.

s
c tissu de
e
v
a
rd
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tand7a vec suppléme
s
e
é
r
Liv 2
B a
35!

–
B1 , B fo V. page 526 – 5
n
prix. I

Chaise Modèle 11
Chaise luge
Hauteur assise: 46 cm
Sans accoudoirs

Stuhl 11
Avec accoudoirs

Stuhl 11A

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Table

595

Chaise Nele: élégante,

ronde et pratique
Empilable

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

–

Chaise pivotante
très élégante et
pratique.
Roulant grâce à 5
petites roulettes fixées
au piètement en croix.
Le piètement est
disponible en noir,
alu et chrome.
La coquille élégante
et dynamique.
Muni d’un système intégré
de hauteur réglable.
Chaise Nele
Chaise pivotante au piètement en noir

c
d ave 3
r
a
d
n
2
sta
,C
Livrée s C1 & C
prix.
tissu
ent de

5

–C

540!
m
upplé
536 –
s
e
c
g
e
a
v
p
a
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Info V

PFA-S10T
Chaise pivotante au piètement en alu

PFA-W10T
Chaise pivotante au piètement en chrome

PFA-C10T

596

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Un autre type de chaise de
conférence!
Grâce à cette chaise élégante, rendez vos réunions
plus agréables!

c
d ave 3 – C5
r
a
d
n
2, C
sta
Livrée s C1 & C
prix.
40!
tissu
ent de
6–5

Chaise Nele
Chaise de conférence. Piètement noir.

PFA-S10H
Chaise de conférence. Piètement alu.

PFA-W10H
Chaise de conférence. Piètement chrome.

PFA-C10H

Empilable
–

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

m
3
upplé V. page 5
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Info
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La gamme

spéciale: Yasmin

Idéale en version individuelle ou en version
multiple
La gamme Yasmin est un système complet de
chaises, bancs, chaises pivotantes et
raccords. Parfaite pour un aménagement de salles
d'attente, de bureaux, de salles de réunion ou encore de salles
de conférence.

c
d ave3 – C5
r
a
d
n
2 ,C
sta
Livrée s C1 & C
prix.
540!
tissu
ent de
36 –
Des tables assorties permettent des
combinaisons attractives.

m
5
upplé fo V. page
avec s
In

Informations sur demande.

PKOK-W1PEG

Aussi disponible: avec un piètement en croix ou au choix avec des roulettes
dures ou douces.

Il est possible de commander la chaise sans roulettes.

598

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaises et éléments de combinaison. Bancs à 2 places
et plusieurs tableaux résultants en une combinaison
intéressante qui feront passer le temps lors de l’attente.
Prix et informations sur demande.

Chaise sans accoudoirs
Assise et dossier en tissu
Piètement à 4 pieds en alu

PKOK-W10..
Piètement en croix à 4 roulettes (dures ou douces), alu

PKOK-W10ER..
Piètement en croix à protection anti-griffe

PKOK-W10EG..

PKOK-W10

Chaise aux accoudoirs en décor bois
Assise et dossier en tissu
Piètement à 4 pieds en alu

PKOK-W1H..
Piètement en croix à 4 roulettes (dures ou douces), alu

PKOK-W1HR..

PKOK-W1H

PKOK-W1HG..

c
d ave 3 – C5
r
a
d
n
2, C
sta
Livrée s C1 & C
prix.
40!
tissu
ent de
6–5
m
3
upplé V. page 5
avec s
Info

Chaise aux accoudoirs continus
Accoudoirs, assise et dossier en tissu
Piètement à 4 pieds en alu

PKOK-W1P..
Piètement en croix à 4 roulettes (dures ou douces), alu

PKOK-W1PER..
Piètement en croix à protection anti-griffe

PKOK-W1PEG..
PKOK-W1P
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Piètement en croix à protection anti-griffe
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Sit!

les meubles…
Cette gamme de
meubles vous
permet de faire
bonne impression.

Sit combine
élégance et
confort optimal.
A vous de créer une
atmosphère.
Ces meubles sont
à disposer
‘librement’ dans
l’espace à aménager.

Sit! – 1 place

Sit! – 2 places

Sit! – 2,5 places

Largeur assise: 51 cm
Profondeur assise: 50 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 85 x 76 x 78 cm

Largeur assise: 105 cm
Profondeur assise: 50 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 138 x 76 x 78 cm

Largeur assise: 129 cm
Profondeur assise: 50 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 162 x 76 x 78 cm

Pieds alu
PVB-WVS1..

Pieds alu
PVB-WVS2..

Pieds alu
PVB-WVS3..

Pieds chromés
PVB-CVS1..

Pieds chromés
PVB-CVS2..

Pieds chromés
PVB-CVS3..

Empilable
–

600

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536

c
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

L'élégance pour

la salle d’attente
5
avec
d
r
a
d
C
3
n
a
–
t
s
2
Livrée issus C , C .
t
prix
0!

Sit! Box – 1 place

Sit! Box – 2 places

Sit! Box – 2,5 places

Largeur assise: 52 cm
Profondeur assise: 55 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 87 x 76 x 75 cm

Largeur assise: 106 cm
Profondeur assise: 55 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 140 x 76 x 75 cm

Largeur assise: 130 cm
Profondeur assise: 55 cm
Hauteur assise: 43 cm
Dimensions, L/H/P: 165 x 76 x 75 cm

Pieds alu
PVB-WVB1..

Pieds alu
PVB-WVB2..

Pieds alu
PVB-WVB3..

Pieds chromés
PVB-CVB1..

Pieds chromés
PVB-CVB2..

Pieds chromés
PVB-CVB3..

Empilable
–
Voir conditions de vente en début de catalogue.

(dispositif de
juxtaposition)

Raccord

Catégories
de tissu

àpd
page

–

C

536
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Table pliante

de finition mélaminé

Ci-dessus le modèle KLTTK 177 et
KLTK177, piètement en RAL 5015 (bleu ciel) et
plateau en décor hêtre 18.

Tables pliantes de finition mélaminé
et chant ABS. Hauteur de la table 72 cm.
La structure en tubes d'acier donne aux
tables une stabilité supplémentaire.
V. page 1134 pour les 14 différents décor
bois disponibles.

Choix entre 2 piètements:
1. Piètement-T en tubes ronds en acier
époxy (diamètre 32 mm)
2. Piètement à 4 pieds en tubes carrés
époxy et aux coins arrondis. Le piètement
est disponible en 15 couleurs RAL différentes. V. page 1135.

Ci-dessus: piètement 4 pieds
plié avec le châssis en acier
encadrant.

Plateau de finition mélaminé K
Profondeur
Longueur

602

60 cm

70 cm

80 cm

Pied-T

4 pieds

Pied-T

4 pieds

Pied-T

4 pieds

120 cm

KLTTK 126

KLTK 126

KLTTK 127

KLTK 127

KLTTK 128

KLTK 128

140 cm

KLTTK 146

KLTK 146

KLTTK 147

KLTK 147

KLTTK 148

KLTK 148

160 cm

KLTTK 166

KLTK 166

KLTTK 167

KLTK 167

KLTTK 168

KLTK 168

170 cm

KLTTK 176

KLTK 176

KLTTK 177

KLTK 177

KLTTK 178

KLTK 178

180 cm

KLTTK 186

KLTK 186

KLTTK 187

KLTK 187

KLTTK 188

KLTK 188

200 cm

KLTTK 206

KLTK 206

KLTTK 207

KLTK 207

KLTTK 208

KLTK 208

Voir conditions de vente en début de catalogue.

La photo montre le carré
en caoutchouc qui sert comme
protection anti-griffe lors
de l’empilement.
Chaises assorties pour les
tables àpd page 570.

Tables pliantes

avec plateau HPL

Ci-dessus: modèle KLTTS 177 et KLTS 177,
piètement en RAL 4003 (violet bruyère)
et plateau en décor hêtre 18.

Table pliante finition HPL

Trolley pour tables pliantes

Et chant en bois massif.
Plateaux en décor hêtre.

Pour le stockage et le
transport des tables
pliantes. Le trolley est fait
sur mesure avec un bord qui
dépasse les tables de 5 cm.
La couleur standard est gris
clair RAL 7035.
Vous pouvez choisir
une autre couleur avec
supplément de prix
(V. page 1135)

La photo montre le piètement
de tubes plié avec chant en bois
massif.

Plateau de finition HPL
Profondeur
Longueur

Plateau chant hêtre massif en
décor hêtre
Épaisseur 19 mm

hêtre

60 cm

70 cm

80 cm

Pied-T

4 pieds

Pied-T

4 pieds

Pied-T

4 pieds

120 cm

KLTTS 126

KLTS 126

KLTTS 127

KLTS 127

KLTTS 128

KLTS 128

140 cm

KLTTS 146

KLTS 146

KLTTS 147

KLTS 147

KLTTS 148

KLTS 148

160 cm

KLTTS 166

KLTS 166

KLTTS 167

KLTS 167

KLTTS 168

KLTS 168

170 cm

KLTTS 176

KLTS 176

KLTTS 177

KLTS 177

KLTTS 178

KLTS 178

180 cm

KLTTS 186

KLTS 186

KLTTS 187

KLTS 187

KLTTS 188

KLTS 188

200 cm

KLTTS 206

KLTS 206

KLTTS 207

KLTS 207

KLTTS 208

KLTS 208

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

KLT-W

603

Tables pliantes au
piètement-T chromé
Disponible avec chant en hêtre
massif ou époxy noir.
Choisissez simplement vos
dimensions.
A la page 603 vous trouverez le
trolley de transport pratique.

Piètement-T plié avec la
protection anti-griffe.

La photo montre 2 tables du modèle KLTCTHK 168
au plateau en décor hêtre.

Disponible avec chant en hêtre
massif ou en acier. Le chant en
acier est toujours livré en RAL
9005 (noir profond).
Pratique: Des vérins sont
intégrés dans les pieds pour que
la table soit toujours de niveau.

Plateau de finition mélaminé K
Profondeur

604

60 cm

A votre demande,
nous pouvons
Chant en acier Chant en bois Chant en acier aussi livrer les
tables avec plateau
KLTCTSK 127
KLTCTHK 128
KLTCTSK 128
mélaminé ou
KLTCTSK 147
KLTCTHK 148
KLTCTSK 148 plateau
“powersurf” en
HPL.
KLTCTSK 167
KLTCTHK 168
KLTCTSK 168
Informations sur
les plateaux à
KLTCTSK 177
KLTCTHK 178
KLTCTSK 178
la page 1134.

70 cm

80 cm

Longueur

Chant en bois Chant en acier Chant en bois

120 cm

KLTCTHK 126

KLTCTSK 126

KLTCTHK 127

140 cm

KLTCTHK 146

KLTCTSK 146

KLTCTHK 147

160 cm

KLTCTHK 166

KLTCTSK 166

KLTCTHK 167

170 cm

KLTCTHK 176

KLTCTSK 176

KLTCTHK 177

180 cm

KLTCTHK 186

KLTCTSK 186

KLTCTHK 187

KLTCTSK 187

KLTCTHK 188

KLTCTSK 188

200 cm

KLTCTHK 206

KLTCTSK 206

KLTCTHK 207

KLTCTSK 207

KLTCTHK 208

KLTCTSK 208

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Combinaison

de bureaux

Répartitions pour tiroirs

Répartition
des tiroirs

C2A4
Répartition
pour hauteur
intérieure
15 cm,
6 poches DIN A4

Disposition d’angle modèle TI-WL, parties en
acier RAL 7035 (gris clair), parties en bois en gris (20).

CFE6

Pour hauteur
intérieure 35 cm
Système pour dossiers
suspendus DIN A4

CA4HZ

Modèle TI-WRN et modèle TI-WLN
– disposition d’angle selon DIN 4549

Bureau,
120 x 65 cm, Hauteur 72 cm

Bureau,
170 x 80 cm, Hauteur 72 cm

Répartition standard:
3 tiroirs au front de 15 cm de hauteur

• Piètement en tubes en acier –
peinture époxy; couleur standard
gris clair (RAL 7035)

Combinaison de bureau –
V. image ci-dessus

TI-WLN

• Avec vis de règlage
• Les 2 caissons en dessous du bureau
ont le verrouillage central et les fonds
et les côtés pleins.

2 x DIN
A4-répartition
pour fiches

Combinaison de bureau –
V. image ci-dessus à l’envers

TI-WRN

Répartition standard; 1 tiroir 10 cm
de hauteur intérieure avec système de
rangement et 3 tiroirs de hauteur
intérieure 15 cm avec front haut.

CK2A4

160 x 80 cm, Hauteur 72 cm, Le piètement en tubes en acier
30 x 30 mm, peint en époxy. Avec vérins de règlage. Le caisson
à droite a tiroir de 10 cm de hauteur intérieure avec système de
rangement et 3 tiroirs de hauteur intérieure 15 cm. Le caisier
à gauche a 2 tiroirs de hauteur intérieure 15 cm et un de
hauteur 25 cm. Ils sont équipés d’un système de verrouillage
central, les fonds et les côtés sont pleins.
Modèle TI17, Piètement à tubes en acier – peinture époxy;
couleur standard gris clair (RAL 7035)

TI 17

Model Ti-BTZ
selon DIN 4549
120 x 65 cm, Hauteur 72 cm, Le piètement en tubes en acier
30 x 30 mm, peint en époxy.
Avec vérins de règlage. Standard à 3 tiroirs de hauteur
intérieure 15 cm, équipé d’un système de verrouillage central,
les fonds et les côtés sont pleins.

TI BTZ

Standard

+ 10% prix supplémentaire
hêtre
18
gris
20

hêtre
clair

blanc

noir
puntinella

miel
érable

lac des
alpes

noir

calvados

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tables et chaises pour projets

Bureau modèle TI 17 Selon DIN 4549
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Plus d’espace pour vos

jambes grâce aux pied-T

➊

➋

Les figures 1 à 4 ne
montrent que quelques possibilités d’amènagement:
Combinaison ➊

➍

Créez votre

propre espace-travail

CKT 168 + CEK 90 + CKT 128 et deux caissons à tiroir CUC…

selon vos exigences et votre goût.

Combinaison ➋

Les modules de différentes tailles rendent
presque toute combinaison possible.
Sur la page vous trouverez des images des
modules avec leur numéro d’article.

CKT 168 + CEK 45 + CKT 168 + CEK 45 + CKT 168 et 4 caissons à
tiroirs CUC… et 1 caisson à tiroirs CBC…

Combinaison ➌
CKT 168 + 2 CEK 90F + CEK 90 1 caisson à tiroirs CUC…

Combinaison ➍
CKT 168 + CEK 90 + CEK 90F + CKT 168 et 2 caissons à tiroirs CUC…

V. la page 607 pour un aperçu des modules
et leur numéro d’article

606

➌

Les surfaces sont disponibles en 9 décors
différents (V. page 1134).
Merci de mentionner votre choix lors
de votre commande.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modules

de bureau

Pour tables sans
range-câbles

Bureau de la gamme
“pied-T”

Caissons à tiroirs – sous le bureau,

Jonctions d’angle

Convient pour la gamme “pied-T”

Convient pour la gamme “pied-T”

Modèle CUC 2333

Plateau de jonction – angle 45°

Dim. L/H/P: 43 x 62,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 3 tiroirs – 15 cm de
hauteur intérieure

CUC 2333

Avec pied large

Modèle CUC 227
Dim. L/H/P: 43 x 62,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 10 cm
de hauteur intérieure; 1 tiroir
– 35 cm de hauteur intérieure

CEK45
Plateau de jonction – angle 90°
Sans range-câbles

CUC 227
CEK90
Modèle CKT 168
Dim. L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
Avec range-câbles

CKT 168

Modèle CUC 344
Dim. L/H/P: 43 x 62,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 15 cm de hauteur
intérieure; 2 tiroirs – 20 cm de
hauteur intérieure

Plateau de jonction – angle 90°

CUC 344
Modèle CKT 128
Dim. L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Avec range-câbles

CKT 128

Modèle CUC 47
Dim. L/H/P: 43 x 62,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 20 cm de hauteur
intérieure; 1 tiroir –35 cm de
hauteur intérieure

CUC 47

Sans range-câbles
Avec pied d'angle

CEK90F

Répartitions pour tiroirs
Pour la gamme “pied-T”

Caissons à tiroirs – à côté du bureau
Convient pour la gamme “pied-T”
Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 10 cm
de hauteur intérieure; 3 tiroirs
– 15 cm de hauteur intérieure

Support d’ordinateur
Support à monter
ultérieurement sur un bureau.
Réglable jusqu’à 25 cm.
Montage facile et support
stable grâce aux dimensions
de la plaque.

Droite

CPU 1R

C2A4

CBC 22333

Répartition pour
hauteur
intérieure 15 cm
6 poches DIN A4

Modèle CBC 337

CFE6

Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
2 tiroirs – 15 cm de hauteur
intérieure; 1 tiroirs – 35 cm de
hauteur intérieure

CBC 337

Pour hauteur
intérieure 35 cm
Système pour
dossiers suspendus
DIN A4

Modèle CBC 2344

CA4HZ

Gauche

CPU 1L

Répartition des tiroirs

Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 15 cm
de hauteur intérieure; 2 tiroirs
– 20 cm de hauteur intérieure

CBC 2344
Voir conditions de vente en début de catalogue.

2 x DIN A4 –
répartition pour fiches

CK2A4

Tables et chaises pour projets

Modèle CBC 22333
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Combinaison de bureaux

sur mesure en disposition-angle

Ci-dessus: modèle CZ168 + CZ 128 avec jonction d’angle CEK 90, un caisson à tiroirs à
roulettes CUC 2223 et notre support d’ordinateur, monté à l’intérieur du pied de bureau.

➊

➋

Les figures 1 à 4 ne montrent que quelques
possibilités d’amènagement:
Combinaison ➊
CZ 168 + CEK 90 + CZ 128

Combinaison ➋
CZ 168 + CEK 45 + CZ 168 + CEK 45 + CZ 168 et 4 caissons à tiroirs
CUC… et 1 caisson à tiroirs CBC…

Combinaison ➌
CZ 168 + 2 CEK 90F + CEK 90 et 1 caisson à tiroirs CUC…

Combinaison ➍
CZ 168 + CEK 90 + CEK 90F + CZ 168 et 2 caissons à tiroirs CUC…

V. la page 609 pour un aperçu des modules
et leur numéro d’article
Nous vous recommandons de bien vouloir ajouter à votre
commande un plan de votre combinaison. Ceci afin d’éviter des
malentendus et de garantir une livraison rapide.
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➌

Design attractif
Bureau en forme “L” avec large
range-câbles qui est accessible
facilement grâce au plateau
mobile. Le bureau est muni de
raccords latéraux ce qui permet
une jonction de bureaux.
Dans le range-câbles, il y a
une triple prise de courant
intégrée avec 5 m de câble.
La conduite du câble à
l’appareillage est couvert
de matériel synthétique.
2 dans chaque bureau.
4 vérins de règlage
garantissent la stabilité.
Dimensions, 160 x 80 cm,
Hauteur 72 cm,
avec range-câbles

CZ 168

Voir conditions de vente en début de catalogue.

➍

Dimensions, 120 x 80 cm,
Hauteur 72 cm,
avec range-câbles

CZ 128
Support d’ordinateur,
Convient pour ordinateurs jusqu’à 50 cm de hauteur et 25 cm
de largeur.
Monté à gauche sous la table
– merci de mentionner le
numéro d’article CPU-2L sur
votre commande

CPU 2 L
Monté à droite sous la table
– merci de mentionner le
numéro d’article CPU-2R sur
votre commande

CPU 2 R

Modules

de bureau

Pour tables avec
range-câbles

Bureau de la gamme
“pied-T”

Caissons à tiroirs - sous le bureau,

Jonctions d’angle

Convient pour la gamme “pied-T”

Convient pour la gamme “pied-T”

Modèle CUC 2223

Plateau de jonction – angle 45°

Dim. L/H/P: 43 x 52,2 x 61,5 cm
3 tiroirs – 15 cm de hauteur
intérieure; Incl système de
rangement dans tiroir supérieur
de 15 cm

CUC 2223

Avec pied large

Modèle CUC 27
Dim. L/H/P: 43 x 52,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 35 cm de
hauteur intérieure avec système
pour dossiers suspendus

CEK45
Plateau de jonction – angle 90°
Sans range-câbles

CUC 27

CEK90

Modèle CUC 333

Plateau de jonction – angle 90°

Modèle CZ 168
CZ 168
Modèle CZ 128

Dim. L/H/P: 43 x 52,2 x 61,5 cm
3 tiroirs – 15 cm de hauteur
intérieure

CUC 333

Dim. L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Avec range-câbles

Sans range-câbles
Avec pied d'angle

CZ 128

CEK90F

Caissons à tiroirs – à côté du bureau

Répartitions pour tiroirs

Convient pour la gamme “pied-T”

Pour la gamme “pied-T”

Modèle CBC 22333
Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 10 cm de
hauteur intérieure; 3 tiroirs –
15 cm de hauteur intérieure

Répartition des tiroirs

C2A4

CBC 22333
Modèle CBC 337
Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
2 tiroirs – 15 cm de hauteur
intérieure; 1 tiroirs – 35 cm de
hauteur intérieure

Répartition pour
hauteur
intérieure 15 cm
6 poches DIN A4

CFE6

CBC 337

Pour hauteur
intérieure 35 cm
Système pour
dossiers suspendus
DIN A4

Modèle CBC 2344

CA4HZ

Dim. L/H/P: 43 x 72,2 x 61,5 cm
1 tiroir – 10 cm de hauteur
intérieure avec système de
rangement; 1 tiroir – 15 cm
de hauteur intérieure; 2 tiroirs
– 20 cm de hauteur intérieure

CBC 2344
Voir conditions de vente en début de catalogue.

2 x DIN A4 –
répartition
pour fiches

CK2A4

Tables et chaises pour projets

Dim. L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
Avec range-câbles
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Présentation

élégante

Chaise pivotante Top Deluxe
• Toplift : Règlage de hauteur progressif (Testé LGA)
• Ce modèle a obtenu la qualification GS et
répond aux conditions demandées au mobilier
d’aménagement des bureaux
• Dossier au support lombaire intégré, revêtu de cuir,
dossier en cuir artificiel de couleur unie
• Assise douce en cuir avec support-genoux
• Système de ressort Kniematic et adaption automatique au
poids du corps
• De forme élégante avec piètement stable
• Roulettes s’adaptant au poids du corps
• Livré standard avec accoudoirs en
chrome et cuir noir.
Hauteur assise: 42 – 51 cm • Largeur assise: 50 cm
Profondeur assise: 48 cm • Hauteur accoudoirs: 70 cm
Hauteur totale: 115 – 124 cm

TS-TDL

ir
Cuir no

foncé!

Chaise d’accueil Top Deluxe

ir
Cuir no

Chaise élégante et très confortable
qui fait bonne impression.

foncé!

• Dossier au support lombaire
intégré, revêtu de cuir, dossier en
cuir artificiel de couleur unie
• Assise douce en cuir avec
support-genoux
• Piètement “balançant” en tubes
chromés ovales
• Livré standard avec accoudoirs en
chrome et cuir noir
Hauteur assise: 46 cm
Largeur assise: 50 cm
Profondeur assise: 48 cm
Hauteur accoudoirs: 46 cm
Hauteur totale: 90 cm

TS-TDLB
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

