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La manufacture française
du Mobilier de Bureau.
Espaces professionnels
Origine France Garantie.
Pour des bureaux en accord
avec le décor, des bureaux
esprit confort, des bureaux
adaptables et mobiles.

Atelier métallerie : soudure d’un piétement avec gabarit.
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MBA est une entreprise
implantée en Mayenne
depuis bientôt 40 ans
MBA est spécialisée dans la conception,
la fabrication et la commercialisation de tables,
de bureaux de mobilier pour le rangement
destiné aux espaces professionnels.
Notre mobilier modulable, fonctionnel et intemporel
est réalisé avec des matériaux durables. Ce nouveau
catalogue MBA permet un choix plus large de matières
et de coloris. Mais ce sont avant tout les gammes
de produits qui se sont étendues pour montrer
l’ensemble de notre savoir-faire acquis depuis
de nombreuses années.
Tous nos produits sont certiﬁés Origine France
Garantie et PEFC.
Sur plus de 7000 m², l’usine de fabrication est
composée de trois ateliers.

L s at li rs
p rm tt nt
d pr ndr n charg
la globalit d
nos fabrications :
un at li r métall ri ,
un at li r m nuis ri
t un at li r p intur
t xpéditions

Atelier menuiserie : pose des chants sur centre de placage
à commande numérique de dernière conception avec technologie
à air chaud.

Nos produits sont entièrement fabriqués sur site
grâce à un parc de plus de 30 machines réparties sur les
3 ateliers, une équipe compétente et motivée pour une
fabrication de qualité. Cette équipe maîtrise l’auto-contrôle
pour une conformité et une bonne fiabilité des produits.
Notre entreprise à taille humaine, dotée d’une gestion
de production performante, permet une grande réactivité,
une grande souplesse et des délais de livraison rapides.
Notre écoute est bonne pour répondre précisément
à chaque demande.
En plus de gammes de produits étendues, notre force est
la possibilité de proposer des dimensions personnalisées
et des produits originaux à des tarifs et délais compétitifs.
Nos produits sont garantis 10 ans et nos collections
sont suivies pour assurer un réassortiment dans le temps.
Notre réseau de professionnels est national.
Notre choix de coloris, aussi bien pour les plateaux que
pour les structures métalliques est très large et permet
ainsi des aménagements d’espaces personnalisés.

Une démarche responsable

Une équipe à votre service.
Atelier expéditions : chaque commande est préparée soigneusement
en tenant compte des contraintes clients.

MBA détient la certification PEFC. Nous sélectionnons
nos fournisseurs afin de garantir que le bois utilisé dans
la fabrication de toutes les gammes de produits provient
de forêts gérées durablement.
MBA s’engage d’autre part à préserver l’environnement :
• L’acier utilisé est de fabrication européenne, conforme
aux normes CE.
• Nos peintures poudre époxy sont des matières conformes
aux normes européennes environnementales.
• Les inserts métalliques utilisés pour nos produits sont
facilement démontables et permettent un tri sélectif en fin
de vie du produit.
• Les chants des panneaux sont fabriqués sans chlore.
Quant à notre fonctionnement sur site :
• Les eaux de rinçage et les résidus de peinture époxy sont
confiés à un groupe spécialisé qui les traite dans le respect
de la réglementation de la Direction de l’Environnement
et du développement durable.
• Le tri de nos déchets est assuré par une société
spécialisée.
• Nous utilisons des emballages éco-recyclables.
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Des espaces sans limites,
des bureaux individuels,
des bureaux partagés,
des réunions de travail,
du co-working, des pauses
agréables, des formations,
des rangements pour tous.
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aPy : plan compact 90° droite longueur 1,60 m profondeur 80 cm
avec retour.
Suzi : elliptique pieds panneaux longueur 3,10 m et profondeur
2,10 m avec électrification centrale en verre.
Kaz : sans portes hauteur 81 cm avec départ suivant.
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Atelier peinture : application de poudres pour une précision parfaite.
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sur-mesure

Des ateliers métallerie,
menuiserie et peinture
complètement intégrés.
Un parc machines récent
et performant ainsi qu’un
bureau d’études à l’écoute
permettent toutes
les fabrications produits,
toutes les formes et
tous les formats.

Des espaces étroits utilisés pour répondre à une demande
d’agencements de vestiaires avec patchwork de cases hautes
ou basses. Formes, formats et couleurs en très bonne harmonie.
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L sur-m sur

table originale fabriquée à la demande d’un architecte.
Son plateau hexagonal et son piétement lui donnent un très beau
design et une stabilité parfaite.

Bureaux de conception originale pour un accès
aux informations en toute discrétion et des plateaux de travail de taille
très confortable, avec écrans sous vitres et caissons porteurs.
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espace de travail convivial de forme originale, lieu unique
pour une douzaine de personnes.

Dans un espace de superficie réduite, conception
de 2 marguerites pouvant accueillir 4 ou 6 personnes. Les pieds
partagés et les écrans de courtoisie permettent une bonne
concentration et un espace dédié à chacun.

Demande de piétement résolument moderne en harmonie
pour la table et l’armoire.
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Ensemble pour réunions multimédia composé d’un module
indépendant et de 2 modules dos à dos. Idéale pour des réunions
d’appoint pour lesquelles l’animateur pourra brancher son ordinateur
et partager ses informations. Position assise ou debout possible.

Banque d’accueil sur mesure. Elle est conçue avec une porte
d’accès western et un plateau escamotable pour l’accueil des
personnes handicapées.
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Bi nv nu !

accueil

Un confort de travail,
un confort d’accueil
Avec WELLO tous les espaces dédiés à l’accueil
dans l’entreprise sont possibles.
La gamme Wello est conçue pour s’adapter à toutes
les superficies, à toutes les configurations envisagées
quel que soit le nombre de collaborateurs qui y
travaillent. Les finitions possibles et l’esthétique des
éléments qui composent l’ensemble sont compatibles
avec tous les styles.
Être en poste avec WELLO signifie à la fois confort
de travail important et confort d’accueil pour toutes
les personnes qui arrivent dans l’entreprise.

Wello mobiliers modulaires
Op tions accueil

WELLO 4 éléments : haut retour droite, angle haut droite,
haut intermédiaire et haut retour gauche.
KAZ : portes battantes boutons encoches hauteur 81 cm avec
départ suivant.
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WELLO 4 éléments : haut retour droite, angle haut droite,
bas intermédiaire PMR et haut retour gauche.

accueil

W llo

Wello : angle bas.

angle

bas

WELLO est composé d’éléments hauts et bas de
conception qualitative et esthétique. Leur assemblage est
très facile pour une mise en place agréable et facile.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm, le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur
identique au plateau mais peut être différente sur demande.
Dessus en verre clair trempé épaisseur 10 mm.
Piétement : En mélaminé épaisseur 25 mm et tube acier carré
50 x 50 mm de côté.
Assemblage : Inserts, goujons, excentriques, équerres et plats
de fixation.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Eléments bas : Hauteur 74 cm et profondeur 80 cm.
Eléments hauts : Hauteur 115 cm et profondeur 35 cm.
Profil creux en aluminium hauteur 12 mm habille les éléments
bas et haut.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

pmr

Haut

angle bas gaUche

bas intermédiaire

bas intermédiaire pmr

haUt intermédiaire

Ba-anGBG-8080
Ba-anGBG-100100
Ba-anGBG-120120

Ba-dBint-8080
Ba-dBint-10080
Ba-dBint-12080

Ba-dBintPMR-80110
Ba-dBintPMR-100110
Ba-dBintPMR-120110

Ba-dHint-8080
Ba-dHint-10080
Ba-dHint-12080

angle haUt gaUche

bas retoUr droite

bas retoUr droite pmr

haUt indépendant

Ba-anGHG-8080
Ba-anGHG-100100
Ba-anGHG-120120

Ba-dBRetd-8080
Ba-dBRetd-10080
Ba-dBRetd-12080

Ba-dBeXtPMRd-80110
Ba-dBeXtPMRd-100110
Ba-dBeXtPMRd-120110

Ba-dHind-8080
Ba-dHind-10080
Ba-dHind-12080

angle bas droite
Ba-anGBd-8080
Ba-anGBd-100100
Ba-anGBd-120120

angle haUt droite
Ba-anGHd-8080
Ba-anGHd-100100
Ba-anGHd-120120

bas indépendant

bas retoUr gaUche pmr

haUt retoUr droite

Ba-dBind-8080
Ba-dBind-10080
Ba-dBind-12080

Ba-dBeXtPMRG-80110
Ba-dBeXtPMRG-100110
Ba-dBeXtPMRG-120110

Ba-dHRetd-8080
Ba-dHRetd-10080
Ba-dHRetd-12080

bas retoUr gaUche

haUt retoUr gaUche

Ba-dBRetG-8080
Ba-dBRetG-10080
Ba-dBRetG-12080

Ba-dHRetG-8080
Ba-dHRetG-10080
Ba-dHRetG-12080
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accueil

W llo
Wello 4 éléments : haut retour gauche, haut intermédiaire,
angle haut droite et haut retour droite.

Wello 4 éléments : haut retour gauche, bas intermédiaire PMR,
angle haut droite et haut retour droite.
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Pour la gamme
tous les coloris sont possibles.

WELLO 6 éléments  : bas retour droite, angle bas droite, bas
intermédiaire PMR, haut intermédiaire, angle haut gauche et haut
retour gauche.

WELLO : angle haut.

accueil
Platine de fixation et de sécurisation
pour l’écran (tous coloris du nuancier)

Boîtier métallique (tous coloris du nuancier)

Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium)

Top access câblé (blanc, noir ou aluminium)

Obturateur passe câbles (aluminium)

Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

Guide passe câbles (gris)

Support UC réglable (tous coloris du nuancier)

Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium)

Support clavier coulissant (tous coloris du nuancier)

Coloris piétement effet chromé

oPS-PF

oPS-Boi

oPS-BoiC-iB

oPS-taC-iB

oPS-oPCa

oPS-GSC

oPS-GPC

oPS-SuC

oPS-veR

oPS-SCC

oPS-CHR
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D s spac s d travail
qui boug nt...
t p uv nt boug r.
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bureaux

Agréables, fonctionnels,
personnalisés, ils favorisent
le bien-être
Une très large gamme de style et de conception
différentes pour convenir à tous. Avec les bureaux
MBA , les espaces de travail sont agréables, fonctionnels,
personnalisés et peuvent être en mouvement.
Six gammes de bureaux, chacune avec un design bien
à elle, pour des lieux de travail fonctionnels, agréables
et personnalisables…

Mouv hauteur réglable
Apy piétement arche
WEGA piétement triangle
SISMA piétement dégagement latéral
MALO piétement colonne
Modo piétement cadre
bureaux
Op tions bureaux

APY : plan droit longueur 180 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 72 cm.

20
26
30
34
38
42
46
48
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MOUV : plan bench électrique longueur 180 cm, profondeur 144 cm
et hauteur de 66,5 à 131,5 cm avec écrans de courtoise individuels.

bureaux

Mouv

HAUTEUR RÉGLABLE / électrique

MOUV est un bureau très fonctionnel, il est commandé
électriquement. Il comporte 1 moteur intégré par pied pour un
fonctionnement rapide et silencieux avec sécurité anti-collision.
Sa hauteur peut varier de 66,5 à 131,5 cm sans aucun effort.
Quatre positions peuvent être mémorisées et affichées.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm
ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au
plateau mais peut être différente sur demande.
Structure électrique :
• Plan droit et plan vague : En acier sur 2 pieds en I de section
75 x 75 mm. L’embase est de 700 x 90 mm avec vérins et une traverse
centrale réglable.
• Plan compact : En acier sur 3 pieds en I de section 75 x 75 mm.
L’embase est de 700 x 90 mm avec vérins et 2 traverses centrales
réglables.
• Plan bench : En acier sur 4 pieds en H de section 75 x 75 mm.
Vérins et 2 traverses centrales réglables.
Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris, voir nuancier sur le
rabat en fin de catalogue. Piétement disponible en blanc, noir ou gris.

Mouv : plan compact droite 90° longueur 180 cm,
profondeur 180 cm et hauteur 72 cm.

plan
Droit

plan
compact

plan Vague

Beed-12080
Beed-14080
Beed-16080
Beed-18080
Beed-20080

droite 90°

BeevG-140100
BeevG-160100
BeevG-180100

BeePCd-160160
BeePCd-180160
BeePCd-180180
BeePCd-200180

plan
bencH
gaUche 90°

Beed-BenCH-160164
Beed-BenCH-180164
Beed-BenCH-200164

gaUche

droite

BeePCG-160160
BeePCG-180160
BeePCG-180180
BeePCG-200180
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Beevd-140100
Beevd-160100
Beevd-180100

doUble
Beedv-140100
Beedv-160100
Beedv-180100

Mouv : lan bench longueur 180 cm, profondeur
164 cm et hauteur de 66,5 à 131,5 cm.
Vue de dessous.

bureaux

Mouv  électrique
MOUV : plan droit électrique longueur 140 cm, profondeur 80 cm
et hauteur de 66,5 à 131,5 cm avec voile de fond.
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Hauteur de 66,5 cm.

Mouv : plan droit avec écran
de courtoisie.
Système électrique
de réglage de la hauteur.
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Mouv : plan droit avec voile
de fond.

Hauteur de 131,5 cm.

Écran de courtoisie mélaminé
oPS-eCR
Accessoires pour écran de courtoisie
oPS-aCC
Angles arrondis
oPS-anG
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Platines de liaison
oPS-Pla
Voile de fond
oPS-vdF
Support UC réglable
oPS-SuC
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
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MOUV : plan droit à manivelle longueur 140 cm, profondeur 80 cm
et hauteur de 71,5 à 119,5 cm.

bureaux

Mouv

HAUTEUR RÉGLABLE /à manivelle

MOUV est un bureau très fonctionnel, il peut être
commandé manuellement, il est d’un maniement facile.
Sa hauteur peut varier de 71,5 à 119,5 cm.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de
couleur identique au plateau mais peut être différente
sur demande.
Structure : En acier sur 2 pieds en « I » de section
80 x 50 mm. L’embase est de 700 x 80 mm avec vérins
et une traverse centrale réglable.
Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris,
voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.
Piétement disponible en blanc, noir ou gris.

Le bureau est réglable en hauteur grâce à une manivelle
qui ensuite peut être retirée.

Mouv : plan droit
avec écran de courtoisie.

plan Droit

plan Vague

BeMd-12080
BeMd-14080
BeMd-16080
BeMd-18080
BeMd-20080

BeMvG-140100
BeMvG-160100
BeMvG-180100

gaUche

droite
BeMvd-140100
BeMvd-160100
BeMvd-180100

doUble
BeMdv-140100
BeMdv-160100
BeMdv-180100
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APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm.

bureaux

Apy

PIÉTEMENT ARCHE

Les roulettes sont une option
possible pour ce produit.

plan Droit

plan bencH
fixe

APY est une gamme de bureaux élégante,
actuelle et astucieuse. Son piétement en forme
d’arche convient à tous les espaces de travail.
La référence en bench est proposée avec 2 plateaux
coulissants qui permettent un accès facile aux
éléments de câblage. Les bureaux « départ suivant »
permettent l’optimisation des surfaces disponibles.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau
ou de couleur différente sur demande.
Structure : Deux traverses en tubes carrés de
25 x 25 mm et piétement mécanosoudé de tubes
métalliques carrés 30 x 30 mm et 50 x 50 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon
équerrage et une bonne stabilité.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le
dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans
tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de
catalogue.

plan bencH
coulissant

plan
compact

plan
Vague
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BaRd-12060
BaRd-8080
BaRd-10080
BaRd-12080
BaRd-14080

BaRd-16080
BaRd-18080
BaRd-120120
BaRd-140140

départ sUivant
BaRddS-24060 BaRddS-28080
BaRddS-16080 BaRddS-32080
BaRddS-20080 BaRddS-36080
BaRddS-24080

90° gaUche

gaUche

BaRPCG-160100
BaRPCG-180100
BaRPCG-160120
BaRPCG-180120

BaRvG-140100
BaRvG-160100
BaRvG-180100

départ sUivant

90° droite

BaR-BenCHdC-240162
BaR-BenCHdC-280162
BaR-BenCHdC-320162
BaR-BenCHdC-360162

BaRPCd-160100
BaRPCd-180100
BaRPCd-160120
BaRPCd-180120

BaRvd-140100
BaRvd-160100
BaRvd-180100

BaR-BenCHF-120162
BaR-BenCHF-140162
BaR-BenCHF-160162
BaR-BenCHF-180162

BaR-BenCHC-120162
BaR-BenCHC-140162
BaR-BenCHC-160162
BaR-BenCHC-180162

départ sUivant
BaR-BenCHdSF-240162
BaR-BenCHdSF-280162
BaR-BenCHdSF-320162
BaR-BenCHdSF-360162

droite

doUble
intermédiaire
BaRdi-12060
BaRdi-8080
BaRdi-10080
BaRdi-12080

BaRdi-14080
BaRdi-16080
BaRdi-18080

intermédiaire

intermédiaire

BaR-BenCHiF-120162
BaR-BenCHiF-140162
BaR-BenCHiF-160162
BaR-BenCHiF-180162

BaR-BenCHiC-120162
BaR-BenCHiC-140162
BaR-BenCHiC-160162
BaR-BenCHiC-180162

BaRdv-140100
BaRdv-160100
BaRdv-180100

bureaux

Apy

Apy

Une conception de bureaux
« départ suivant » aﬁn de prolonger
les plans de travail à l’inﬁni si besoin
et optimiser le nombre de pieds
arche.

aPy : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm,
plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm.
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retour pour
plan Droit
et plan compact

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr pied
BPa-1PaR-8060
BPa-1PaR-10060
BPa-1PaR-12060

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

aPy : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm
et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie.

retour pour plan
Vague gaucHe

retour pour plan Vague
Droite

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr pied
BPavG-1PaR-8060
BPavG-1PaR-10060
BPavG-1PaR-12060

BPavG-CP-PC-8060
BPavG-CP-PC-10060
BPavG-CP-PC-12060

BPavd-CP-PC-8060
BPavd-CP-PC-10060
BPavd-CP-PC-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPavG-CP-PP-8060
BPavG-CP-PP-10060
BPavG-CP-PP-12060

sUr pied
BPavd-1PaR-8060
BPavd-1PaR-10060
BPavd-1PaR-12060

BPavG-CPa-8060
BPavG-CPa-10060
BPavG-CPa-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPavd-CP-PP-8060
BPavd-CP-PP-10060
BPavd-CP-PP-12060

BPavd-CPa-8060
BPavd-CPa-10060
BPavd-CPa-12060

Les écrans de courtoisie et voiles
de fond servent à garder l’intimité
des utilisateurs.

APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm avec écran de courtoisie.

APY : plan droit avec voile de fond.

EXTENSION

galbée sur pied
BAR-EXT-12060
BAR-EXT-16060
BAR-EXT-12260
BAR-EXT-16260

29

Galbée sur
caissons mélaminé
avec poignées
carrées
BPA-2CP-PC-12060
BPA-2CP-PC-16060
BPA-2CP-PC-12260
BPA-2CP-PC-16260

Galbée sur caissons
mélaminé avec
poignées plates
BPA-2CP-PP-12060
BPA-2CP-PP-16060
BPA-2CP-PP-12260
BPA-2CP-PP-16260

angle

ronde
BAR-EXTR-120

Galbée sur
caissons acier
1/2 ronde
BAR-EXT-1/2R-8060
BAR-EXT-1/2R-12060
BAR-EXT-1/2R-12260
BAR-EXT-1/2R-16080
BAR-EXT-1/2R-16280

BPA-2CPA-12060
BPA-2CPA-16060
BPA-2CPA-12260
BPA-2CPA-16260

liaison 120°
BAR-PA-12080

liaison 90°
BANGLE-9060
BANGLE-9080

Écran de courtoisie mélaminé
OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie OPS-ACC
Boîtier métallique
OPS-BOI
Boîtier câblé
OPS-BOIC-IB
Top-access câblé
OPS-TAC-IB
Top-access non câblé
OPS-TANC-IB
Obturateur passe câbles
OPS-OPCA
Goulotte simple pour câblesOPS-GSC
Goulotte double pour câbles
OPS-GDC
Guide passe câbles
OPS-GPC
Platines de liaisonOPS-PLA
Voile de fond
OPS-VDF
Support UC réglable
OPS-SUC
Descente de câble verticale
OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles
OPS-VER
Pieds roulettes
OPS-ROU
Coloris piétement effet chromé
OPS-CHR
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WEGA : plan droit longueur 180 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 72 cm avec voile de fond.

bureaux

W ga

WEGA est une gamme de bureaux originale grâce à
l’esthétique de son piétement tubulaire. Elle convient à tous
les espaces de travail. Son installation peut être facilitée
grâce à l’option volant démontage-remontage.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur
identique au plateau mais peut être différent sur demande.
Deux raidisseurs tube acier carré 30 x 30 mm pour assurer une
bonne planéité des plateaux à partir de 160 cm.
Structure : Constituée pieds en tube acier de forme
ronde diamètre 60 mm en partie basse et triangulaire en
partie haute et d’une platine supérieure en tôle emboutie
de diamètre 140 mm et d’épaisseur 4 mm. Elle permet de
partager les piétements entre 2 plateaux.
Trois piétements différents :
• Fixe : Avec vérins en polypropylène chromé, qui permettent
10 mm de réglage pour corriger le dénivelé du sol.
• Sur roulettes : Pour des bureaux facilement mobiles.
• Avec réglages en hauteur : Possible de 650 à 850 mm
plateau inclus.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PIÉTEMENT TRIANGLE

Dessous d’un bureau WeGa avec ses 2 raidisseurs.

plan
Droit

plan
bencH

plan compact

plan
Vague
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90° carré
BCid-12060
BCid-8080
BCid-10080
BCid-12080
BCid-14080
BCid-16080
BCid-18080
BCid-120120
BCid-140140

droit
intermédiaire
BCidi-12060
BCidi-8080
BCidi-10080
BCidi-12080
BCidi-14080
BCidi-16080
BCidi-18080

BCi-BenCH-120162
BCi-BenCH-140162
BCi-BenCH-160162
BCi-BenCH-180162

BCiPC-140140
BCiPC-160160

90° gaUche
arrondi
BCiPCRG-160100
BCiPCRG-180100
BCiPCRG-160120
BCiPCRG-180120

90° gaUche
intermédiaire
BCi-BenCHi-120162
BCi-BenCHi-140162
BCi-BenCHi-160162
BCi-BenCHi-180162

BCiPCG-160100
BCiPCG-180100
BCiPCG-160120
BCiPCG-180120

90° droite
BCiPCd-160100
BCiPCd-180100
BCiPCd-160120
BCiPCd-180120

90° droite
arrondi
BCiPCRd-160100
BCiPCRd-180100
BCiPCRd-160120
BCiPCRd-180120

90° droite accUeil
BCiPCad-200140

gaUche
120° gaUche
asymétriqUe

BCivG-140100
BCivG-160100
BCivG-180100

BCiaSyMG-14080
BCiaSyMG-16080
BCiaSyMG-18080

droite
120° droite
asymétriqUe

BCivd-140100
BCivd-160100
BCivd-180100

BCiaSyMd-14080
BCiaSyMd-16080
BCiaSyMd-18080

90° gaUche
accUeil
BCiPCaG-200140

doUble
120° symétriqUe
BCi-SyM-208120

BCidv-140100
BCidv-160100
BCidv-180100

bureaux

W ga

Le pied peut varier
de 62 à 82 cm.

WeGa : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm avec voile de fond, le chant est de couleur différente du plateau.

WeGa : piétement réglable en hauteur.
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retour pour plan
Droit et compact

retour pour
plan Vague gaucHe

retour pour
plan Vague Droite

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

BPavG-CP-PC-8060
BPavG-CP-PC-10060
BPavG-CP-PC-12060

BPavG-CP-PP-8060
BPavG-CP-PP-10060
BPavG-CP-PP-12060

BPavd-CP-PC-8060
BPavd-CP-PC-10060
BPavd-CP-PC-12060

BPavd-CP-PP-8060
BPavd-CP-PP-10060
BPavd-CP-PP-12060

sUr pied

sUr caisson
acier

sUr pied

sUr caisson
acier

sUr pied

sUr caisson
acier

BPa-1PCi-8060
BPa-1PCi-10060
BPa-1PCi-12060

BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

BPavG-1PCi-8060
BPavG-1PCi-10060
BPavG-1PCi-12060

BPavG-CPa-8060
BPavG-CPa-10060
BPavG-CPa-12060

BPavd-1PCi-8060
BPavd-1PCi-10060
BPavd-1PCi-12060

BPavd-CPa-8060
BPavd-CPa-10060
BPavd-CPa-12060

WeGa : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur
72 cm. Avec écran de courtoisie et pieds partagés.

extension

galbée
sUr pied
BCi-eXt-12060
BCi-eXt-16060
BCi-eXt-12260
BCi-eXt-16260

angle

galbée sUr caissons
mélaminé avec
poignées plates
BPa-2CP-PP-12060
BPa-2CP-PP-16060
BPa-2CP-PP-12260
BPa-2CP-PP-16260

BCi-eXt-1/2R-8060
BCi-eXt-1/2R-12060
BCi-eXt-1/2R-12260
BCi-eXt-1/2R-16080
BCi-eXt-1/2R-16280

ronde
BCi-eXtR-120

galbée sUr caissons
mélaminé avec
poignées carrées
BPa-2CP-PC-12060
BPa-2CP-PC-16060
BPa-2CP-PC-12260
BPa-2CP-PC-16260

galbée sUr
caissons acier
BPa-2CPa-12060
BPa-2CPa-16060
BPa-2CPa-12260
BPa-2CPa-16260

table De
traVail
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liaison 120°
BCi-Pa-12080

galet
BCi-200123

liaison 90°
BanGle-9060
BanGle-9080

1/2 ronde

WeGa : plan droit avec piétement réglable en hauteur.

ovale
BCi-ov-335250

ronde
BCi-R-280

Écran de courtoisie mélaminé
oPS-eCR
Accessoires pour écran
de courtoisie
oPS-aCC
Angles arrondis
oPS-anG
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Goulotte double pour câbles
oPS-GdC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Platines de liaison
oPS-Pla
Volants démontage-remontage oPS-vol
Voile de fond
oPS-vdF
Support UC réglable
oPS-SuC
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
Pieds roulettes
oPS-Rou
Pieds réglables
oPS-ReG
Coloris piétement effet chromé oPS-CHR
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SISMA : plan compact 90° gauche et droite longueur 180 cm,
profondeur 120 cm et hauteur 72 cm.

bureaux

sisma

PIÉTEMENT DÉGAGEMENT LATÉRAL

SiSMa : plan droit avec écran de courtoisie longueur 160 cm,
profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

plan Droit
voile de fond métal
Bdid-12060
Bdid-8080
Bdid-10080
Bdid-12080
Bdid-14080
Bdid-16080
Bdid-18080

voile de fond mélaminé
Bdid-vM-12060
Bdid-vM-8080
Bdid-vM-10080
Bdid-vM-12080
Bdid-vM-14080
Bdid-vM-16080
Bdid-vM-18080

goUlotte strUctUrelle
Bdid-GS-12060
Bdid-GS-8080
Bdid-GS-10080
Bdid-GS-12080
Bdid-GS-14080
Bdid-GS-16080
Bdid-GS-18080

SISMA est une gamme de bureaux avec piétement
en « L ». Grâce à son dégagement latéral, elle facilite le
confort de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur
identique au plateau mais peut être différente sur demande.
Structure : Trois versions au choix :
• Voile de fond acier épaisseur 1 mm. Il se fixe entre les
piétements pour assurer l’équerrage et la stabilité du
bureau.
• Voile de fond mélamine épaisseur 19 mm, il se fixe entre
les piétements pour assurer l’équerrage et la stabilité du
bureau.
• Goulotte structurelle, en acier épaisseur 1 mm. Elle
est extensible de 1200 à 1800 mm et permet le passage
de câbles. Elle se fixe entre les piétements pour assurer
l’équerrage et la stabilité du bureau.
Le piétement soudé est constitué de deux montants,
d’une embase supérieure en tôle et une embase inférieur
emboutie en tôle.L’assemblage est réalisé par soudure
semi-automatique. Il permet le partage de 2 plateaux
côte à côte.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

Droit
DÉpart
suiVant

Droit
intermÉDiaire

voile de fond
mélaminé

goUlotte
strUctUrelle

voile de fond
mélaminé

goUlotte
strUctUrelle

BdiddS-vM-24060
BdiddS-vM-16080
BdiddS-vM-20080
BdiddS-vM-24080
BdiddS-vM-28080
BdiddS-vM-32080
BdiddS-vM-36080

BdiddS-GS-24060
BdiddS-GS-16080
BdiddS-GS-20080
BdiddS-GS-24080
BdiddS-GS-28080
BdiddS-GS-32080
BdiddS-GS-36080

Bdidi-vM-12060
Bdidi-vM-8080
Bdidi-vM-10080
Bdidi-vM-12080
Bdidi-vM-14080
Bdidi-vM-16080
Bdidi-vM-18080

Bdidi-GS-12060
Bdidi-GS-8080
Bdidi-GS-10080
Bdidi-GS-12080
Bdidi-GS-14080
Bdidi-GS-16080
Bdidi-GS-18080

plan Vague

voile de
fond métal

voile de fond
mélaminé

goUlotte
strUctUrelle

BdivG-140100
BdivG-160100
BdivG-180100

BdivG-vM-140100
BdivG-vM-160100
BdivG-vM-180100

BdivG-GS-140100
BdivG-GS-160100
BdivG-GS-180100

droite

Bdivd-140100
Bdivd-160100
Bdivd-180100

Bdivd-vM-140100
Bdivd-vM-160100
Bdivd-vM-180100

Bdivd-GS-140100
Bdivd-GS-160100
Bdivd-GS-180100

doUble

Bdidv-140100
Bdidv-160100
Bdidv-180100

Bdidv-vM-140100
Bdidv-vM-160100
Bdidv-vM-180100

Bdidv-GS-140100
Bdidv-GS-160100
Bdidv-GS-180100

gaUche
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bureaux

Sisma

plan compact

carré 90°
gauche

voile de
fond métal

voile de fond
mélaminé

goulotte
structurelle

BDIPCG-140140
BDIPCG-160160

BDIPCG-VM-140140
BDIPCG-VM-160160

BDIPCG-GS-140140
BDIPCG-GS-160160

BDIPCG-160100
BCIPCG-180100
BCIPCG-160120
BCIPCG-180120

BDIPCG-VM-160100
BCIPCG-VM-180100
BCIPCG-VM-160120
BCIPCG-VM-180120

BDIPCG-GS-160100
BCIPCG-GS-180100
BCIPCG-GS-160120
BCIPCG-GS-180120

BDIPCRG-160100
BDIPCRG-180100
BDIPCRG-160120
BDIPCRG-180120

BDIPCRG-VM-160100
BDIPCRG-VM-180100
BDIPCRG-VM-160120
BDIPCRG-VM-180120

BDIPCRG-GS-160100
BDIPCRG-GS-180100
BDIPCRG-GS-160120
BDIPCRG-GS-180120

BDIPCAG-200140

BDIPCAG-VM-200140

BDIPCAG-GS-200140

120° gauche
asymétrique

BDIASYMG-14080
BDIASYMG-16080
BDIASYMG-18080

BDIASYMG-VM-14080
BDIASYMG-VM-16080
BDIASYMG-VM-18080

BDIASYMG-GS-14080
BDIASYMG-GS-16080
BDIASYMG-GS-18080

Carré 90°
droite

BDIPCD-140140
BDIPCD-160160

BDIPCD-VM-140140
BDIPCD-VM-160160

BDIPCD-GS-140140
BDIPCD-GS-160160

BDIPCD-160100
BCIPCD-180100
BCIPCD-160120
BCIPCD-180120

BDIPCD-VM-160100
BCIPCD-VM-180100
BCIPCD-VM-160120
BCIPCD-VM-180120

BDIPCD-GS-160100
BCIPCD-GS-180100
BCIPCD-GS-160120
BCIPCD-GS-180120

BDIPCRD-160100
BDIPCRD-180100
BDIPCRD-160120
BDIPCRD-180120

BDIPCRD-VM-160100
BDIPCRD-VM-180100
BDIPCRD-VM-160120
BDIPCRD-VM-180120

BDIPCRD-GS-160100
BDIPCRD-GS-180100
BDIPCRD-GS-160120
BDIPCRD-GS-180120

BDIPCAD-200140

BDIPCAD-VM-200140

BDIPCAD-GS-200140

BDIASYMD-14080
BDIASYMD-16080
BDIASYMD-18080

BDIASYMD-VM-14080
BDIASYMD-VM-16080
BDIASYMD-VM-18080

BDIASYMD-GS-14080
BDIASYMD-GS-16080
BDIASYMD-GS-18080

90° gauche

90° gauche
arrondi

90° gauche
accueil
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90° droite

90° droite
arrondi

90° droite
accueil

120° droite
asymétrique
120°
symétrique

BDI-SYM-208120

BDI-SYM-VM-208120

BDI-SYM-GS-208120

SISMA : plan droit avec voile de fond
métal longueur 180 cm, profondeur
80 cm et hauteur 72 cm.
SISMA : Piétement et voile de fond
métal d’un bureau.

SISMA : plan droit avec voile de
fond mélaminé longueur 180 cm,
profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

SISMA : plan droit avec goulotte
structurelle longueur 180 cm,
profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

retour pour plan Droit et compact

sUr caisson mélaminé
avec poignées carrées

sUr caisson mélaminé
avec poignées plates

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

sUr pied
BPa-1PCo-8060
BPa-1PCo-10060
BPa-1PCo-12060

sUr caisson acier
BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

extension

galbée sUr pied

galbée sUr caissons mélaminé
avec poignées plates

BCo-eXt-12060
BCo-eXt-16060
BCo-eXt-12260
BCo-eXt-16260

BPa-2CP-PP-12060
BPa-2CP-PP-16060
BPa-2CP-PP-12260
BPa-2CP-PP-16260

1/2 ronde
BCo-eXt-1/2R-8060
BCo-eXt-1/2R-12060
BCo-eXt-1/2R-12260
BCo-eXt-1/2R-16080
BCo-eXt-1/2R-16280

galbée sUr caissons mélaminé
avec poignées carrées
BPa-2CP-PC-12060
BPa-2CP-PC-16060
BPa-2CP-PC-12260
BPa-2CP-PC-16260

retour pour plan Vague gaucHe
ronde
BCo-eXtR-120

sUr caisson mélaminé
avec poignées carrées

sUr caisson mélaminé
avec poignées plates

BPavG-CP-PC-8060
BPavG-CP-PC-10060
BPavG-CP-PC-12060

BPavG-CP-PP-8060
BPavG-CP-PP-10060
BPavG-CP-PP-12060

galbée sUr caissons acier
BPa-2CPa-12060
BPa-2CPa-16060
BPa-2CPa-12260
BPa-2CPa-16260

angle
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sUr pied
BPavG-1PCo-8060
BPavG-1PCo-10060
BPavG-1PCo-12060

sUr caisson acier
BPavG-CPa-8060
BPavG-CPa-10060
BPavG-CPa-12060

liaison 120°
BCo-Pa-12080

liaison 90°
BanGle-9060
BanGle-9080

retour pour plan Vague Droite

sUr caisson mélaminé
avec poignées carrées

sUr caisson mélaminé
avec poignées plate

BPavd-CP-PC-8060
BPavd-CP-PC-10060
BPavd-CP-PC-12060

BPavd-CP-PP-8060
BPavd-CP-PP-10060
BPavd-CP-PP-12060

sUr pied
BPavd-1PCo-8060
BPavd-1PCo-10060
BPavd-1PCo-12060

sUr caisson acier
BPavd-CPa-8060
BPavd-CPa-10060
BPavd-CPa-12060

Écran de courtoisie mélaminé
Accessoires pour écran de courtoisie
Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Platines de liaison
Support UC réglable
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

oPS-eCR
oPS-aCC
oPS-anG
oPS-Boi
oPS-BoiC-iB
oPS-taC-iB
oPS-tanC-iB
oPS-oPCa
oPS-GSC
oPS-GPC
oPS-Pla
oPS-SuC
oPS-veR
oPS-CHR
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MALO : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm. Les pieds sont partagés, le chant est de couleur différente
de celle du plateau. Caissons mobile mélaminé avec poignées carrées.

bureaux

Malo

MALO est une gamme de bureaux pratique,
fonctionnelle, facile pour des agencements
à la carte. Son installation peut être facilitée grâce
à l’option volant démontage-remontage.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de
couleur identique au plateau mais peut être différente sur
demande. Deux raidisseurs tube acier carré 30 x 30 mm
pour assurer une bonne planéité des plateaux à partir
de 160 cm.
Piétement : Pieds tube acier rond diamètre 60 mm
et platine acier carrée en 130 x 130 mm épaisseur 3 mm
prévue pour le partage entre 2 plateaux. Le piétement
peut être demandé avec roulettes.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PIÉTEMENT COLONNE

Malo : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm,
plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm.
Armoire longueur 1,20 m, hauteur 1,10 m servant comme séparation.

plan
Droit

plan
bencH

plan compact

plan
Vague
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90° gaUche
BCod-12060
BCod-8080
BCod-10080
BCod-12080
BCod-14080
BCod-16080
BCod-18080
BCod-120120
BCod-140140

droit
intermédiaire
BCodi-12060
BCodi-8080
BCodi-10080
BCodi-12080
BCodi-14080
BCodi-16080
BCodi-18080

BCo-BenCH-120162
BCo-BenCH-140162
BCo-BenCH-160162
BCo-BenCH-180162

bench sUivant
BCo-BenCHi-120162
BCo-BenCHi-140162
BCo-BenCHi-160162
BCo-BenCHi-180162

BCoPCG-160100
BCoPCG-180100
BCoPCG-160120
BCoPCG-180120

90° droite
BCoPCd-160100
BCoPCd-180100
BCoPCd-160120
BCoPCd-180120

90° gaUche
arrondi
BCoPCRG-160100
BCoPCRG-180100
BCoPCRG-160120
BCoPCRG-180120

90° droite
arrondi
BCoPCRd-160100
BCoPCRd-180100
BCoPCRd-160120
BCoPCRd-180120

BCoPCad-200140

120° gaUche
asymétriqUe
BCoaSyMG-14080
BCoaSyMG-16080
BCoaSyMG-18080

120° droite
asymétriqUe

90° gaUche
accUeil
BCoPCaG-200140

gaUche
BCovG-140100
BCovG-160100
BCovG-180100

BCoaSyMd-14080
BCoaSyMd-16080
BCoaSyMd-18080

carré 90°
BCoPC-140140
BCoPC-160160

90° droite accUeil

120° symétriqUe
BCo-SyM-208120

droite
BCovd-140100
BCovd-160100
BCovd-180100

doUble
BCodv-140100
BCodv-160100
BCodv-180100

bureaux

Malo

Malo : plan droit avec écran de courtoisie, caisson mélaminé
4 tiroirs poignées carrées avec un top mélaminé assorti au plateau.

Malo : plan bench longueur 140 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 72 cm.
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retour pour plan
Droit et compact

retour pour
plan Vague gaucHe

retour pour
plan Vague Droite

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

BPavG-CP-PC-8060
BPavG-CP-PC-10060
BPavG-CP-PC-12060

BPavG-CP-PP-8060
BPavG-CP-PP-10060
BPavG-CP-PP-12060

BPavd-CP-PC-8060
BPavd-CP-PC-10060
BPavd-CP-PC-12060

BPavd-CP-PP-8060
BPavd-CP-PP-10060
BPavd-CP-PP-12060

sUr pied

sUr caisson
acier

sUr pied

sUr caisson
acier

sUr pied

sUr caisson
acier

BPa-1PCo-8060
BPa-1PCo-10060
BPa-1PCo-12060

BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

BPavG-1PCo-8060
BPavG-1PCo-10060
BPavG-1PCo-12060

BPavG-CPa-8060
BPavG-CPa-10060
BPavG-CPa-12060

BPavd-1PCo-8060
BPavd-1PCo-10060
BPavd-1PCo-12060

BPavd-CPa-8060
BPavd-CPa-10060
BPavd-CPa-12060

Écran de courtoisie mélaminé
oPS-eCR
Accessoires pour écran
de courtoisie
oPS-aCC
Angles arrondis
oPS-anG
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Goulotte double pour câbles
oPS-GdC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Platines de liaison
oPS-Pla
Volants démontage-remontage oPS-vol
Voile de fond
oPS-vdF
Support UC réglable
oPS-SuC
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
Pieds roulettes
oPS-Rou
Coloris piétement effet chromé oPS-CHR

Malo : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et 72 cm
avec piétement sur roulettes.

extension

galbée
sUr pied
BCo-eXt-12060
BCo-eXt-16060
BCo-eXt-12260
BCo-eXt-16260

angle

galbée sUr caissons
mélaminé avec
poignées plates
BPa-2CP-PP-12060
BPa-2CP-PP-16060
BPa-2CP-PP-12260
BPa-2CP-PP-16260

table De traVail

liaison 120°

galet

BCo-Pa-12080

BCo-200123

liaison 90°
BanGle-9060
BanGle-9080

ovale
BCo-ov-335250

1/2 ronde
BCo-eXt-1/2R-8060
BCo-eXt-1/2R-12060
BCo-eXt-1/2R-12260
BCo-eXt-1/2R-16080
BCo-eXt-1/2R-16280

galbée sUr caissons
mélaminé avec
poignées carrées
BPa-2CP-PC-12060
BPa-2CP-PC-16060
BPa-2CP-PC-12260
BPa-2CP-PC-16260

ronde
BCo -eXtR-120

galbée sUr
caissons acier
BPa-2CPa-12060
BPa-2CPa-16060
BPa-2CPa-12260
BPa-2CPa-16260

ronde
BCo-R-280
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MODO : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm ,profondeur
162 cm et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie et retour sur
pied panneau..

bureaux

Modo

MODO est une gamme de bureau esthétique
et élégante. Son piétement design est un cadre en tube
carré qui lui apporte un style très contemporain.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de
couleur identique au plateau mais peut être différente
sur demande.
Structure : Deux versions au choix :
• Traverse structurelle en tube acier carré 30 x 30 mm.
• Voile de fond structurel en mélaminé 19 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon équerrage
et une bonne stabilité.
Le piétement est un cadre mécano-soudé de tube
métalliques carrés 30 x 30 mm.
Au choix, un panneau mélaminé épaisseur 19 mm peut
être ou non intégré dans le cadre.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PIÉTEMENT CADRE

Modo : plan droit pieds cadre longueur 140 cm, profondeur 80 cm et
hauteur 72 cm avec voile de fond.
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plan Droit

plan bencH
Vue du piétement cadre sans voile de fond.

pieds panneaUx
et voile de fond

pieds cadre
et voile de fond

BPPvd-10080
BPPvd-12080
BPPvd-14080
BPPvd-16080
BPPvd-18080

BPtvd-10080
BPtvd-12080
BPtvd-14080
BPtvd-16080
BPtvd-18080

pieds panneaUx
sans voile de fond

pieds cadre
sans voile de fond

BPPtd-10080
BPPtd-12080
BPPtd-14080
BPPtd-16080
BPPtd-18080

BPttd-10080
BPttd-12080
BPttd-14080
BPttd-16080
BPttd-18080

pieds panneaUx
BPPt-BenCH-100162
BPPt-BenCH-120162
BPPt-BenCH-140162
BPPt-BenCH-160162
BPPt-BenCH-180162

pieds cadre
BPtt-BenCH-100162
BPtt-BenCH-120162
BPtt-BenCH-140162
BPtt-BenCH-160162
BPtt-BenCH-180162

Modo : plan bench pieds cadre longueur
160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm.
Extension galbée sur caissons porteur.

bureaux

Modo

Modo : plan droit pieds
cadre et voile de fond
longueur 160 cm, profondeur
80 cm et hauteur 72 cm.

retour

Modo : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm, profondeur
162 cm, hauteur 72 cm avec écrans de courtoisie et extension
1/2 ronde.

angle

extension
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sUr pied
panneaUx
BPa-1PP-8060
BPa-1PP-10060
BPa-1PP-12060

retoUr sUr caisson
mélaminé avec
poignées carrées

galbée sUr pied
BPt-eXt-16060
BPt-eXt-16260

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

galbée sUr caisson
mélaminé avec
poignées plates
BPt-2CP-PP-16060
BPt-2CP-PP-16260

liaison 90°
BPt-Pa-90

1/2 ronde
sUr pied cadre
BPa-1Pt-8060
BPa-1Pt-10060
BPa-1Pt-12060

retoUr sUr caisson
mélaminé avec
poignées plates
BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

BPt-eXt-1/2R-8060
BPt-eXt-1/2R-16080
BPt-eXt-1/2R-16280

galbée sUr caisson
mélaminé avec
poignées carrées
BPt-2CP-PC-16060
BPt-2CP-PC-16260

extension ronde
BPt-eXtR-120

retoUr sUr
caisson acier
BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

liaison 120°
BPt-Pa-12080

galbée sUr
caisson acier
BPt-2CPa-16060
BPt-2CPa-16260

Modo : plan droit pieds panneau sans voile de fond longueur
160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.
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Modo : plan bench pieds
panneaux longueur 160 cm,
profondeur 162 cm
et hauteur 72 cm avec écrans
de courtoisie.

Écran de courtoisie mélaminé
oPS-eCR
Accessoires pour écran de courtoisie oPS-aCC
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Goulotte double pour câbles
oPS-GdC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Platines de liaison
oPS-Pla
Support UC réglable
oPS-SuC
Descente de câble verticale
oPS-dCv
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
Coloris piétement effet chromé
oPS-CHR

bureaux

Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates
pour accompagner les tables informatique.

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces
et permet du rangement à proximité.
En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm,
les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.
Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur
ou en longueur en fonction des configurations
souhaitées. En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 19 mm.
Caissons mobiles ou ﬁxes en mélaminé haute densité
non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm.
Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur
et dotés d’un plumier. L’ouverture sélective des tiroirs
empêche le basculement.
Caissons mobiles ou ﬁxes en acier épaisseur 1,2 mm
avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs
intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés
d’un plumier. L’ouverture sélective des tiroirs empêche
le basculement. Elle s’effectue par préhension latérale.
Coloris : Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier
sur le rabat en fin de catalogue.

caisson mÉlaminÉ
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mobile 2 tiroirs avec
poignées carrées
LG43 x HT59 x PF60
RCM-2t-PC

mobile 2 tiroirs avec
poignées plates

fixe 3 tiroirs
avec poignées
carrées

fixe 4 tiroirs
avec poignées
carrées

LG43

LG43

RCF-3t-60-PC-HT72
RCF-3t-80-PC-HT72
RCF-3t-60-PC-HT76
RCF-3t-80-PC-HT76

RCF-4t-60-PC-HT72
RCF-4t-80-PC-HT72
RCF-4t-60-PC-HT76
RCF-4t-80-PC-HT76

fixe 3 tiroirs
avec poignées
plates

fixe 4 tiroirs
avec poignées
plates

LG43

LG43

RCF-3t-60-PP-HT72
RCF-3t-80-PP-HT72
RCF-3t-60-PP-HT76
RCF-3t-80-PP-HT76

RCF-4t-60-PP-HT72
RCF-4t-80-PP-HT72
RCF-4t-60-PP-HT76
RCF-4t-80-PP-HT76

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2t-PP
RCM-2T-PC

mobile 3 tiroirs avec
poignées carrées
LG43 x HT59 x PF60
RCM-3t-PC

Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.
mobile 3 tiroirs avec
poignées plates
LG43 x HT59 x PF60
RCM-3t-PP

Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.

comptoir

bUreaU

caisson

aCoMPtoiR-8032
aCoMPtoiR-10032
aCoMPtoiR-12032
aCoMPtoiR-14032
aCoMPtoiR-16032
aCoMPtoiR-18032

aCoMPtoiR-6043
aCoMPtoiR-8043

Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

classeur
latÉral Haut
mÉlaminÉ

haUteUr 110 cm
RCFH1t3n-80-40110
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caisson acier top mÉlaminÉ

caisson acier top acier

mobile 2 tiroirs

mobile 3 tiroirs

fixe 3 tiroirs

mobile 2 tiroirs

mobile 3 tiroirs

fixe 3 tiroirs

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT 72

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT 72

RCMa-ta-2t

RCMa-ta-3t

RCFa-ta-3t-60
RCFa-ta-3t-80

RCMa-tM-2t

RCMa-tM-3t

RCFa-tM-3t-60
RCFa-tM-3t-80

Caisson acier 3 tiroirs
mobile, avec top acier.

Caisson acier fixe 3 tiroirs
hauteur 72 cm, avec top
mélaminé.

Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier)

oPS-eCR

Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) oPS-aCC

Angles arrondis (rayon 50 mm) oPS-anG
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Boîtier métallique (tous coloris
du nuancier)
oPS-Boi

Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium)

oPS-BoiC-iB

Top access câblé (blanc,
noir ou aluminium)
oPS-taC-iB

Top access non câblé (blanc,
noir ou aluminium)
oPS-tanC-iB

Obturateur passe câbles (aluminium) oPS-oPCa

Mouv

Modo

SiSMa

WeGa

Malo

aPy

bureaux

oPS-GSC

Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GdC

Guide passe câbles (gris)

Mouv

Modo

SiSMa

WeGa

Malo

aPy
Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GPC

Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier)
Volants démontage-remontage (lot de 4)

Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier)

oPS-Pla
oPS-vol

oPS-vdF
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Support UC réglable
(tous coloris du nuancier)

Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier)

oPS-SuC

oPS-dCv

Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) oPS-veR

Pieds roulettes

Pieds réglables

Coloris piétement effet chromé

oPS-Rou

oPS-ReG

oPS-CHR

Bi n class r,
organis r...
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Tout r trouv r
n un clin d’œil

rangements

Un espace de travail
agréable et organisé
Avec MULTI, KAZ et ROKE le rangement
s’est adapté aux nouvelles organisations
et à toutes les attentes en terme de dimensions
et de finitions.
C’est donc avec MBA beaucoup de facilités
d’aménagements pour des espaces de travail
agréables et organisés.

Multi armoires
Kaz cases
Roke socles

1er plan : caisson acier, armoire portes coulissantes
hauteur 72 cm associée avec une table CAROL hauteur 72 cm.
2e plan : armoire sans portes hauteur 72 cm, armoire à cases
hauteur 1,98 m, armoire 2 portes battantes et une armoire
portes verre hauteur 1,98 m.
Arrière plan : bureau APY associé avec un caisson mélaminé
et des armoires 3 tiroirs hauteur 101 cm.
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58
62
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Armoire à cases hauteur 1,10 m. Modo plan bench longueur 160 cm,
profondeur 162 cm et hauteur 72 cm

rangements

ARMOIRES

Multi

De très belles ﬁnitions
coordonnées à toutes
les collections MBA.

Armoire portes coulissantes
hauteur 72 cm.

MULTI est pensé pour le cloisonnement de différents
espaces, pour le rangement traditionnel et pour
l’installation murale.
Un choix extrêmement large tant pour les nuances de matières
que pour les différentes ouvertures sans portes, portes battantes,
portes coulissantes, portes verre. Avec cases ou sans cases, tout
est prévu!
Le corps des rangements : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 19 mm, les dessus, socles et étagères sont en mélaminé
haute densité non feu épaisseur 25 mm.
La profondeur de MULTI est toujours de 45 cm.
Les charnières : Qualitatives, elles permettent une fermeture
sur amortisseurs, silencieuses avec un angle de 110°.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.
Coloris : Disponibles dans tous les coloris, les portes peuvent
êtres commandées de couleur différente. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

Armoire 3 tiroirs
hauteur 101 cm.
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armoire Hauteur 72 cm

PoRteS BattanteS
PoiGnéeS CaRRéeS

PoRteS
CouliSSanteS

RaR2PB-PC-8072
RaR2PB-PC-10072
RaR2PB-PC-12072

RaR2PC-12072

PoRteS BattanteS
BoutonS À enCoCHe
RaR2PB-Be-8072
RaR2PB-Be-10072
RaR2PB-Be-12072

armoire Hauteur 101 cm

SanS PoRteS
RaRSP-8072
RaRSP-10072
RaRSP-12072

PoRteS BattanteS
PoiGnéeS CaRRéeS

PoRteS
CouliSSanteS

RaR2PB-PC-80101
RaR2PB-PC-100101
RaR2PB-PC-120101

RaR2PC-120101

PoRteS veRRe

PoRteS veRRe

RaR2Pv-8072
RaR2Pv-10072
RaR2Pv-12072

RaR2Pv-80101
RaR2Pv-100101
RaR2Pv-120101

PoRteS BattanteS
BoutonS À enCoCHe
RaR2PB-Be-80101
RaR2PB-Be-100101
RaR2PB-Be-120101

SanS PoRteS
RaRSP-80101
RaRSP-100101
RaRSP-120101

fixe 3 tiroirs
RaR3t-80101
RaR3t-100101

rangements

Multi

Armoire portes battantes
hauteur 1,10 m.

Armoire sans portes
hauteur 1,60 m.

armoire Hauteur 110 cm

PoRteS BattanteS
PoiGnéeS CaRRéeS

PoRteS BattanteS
BoutonS À enCoCHe

RaR2PB-PC-80110
RaR2PB-PC-100110
RaR2PB-PC-120110

RaR2PB-Be-80110
RaR2PB-Be-100110
RaR2PB-Be-120110

SanS PoRteS
RaRSP-80110
RaRSP-100110
RaRSP-120110
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PoRteS
CouliSSanteS

armoire Hauteur 160 cm
PoRteS
BattanteS

SanS
PoRteS

RaR2PB-80160
RaR2PB-100160
RaR2PB-120160

RaRSP-80160
RaRSP-100160
RaRSP-120160

PoRteS veRRe

PoRteS
CouliSSanteS

PoRteS
veRRe

RaR2PC-120160

RaR2Pv-80160
RaR2Pv-100160
RaR2Pv-120160

RaR2PC-120110

RaR2Pv-80110
RaR2Pv-100110
RaR2Pv-120110

3 CaSeS
SanS PoRteS

6 CaSeS
SanS PoRteS

9 CaSeS
SanS PoRteS

4 CaSeS
SanS PoRteS

8 CaSeS
SanS PoRteS

12 CaSeS
SanS PoRteS

RaR3CSP-40110

RaR6CSP-80110

RaR9CSP-120110

RaR4CSP-40160

RaR8CSP-80160

RaR12CSP-120160

3 CaSeS PoRteS
BattanteS

6 CaSeS PoRteS
BattanteS

9 CaSeS PoRteS
BattanteS

4 CaSeS PoRteS
BattanteS

8 CaSeS PoRteS
BattanteS

12 CaSeS PoRteS
BattanteS

RaR3CPB-40110

RaR6CPB-80110

RaR9CPB-120110

RaR4CPB-40160

RaR8CPB-80160

RaR12CPB-120160

Armoire portes verre
hauteur 1,80 m.

Armoire à cases
hauteur 1,98 m.

armoire Hauteur 180 cm

armoire Hauteur 198 cm

PoRteS
BattanteS

PoRteS
BattanteS

RaR2PB-80180
RaR2PB-100180
RaR2PB-120180

SanS PoRteS
RaRSP-80180
RaRSP-100180
RaRSP-120180

PoRteS veRRe
RaR2Pv-80180
RaR2Pv-100180
RaR2Pv-120180

2 PoRteS BattanteS
2 PoRteS veRRe
RaR2PB2Pv-80180
RaR2PB2Pv-100180
RaR2PB2Pv-120180

RaR2PB-80198
RaR2PB-100198
RaR2PB-120198

2 PoRteS
BattanteS
2 PoRteS veRRe

5 CaSeS
SanS PoRteS

RaR5CPB-40198

RaR5CSP-40198

10 CaSeS PoRteS
BattanteS

10 CaSeS
SanS PoRteS

RaR10CPB-80198

RaR10CSP-80198

15 CaSeS PoRteS
BattanteS

15 CaSeS
SanS PoRteS

RaR15CPB-120198

RaR15CSP-120198

RaR2PB2Pv-80198
RaR2PB2Pv-100198
RaR2PB2Pv-120198

SanS PoRteS
RaRSP-80198
RaRSP-100198
RaRSP-120198

5 CaSeS PoRteS
BattanteS

2 PoRteS
BattanteS
3 niCHeS
RaR2PB3n-80198
RaR2PB3n-100198
RaR2PB3n-120198

PoRteS
CouliSSanteS
RaR2PC-120180

2 PoRteS BattanteS
3 niCHeS
RaR2PB3n-80180
RaR2PB3n-100180
RaR2PB3n-120180

PoRteS
CouliSSanteS
RaR2PC-120198
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rangements

Multi

Vestiaire

HauteuR 180 CM

HauteuR 198 CM

1 porte
battante

2 portes
battantes

1 porte
battante

2 portes
battantes

RveSt-30180

RveSt2PB-60180

RveSt-30198

RveSt2PB-60198
RveSt2PB

Vestiaire longueur 30 cm et 60 cm, hauteur 1,98 m.

Vestiaire largeur 60 cm
et hauteur 1,80 m.
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Réhausse hauteur 45 cm posée sur une armoire sans portes.

rÉHausse

HauteuR 40 CM

porte battante
RR2PB-8040
RR2PB-10040
RR2PB-12040

portes
coUlissantes
RR2PC-12040

Réhausse porte coulissante
hauteur 45 cm.

sans portes
RRSP-8040
RRSP-10040
RRSP-12040

Armoire sans portes hauteur 1,98 m.

Armoire portes coulissantes hauteur 72 cm associée avec
un bureau MALO.

Armoires à cases et portes battantes hauteur 1,60 m.
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Armoires 3 tiroirs sans portes et portes battantes hauteur 101 cm.

Armoire 2 portes battantes 2 portes verre hauteur 1,80 m,
table ELGA pied corolle puis armoire portes verre hauteur 1,80 m.

Serrure à porte verre
OPS-SERPV
Serrure à barillet
OPS-SERB
Serrure 3 points
OPS-SER3P
Étagère mélaminé
OPS -ET
Étagère métallique dossiers suspendus
OPS-EDS
Séparateur acier
OPS-SEP
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Fixation murale non comprise.

KAZ : portes boîtes aux lettres avec départ suivant hauteur 78 cm.

rangements

cases

Kaz

KAZ est un rangement avec cases sans portes,
portes pleines ou portes boîtes aux lettres.
Les portes sont proposées avec une serrure à barillet
ou un bouton à encoche au choix.
Leur conception « départ suivant » permet une
grande facilité de montage et une optimisation
économique appréciable.
Corps et étagère : En mélaminé haute densité
non feu épaisseur 19 mm avec un chant de 2 mm
coordonné au rangement.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol.
Coloris : Corps et portes peuvent être demandés
de couleurs différentes. Disponibles dans tous les
coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

Des dimensions bien étudiées,
est adapté à tous les besoins
en rangement.

Kaz

KAZ : portes battantes avec serrures hauteur 1,57 m.

KAZ : sans portes avec départ suivant hauteur 81 cm.

KAZ : portes battantes avec boutons à encoche départ suivant
hauteur 81 cm.
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rangements

Kaz

Kaz : portes battantes
hauteur 1,19 m.

Kaz : portes boîtes aux
lettres hauteur 81 cm.

cases Hauteur 81 cm

cases Hauteur 119 cm

PoRteS BattanteS
déPaRt

PoRteS BattanteS
Suivant

PoRteS BattanteS
déPaRt

PoRteS BattanteS
Suivant

serrure R2CPBd-4081-SE
bouton R2CPBd-4081-BE

serrure R2CPBS-4081-SE
bouton R2CPBS-4081-BE

serrure R3CPBd-40119-SE
bouton R3CPBd-40119-BE

serrure R3CPBS-40119-SE
bouton R3CPBS-40119-BE

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
déPaRt

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
Suivant

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
déPaRt

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
Suivant

serrure R2CPBld-4081-SE

serrure R2CPBlS-4081-SE

serrure R3CPBld-40119-SE

serrure R3CPBlS-40119-SE
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SanS PoRteS déPaRt

SanS PoRteS Suivant

SanS PoRteS déPaRt

SanS PoRteS Suivant

R2CSPd-4081

R2CSPS-4081

R3CSPd-40119

R3CSPS-40119

Kaz : portes boîtes
aux lettres hauteur 1,57 m.
Kaz : sans portes
hauteur 1,95 m.

cases Hauteur 157 cm
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cases Hauteur 195 cm
PoRteS BattanteS
déPaRt

PoRteS BattanteS
Suivant

serrure R4CPBd-40157-SE
bouton R4CPBd-40157-BE

serrure R4CPBS-40157-SE
bouton R4CPBS-40157-BE

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
déPaRt

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
Suivant

serrure R4CPBld-40157-SE

serrure R4CPBlS-40157-SE

PoRteS BattanteS
déPaRt

SanS PoRteS
déPaRt

serrure R5CPBd-40195-SE
bouton R5CPBd-40195-BE

R5CSPd-40195

SanS PoRteS déPaRt

SanS PoRteS Suivant

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
déPaRt

R4CSPd-40157

R4CSPS-40157

serrure R5CPBld-40195-SE

PoRteS BattanteS
BoÎteS auX lettReS
Suivant
serrure R5CPBlS-40195-SE

PoRteS BattanteS
Suivant
serrure R5CPBS-40195-SE
bouton R5CPBS-40195-BE

SanS PoRteS
Suivant
R5CSPS-40195
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Rangement ROKE portes coulissantes, hauteur 95 cm
et portes battantes 180 cm.

rangements

SOCLES

Rok

RoKe : armoire
à documentation 5 cases
hauteur 1,81 m.

RoKe : portes coulissantes
hauteur 95 cm.

armoire
Haute
et basse

armoire
12 cases

ROKE est un rangement soit sur socle
en métal ou bien sur socle mélaminé.
Corps et portes : En mélaminé haute
densité anti feu épaisseur 19 mm avec un
chant de 2 mm coordonné.
Étagères : En mélaminé haute densité
anti feu épaisseur 19 mm avec un chant de
2 mm coordonné au rangement.
Socle métallique : Pour armoire basse,
haute et 12 cases en cadre mécano-soudé
tube acier rond diamètre 40 mm et tube
acier rectangle 40 x 20 mm peint en époxy.
Socle en mélaminé : Pour armoire à
documentation en mélaminé épaisseur
19 mm avec un chant de 2 mm coordonné
au rangement.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour
corriger le dénivelé du sol.
Coloris : Disponible dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

armoire À
Documentation
avec présentoirs
escamotables
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2 PoRteS
BattanteS
aveC SeRRuRe

PoRteS PleineS
R-12C-PP-90180

15 CaSeS
RdoC-15C-91181

RaR-2PB-So-120180

PoRteS
CouliSSanteS

PoRteS CouRRieRS

9 CaSeS
RdoC-9C-91110

R-12C-PC-90180

RaR-2PC-So-12095

RoKe : armoire à documentation 9 cases,
hauteur 1,10 m.
5 CaSeS
SanS PoRteS
R-12C-SP-90180

RdoC-5C-32181

Réunion
à 14h 30 !
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TABLES
Se réunir, faire le point,
travailler ensemble…
Faire le point autour d’une boisson chaude,
petits ou grands groupes, nos gammes de tables
permettent tout, partout.
MBA est le spécialiste de la fabrication des tables
et propose 11 gammes très différentes. Cara et Paco,
tables historiques de MBA avec 70 formats, Ginkgo
la petite dernière très ludique et fonctionnelle
pour des espaces de co-working, Cléa revient avec
un piétement « arche » et des hauteurs différentes
pour tous les espaces , Carol et son pied central,
Pol avec piétement qui permet une grande stabilité et
surtout beaucoup d’espace pour les jambes, Cosmos,
Ebba et Ezio se plient pour occuper moins d’espace,
Abia et Suzi destinées aux conférences et aux réunions
plus formelles.

KALI table nomade
CARA 4 pieds carrés
PACO 4 pieds ronds
CLÉA piétement arche
CAROL pied corolle
POL piétement dégagement latéral
COSMOS plateau rabattable
EBBA plateau rabattable
EZIO table pliante
ELGA table de conférence
SUZI table de conférence
OP TIONS tables

ELGA : table 10 personnes avec pieds corolles.

66
68
72
74
76
80
82
84
86
88
90
96

65
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Exemple de configuration possible avec la table KALI.

TABLES

Kali

PLATEAU RABATTABLE

Les tables KALI peuvent s’assembler en îlots pour des groupes de
travail.

Idéale pour les espaces de coworking ! Elle est
ludique, compacte, modulable et personnalisable.
La forme du plateau et sa taille sont bien pensées
pour rendre les espaces multifonctionnels, agréables
et très confortables.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 19 mm de forme généreuse de dimensions
957x957 mm.
Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau mais peut être différente sur demande.
Piètement : Quatre tubes acier ronds de diamètre
25 mm reliés par une platine de la même forme que
le plateau.
Rabat facile et sécurisé du plateau grâce à un
système ingénieux en acier.
Réglage possible du plateau quand le sol n’est pas
parfaitement plane.
Roulettes : quatre roulettes renforcées : deux avec
frein et deux sans frein.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans
tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de
catalogue.
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Tables KALI assemblés en U.

KALI-9696

Coloris piétement effet chromé

OPS-CHR
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CARA : 2 tables plateaux 1/2 rond, diamètre 1,20 m, hauteur 72 cm.
2 tables plateau droit longueur 1,20 m, profondeur 60 cm et hauteur
72 cm.

tables

Cara

CARA est une table polyvalente 4 pieds
carrés avec un très large choix de
dimensions.
Les tables à plateaux droits sont disponibles
en 3 hauteurs, 72 cm, 90 cm et 110 cm et
peuvent être mobiles.
Cette gamme comprend aussi des dessertes.
Plateau : En mélaminé haute densité non
feu épaisseur 19 mm, 25 mm ou 30 mm
ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant
d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau mais peut être différente sur
demande.
Structure : Cadre porteur tube acier
rectangle de 40 x 20 mm et piétement en tube
acier carré 30 x 30 mm.
Elle est renforcée pour les modèles hauteur
90 cm et 110 cm.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

4 PIEDS CARRÉS

La gamme Cara existe
en 3 hauteurs différentes :
72 cm, 90 cm et 110 cm.

plateau Droit
haUteUr 72 cm
t4C-4040-HT72
t4C-5040-HT72
t4C-6040-HT72
t4C-7040-HT72
t4C-8040-HT72
t4C-10040-HT72
t4C-12040-HT72
t4C-13040-HT72
t4C-14040-HT72
t4C-16040-HT72
t4C-18040-HT72
t4C-20040-HT72
–––––
t4C-5050-HT72
t4C-6050-HT72
t4C-7050-HT72
t4C-8050-HT72
t4C-10050-HT72
t4C-12050-HT72
t4C-13050-HT72
t4C-14050-HT72
t4C-16050-HT72
t4C-18050-HT72
t4C-20050-HT72
–––––
t4C-6060-HT72
t4C-7060-HT72
t4C-8060-HT72

t4C-10060-HT72
t4C-12060-HT72
t4C-13060-HT72
t4C-14060-HT72
t4C-16060-HT72
t4C-18060-HT72
t4C-20060 -HT72
–––––
t4C-6070-HT72
t4C-7070-HT72
t4C-8070-HT72
t4C-10070-HT72
t4C-12070-HT72
t4C-13070-HT72
t4C-14070-HT72
t4C-16070-HT72
t4C-18070-HT72
t4C-20070-HT72
–––––
t4C-7080-HT72
t4C-8080-HT72
t4C-10080-HT72
t4C-12080-HT72
t4C-13080-HT72
t4C-14080-HT72
t4C-16080-HT72
t4C-18080-HT72
t4C-20080-HT72

haUteUr 90 cm
t4C-4040-HT90
t4C-5040-HT90
t4C-6040-HT90
t4C-7040-HT90
t4C-8040-HT90
t4C-10040-HT90
t4C-12040-HT90
t4C-13040-HT90
t4C-14040-HT90
t4C-16040-HT90
t4C-18040-HT90
t4C-20040-HT90
–––––
t4C-5050-HT90
t4C-6050-HT90
t4C-7050-HT90
t4C-8050-HT90
t4C-10050-HT90
t4C-12050-HT90
t4C-13050-HT90
t4C-14050-HT90
t4C-16050-HT90
t4C-18050-HT90
t4C-20050-HT90
–––––
t4C-6060-HT90
t4C-7060-HT90
t4C-8060-HT90

t4C-10060-HT90
t4C-12060-HT90
t4C-13060-HT90
t4C-14060-HT90
t4C-16060-HT90
t4C-18060-HT90
t4C-20060 -HT90
–––––
t4C-6070-HT90
t4C-7070-HT90
t4C-8070-HT90
t4C-10070-HT90
t4C-12070-HT90
t4C-13070-HT90
t4C-14070-HT90
t4C-16070-HT90
t4C-18070-HT90
t4C-20070-HT90
–––––
t4C-7080-HT90
t4C-8080-HT90
t4C-10080-HT90
t4C-12080-HT90
t4C-13080-HT90
t4C-14080-HT90
t4C-16080-HT90
t4C-18080-HT90
t4C-20080-HT90

haUteUr 110 cm
t4C-4040-HT110
t4C-5040-HT110
t4C-6040-HT110
t4C-7040-HT110
t4C-8040-HT110
t4C-10040-HT110
t4C-12040-HT110
t4C-13040-HT110
t4C-14040-HT110
t4C-16040-HT110
t4C-18040-HT110
t4C-20040-HT110
–––––
t4C-5050-HT110
t4C-6050-HT110
t4C-7050-HT110
t4C-8050-HT110
t4C-10050-HT110
t4C-12050-HT110
t4C-13050-HT110
t4C-14050-HT110
t4C-16050-HT110
t4C-18050-HT110
t4C-20050-HT110
–––––
t4C-6060-HT110
t4C-7060-HT110
t4C-8060-HT110

t4C-10060-HT110
t4C-12060-HT110
t4C-13060-HT110
t4C-14060-HT110
t4C-16060-HT110
t4C-18060-HT110
t4C-20060 -HT110
–––––
t4C-6070-HT110
t4C-7070-HT110
t4C-8070-HT110
t4C-10070-HT110
t4C-12070-HT110
t4C-13070-HT110
t4C-14070-HT110
t4C-16070-HT110
t4C-18070-HT110
t4C-20070-HT110
–––––
t4C-7080-HT110
t4C-8080-HT110
t4C-10080-HT110
t4C-12080-HT110
t4C-13080-HT110
t4C-14080-HT110
t4C-16080-HT110
t4C-18080-HT110
t4C-20080-HT110
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tables

Cara

Pied roulette et pied fixe.

plateau multiforme
haUteUr 72 cm

2 niVeaux
À roulettes

2 niVeaux fixe
haUteUr 72 cm

haUteUr 72 cm

70
1/2 rond
haUteUr 72 cm

oblong
haUteUr 72 cm

t4C1/2R-120-HT72
t4C1/2R-140-HT72
t4C1/2R-160-HT72

t4Co-16080-HT72
t4Co-18090-HT72

1/4 rond
haUteUr 72 cm
t4C1/4R-60-HT72
t4C1/4R-70-HT72
t4C1/4R-80-HT72

trapÈZe
haUteUr 72 cm
t4Ct-12060-HT72
t4Ct-14070-HT72
t4Ct-16080-HT72

galbé
haUteUr 72 cm
t4CGC-14065-HT72
t4CGC-14075-HT72
t4CGC-14085-HT72

plateaU inférieUr
haUteUr 15 cm
t4C-40402P15-HT72-R
t4C-50502P15-HT72-R
–––––
t4C-120402P15-HT72-R
t4C-120602P15-HT72-R
t4C-120702P15-HT72-R
–––––
t4C-140402P15-HT72-R
t4C-140602P15-HT72-R
t4C-140702P15-HT72-R

plateaU inférieUr
haUteUr 35 cm
rond
haUteUr 72 cm
t4CR-120-HT72
t4CR-140-HT72
t4CR-160-HT72
t4CR-180-HT72

t4C-40402P35-HT72-R
t4C-50502P35-HT72-R
–––––
t4C-120402P35-HT72-R
t4C-120602P35-HT72-R
t4C-120702P35-HT72-R
–––––
t4C-140402P35-HT72-R
t4C-140602P35-HT72-R
t4C-140702P35-HT72-R

plateaU inférieUr
haUteUr 15 cm
t4C-40402P15-HT72
t4C-50502P15-HT72
–––––
t4C-120402P15-HT72
t4C-120602P15-HT72
t4C-120702P15-HT72
–––––
t4C-140402P15-HT72
t4C-140602P15-HT72
t4C-140702P15-HT72

plateaU inférieUr
haUteUr 35 cm
t4C-40402P35-HT72
t4C-50502P35-HT72
–––––
t4C-120402P35-HT72
t4C-120602P35-HT72
t4C-120702P35-HT72
–––––
t4C-140402P35-HT72
t4C-140602P35-HT72
t4C-140702P35-HT72

CaRa : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 70 cm
et hauteur 72 cm avec voile de fond.
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72 cm.
Les dessertes existe en
version fixe ou à roulettes.
en hauteur 72 cm. Hauteur
de la 2e tablette : 15 ou 35 cm.

15 cm.

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Voile de fond
Support UC réglable
Vertèbre descente de câbles
2 roulettes à freins et 2 vérins
4 roulettes à freins
Coloris piétement effet chromé

oPS-anG
oPS-Boi
oPS-BoiC-iB
oPS-taC-iB
oPS-tanC-iB
oPS-oPCa
oPS-GSC
oPS-GPC
oPS-vdF
oPS-SuC
oPS-veR
oPS-2RF
oPS-4RF
oPS-CHR
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PaCo : plateau 1/2 rond diamètre 160 cm et hauteur 72 cm.
Plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm.

tables

paco

PACO est une table polyvalente 4 pieds ronds,
très large choix de dimensions pour tous les espaces.
Elle peut être mobile.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
19 mm, 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm.
Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au
plateau mais peut être différente sur demande.
Structure : Cadre porteur tube acier rectangle de
40 x 20 mm et piétement en tube rond acier de diamètre
40 mm.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

4 PIEDS RONDS

Pied fixe et pied roulette.

PaCo : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 72 cm avec voile de fond.

plateau Droit

plateau multiforme

haUteUr 72 cm

haUteUr 72 cm

t4R-4040
t4R-5040
t4R-6040
t4R-7040
t4R-8040
t4R-10040
t4R-12040
t4R-13040
t4R-14040
t4R-16040
t4R-18040
t4R-20040
–––––
t4R-5050
t4R-6050
t4R-7050
t4R-8050
t4R-10050
t4R-12050
t4R-13050

t4R-14050
t4R-16050
t4R-18050
t4R-20050
–––––
t4R-6060
t4R-7060
t4R-8060
t4R-10060
t4R-12060
t4R-13060
t4R-14060
t4R-16060
t4R-18060
t4R-20060
–––––
t4R-6070
t4R-7070
t4R-8070
t4R-10070

t4R-12070
t4R-13070
t4R-14070
t4R-16070
t4R-18070
t4R-20070
–––––
t4R-7080
t4R-8080
t4R-10080
t4R-12080
t4R-13080
t4R-14080
t4R-16080
t4R-18080
t4R-20080

1/2 rond

oblong

t4R1/2R-120
t4R1/2R-140
t4R1/2R-160

t4Ro-16080
t4Ro-18090

1/4 rond
t4R1/4R-60
t4R1/4R-70
t4R1/4R-80

trapÈZe
t4Rt-12060
t4Rt-14070
t4Rt-16080

galbé
t4RGC-14065
t4RGC-14075
t4RGC-14085

rond
t4RR-120
t4RR-140
t4RR-160
t4RR-180
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Angles arrondis
oPS-anG
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Voile de fond
oPS-vdF
Support UC réglable
oPS-SuC
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
2 roulettes à freins et 2 vérins
oPS-2RF
4 roulettes à freins
oPS-4RF
Coloris piétement effet chromé oPS-CHR
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CLÉA : plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 60 cm
et hauteur 72 cm. Plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 60 cm
et hauteur 110 cm.

tables

CLÉA est une table piétement en forme d’arche,
idéal en tous lieux : Salles de détente ou salles
de travail en commun.
Elle est prévue en hauteur 72 cm et 110 cm et peut être
mobile.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant
d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau
mais peut être différente sur demande.
Structure : Deux traverses en tubes carrés de 25 x 25 mm
et piétement mécano-soudé de tubes métalliques carrés
30 x 30 mm et 50 x 50 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon équerrage et
une bonne stabilité.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PIÉTEMENT ARCHE

Pied roulette.
Cléa : plateau droit,
longueur 160 cm, profondeur
60 cm et hauteur 110 cm
avec pieds roulettes.
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plateau Droit

haUteUr 72 cm
taR-8060-HT72
taR-10060-HT72
taR-12060-HT72
taR-14060-HT72
taR-16060-HT72
taR-18060-HT72
–––––
taR-8080-HT72
taR-10080-HT72
taR-12080-HT72
taR-14080-HT72
taR-16080-HT72
taR-18080-HT72

plateau Droit
sur roulettes

haUteUr 110 cm

haUteUr 72 cm

taR-8060-HT110
taR-10060-HT110
taR-12060-HT110
taR-14060-HT110
taR-16060-HT110
taR-18060-HT110
–––––
taR-8080-HT110
taR-10080-HT110
taR-12080-HT110
taR-14080-HT110
taR-16080-HT110
taR-18080-HT110

taR-8060-HT72-ROU
taR-10060-HT72-ROU
taR-12060-HT72-ROU
taR-14060-HT72-ROU
taR-16060-HT72-ROU
taR-18060-HT72-ROU
–––––
taR-8080-HT72-ROU
taR-10080-HT72-ROU
taR-12080-HT72-ROU
taR-14080-HT72-ROU
taR-16080-HT72-ROU
taR-18080-HT72-ROU

haUteUr 110 cm
taR-8060-HT110-ROU
taR-10060-HT110-ROU
taR-12060-HT110-ROU
taR-14060-HT110-ROU
taR-16060-HT110-ROU
taR-18060-HT110-ROU
–––––
taR-8080-HT110-ROU
taR-10080-HT110-ROU
taR-12080-HT110-ROU
taR-14080-HT110-ROU
taR-16080-HT110-ROU
taR-18080-HT110-ROU

Angles arrondis
oPS-anG
Boîtier métallique
oPS-Boi
Boîtier câblé
oPS-BoiC-iB
Top-access câblé
oPS-taC-iB
Top-access non câblé
oPS-tanC-iB
Obturateur passe câbles
oPS-oPCa
Goulotte simple pour câbles
oPS-GSC
Guide passe câbles
oPS-GPC
Voile de fond
oPS-vdF
Vertèbre descente de câbles
oPS-veR
2 roulettes à freins et 2 vérins
oPS-2RF
4 roulettes à freins
oPS-4RF
Coloris piétement effet chromé oPS-CHR
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CAROL : plateau oblong corolles carrées hauteur 72 cm,
plateau rond corolle ronde hauteur 72 cm.

table

Carol

PIED CENTRAL

CaRol : hauteur 45 cm
corolle carrée plateau rond
Ø 80 cm.

CAROL, table à pied central conçue pour des espaces de réunion,
d’accueil, détente ou restauration.
Les plateaux ronds peuvent être de hauteur réglable. Sa conception lui
donne une bonne stabilité. Les tables sont disponibles en 3 hauteurs, 45 cm,
72 cm ou 110 cm.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm ou 25 mm
ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur
identique au plateau mais peut être différente sur demande.
Structure : Fût en tube rond acier diamètre 60 mm ou 80 mm avec platine
de fixation en acier épaisseur 3 mm.
• Embase carrée 2 dimensions : 410 x 410 mm ou 560 x 560 mm en acier
épaisseur 10 mm
• Embase ronde de diamètre 450 mm ou 600 mm en acier épaisseur 10 mm.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris.
Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

CaRol : hauteur 72 cm
corolles rondes plateau oblong
longueur 160 cm.

Hauteur 45 cm
CoRolle CaRRée
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plateaU carré
tPCCC-6060-HT45
tPCCC-8080-HT45

Hauteur 72 cm
CoRolle CaRRée

CoRolle Ronde

plateaU rond
tPCCCR-60-HT45
tPCCCR-80-HT45

CoRolle Ronde

plateaU carré
tPCCC-6060-HT72
tPCCC-8080-HT72

plateaU carré
tPCCR-6060-HT45
tPCCR-8080-HT45

plateaU rond

plateaU rond

tPCCCR-60-HT72
tPCCCR-80-HT72
tPCCCR-100-HT72
tPCCCR-120-HT72

tPCCRR-60-HT45
tPCCRR-80-HT45

plateaU
rectangle
tPCCC-12060-HT72
tPCCC-14060-HT72
tPCCC-14070-HT72
tPCCC-16070-HT72
tPCCC-16080-HT72
tPCCC-18080-HT72

plateaU oblong
tPCCCo-16080-HT72

plateaU carré
tPCCR-6060-HT72
tPCCR-8080-HT72

plateaU rond
tPCCRR-60-HT72
tPCCRR-80-HT72
tPCCRR-100-HT72
tPCCRR-120-HT72

plateaU
rectangle
tPCCR-12060-HT72
tPCCR-14060-HT72
tPCCR-14070-HT72
tPCCR-16070-HT72
tPCCR-16080-HT72
tPCCR-18080-HT72

plateaU oblong
tPCCRo-16080-HT72

tables

Carol

Hauteur réglable possible
pour plateaux ronds.

CaRol : hauteur 110 cm
corolle carrée plateau carré
60 x 60 cm.

CaRol : hauteur réglable
de 63 à 103 cm corolle ronde
plateau rond Ø 100 cm.
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Hauteur
rÉglable

Hauteur 110 cm
CoRolle CaRRée

CoRolle Ronde

corolle ronde
tPCCRRR-60
tPCCRRR-80
tPCCRRR-100
Coloris piétement gris

plateaU carré

plateaU rectangle

plateaU carré

plateaU rectangle

tPCCC-6060-HT110
tPCCC-8080-HT110

tPCCC-12060-HT110
tPCCC-14060-HT110
tPCCC-14070-HT110
tPCCC-16070-HT110
tPCCC-16080-HT110
tPCCC-18080-HT110

tPCCR-6060-HT110
tPCCR-8080-HT110

tPCCR-12060-HT110
tPCCR-14060-HT110
tPCCR-14070-HT110
tPCCR-16070-HT110
tPCCR-16080-HT110
tPCCR-18080-HT110

plateaU rond

plateaU rond

tPCCCR-60-HT110
tPCCCR-80-HT110

tPCCRR-60-HT110
tPCCRR-80-HT110

plateaU oblong
tPCCCo-16080-HT110

plateaU oblong
tPCCRo-16080-HT110

CAROL : hauteur 110 cm corolle ronde plateau rond diamètre 60 cm.
CAROL : hauteur 110 cm corolle ronde plateau carré 80 x 80 cm.
CAROL :hauteur 45 cm corolle ronde plateau carré 60 x 60 cm.
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Angles arrondis
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-CHR
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POL : plateau droit longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur
72 cm. Angle de liaison 90°.

tables

pol

PIÉTEMENT DÉGAGEMENT LATÉRAL

Pol : 4 tables plateau droit longueur 1,60 m, profondeur 70 cm
et hauteur 72 cm. 4 angles de liaison 90°.

plateau
Droit

plateau
galbÉ

extension

tdl-8060
tdl-12060
tdl-14060
tdl-16060
tdl-18060
–––––
tdl-8070
tdl-12070
tdl-14070
tdl-16070
tdl-18070
–––––
tdl-8080
tdl-12080
tdl-14080
tdl-16080
tdl-18080

gaUche

tdl1/2R-120
tdl1/2R-140
tdl1/2R-160

tdl-GG-14065
tdl-GG-14075
tdl-GG-14085

POL est une table avec un piétement en « I »
de grande stabilité grâce à son dégagement latéral
qui facilite le confort de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant
d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau
mais peut être différente sur demande.
Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une
traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm épaisseur
2 mm et tube acier carré 30 mm x 30 mm. Elle assure
l’équerrage des pieds.
Le piétement soudé est constitué de deux montants en
tube acier oblong, d’une traverse supérieure en tube carré
acier et d’une embase en tube oblong.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

Un piétement
de grande stabilité
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extension 1/2 ronde
Pol : plateau droit longueur 140 cm,
profondeur 70 cm et hauteur 72 cm
avec voile de fond.

angle
droite
tdl-Gd-14065
tdl-Gd-14075
tdl-Gd-14085

angle de liaison 90°
tdl1/4R-60
tdl1/4R-70
tdl1/4R-80

centré

liason 90°
amovible

tdl-GC-14065
tdl-GC-14075
tdl-GC-14085

tdla1/4R-60
tdla1/4R-70
tdla1/4R-80

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Voile de fond
Support UC réglable
Enjoliveur
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

oPS-anG
oPS-Boi
oPS-BoiC-iB
oPS-taC-iB
oPS-tanC-iB
oPS-oPCa
oPS-GSC
oPS-GPC
oPS-vdF
oPS-SuC
oPS-enJ
oPS-veR
oPS-CHR
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Les tables CoSMoS peuvent s’assembler facilement et rapidement
avec platines de liaison pour former des tables de réunion.

tables

Cosmos

PLATEAU RABATTABLE

Les plateaux
sont rabattables
et les tables se
rangent ainsi de
façon pratique.

COSMOS est une table polyvalente à plateau rabattable
avec montage rapide. Son piétement tubulaire est ludique et
léger. Son mécanisme de rabat est fiable, sécurisé et confère une
bonne stabilité à la table. Les tables peuvent être assemblées
grâce à des platines de liaison. Un voile de fond métal peut être
proposé en option.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm
ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur
différente sur demande.
Structure : Constituée d’une traverse en tube acier rectangle
100 x 40 mm de longueur adaptée à la dimension du plateau.
Le piétement en tube rond cintré de diamètre 30 mm, la soudure
à la traverse est non apparente. Une platine soudée maintient en
assemblage rectiligne les 2 tubes. Deux traverses permettent le
maintien du plateau à l’horizontale et sa rotation. Deux poignées
permettent le rabattement du plateau dont la sécurisation est
automatique. Équipement comprenant 4 roulettes diamètre
60 mm avec frein.
Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris. Voir nuancier
sur le rabat en fin de catalogue. Le piétement est disponible en
couleur gris aluminium et anthracite.

CoSMoS :
tables imbriquées.

Angles arrondis
Voile de fond
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oPS-anG
oPS-vdF-Metal

plateau
Droit

tRRa-12080
tRRa-14080
tRRa-16080

CoSMoS : plateau droit longueur 180 cm,
profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec
voile de fond métal.
CoSMoS : 6 tables avec plateau 1/6 rond
formant un rond de diamètre 4m.

plateau
1/6 ronD

tRRa-18080
tRRa-20080

tRRa1/6R-20080
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EBBA : 4 tables avec plateau 1/4 couronne diamètre 2,80 m formant
plusieurs tables pour des groupes de travail.

tables

Ebba

EBBA est une table avec plateau rabattable
de formes et de formats permettant toutes les
configurations. Elle est facilement mobile. Deux tables
peuvent être assemblées grâce à des platines de liaison.
Ses formes de plateau permettent de nombreuses
configurations.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur
différente sur demande.
Comprend deux paliers en polypropylène qui servent
à la rotation du plateau ainsi qu’une serrure espagnolette
et ses 2 crochets pour le verrouillage du plateau.
Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une
traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm et tube acier
carré 30 x 30 mm. Elle assure l’équerrage des pieds.
Le piétement soudé est constitué d’un montant en tube
acier oblong, d’une traverse supérieure en tube carré acier
et d’une embase cintrée en tube oblong. Il est équipé de
4 roulettes à frein diamètre 50 mm.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les
coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PLATEAU RABATTABLE

eBBa : tables imbriquées.
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plateau
Droit

tRa-12060
tRa-14060
tRa-16060
–––––
tRa-12070
tRa-14070
tRa-16070
–––––
tRa-12080
tRa-14080
tRa-16080
tRa-18080

plateau
galbÉ

plateau
1/2 ronD

gaUche

tRa1/2R-14070
tRa1/2R-16080

tRaGG-14070
tRaGG-16080

droite

plateau
1/4 couronne

tRaGd-14070
tRaGd-16080

centré
tRaGC-12060
tRaGC-14070
tRaGC-16080

tRa1/4C-70
tRa1/4C-80

eBBa : plateau
1/4 couronne.

Angles arrondis
Voile de fond
Coloris piétement effet chromé

oPS-anG
oPS-vdF
oPS-CHR
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EZIO : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 70 cm
et hauteur 72 cm.

tables

Ezio

EZIO, table avec pieds pliants proposée avec
un grand choix de formes, de formats et des
chariots de transport adaptés. Livrée montée,
la conception de cette table est robuste et fiable.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
19 mm ou 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant
d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau
mais peut être différente sur demande.
Structure : 2 raidisseurs tube acier carré 30 mm x 30 mm.
Le piétement soudé est constitué de deux montants
verticaux en tube acier carré, d’une traverse supérieure
en tube acier rond diamètre 28 mm d’une embase en
tube carré. Le rabat du piétement est assuré par 4 paliers.
Le mécanisme de fermeture est composé d’une platine
en acier, d’un verrouillage à lamelle-ressort et d’une
épingle en acier.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

TABLE PLIANTE

Plateaux ronds dans un chariot
de transport adapté à leurs formes
et dimensions.

Angles arrondis
Platines de liaison
Coloris piétement effet chromé

plateau
Droit

oPS-anG
oPS-Pla
oPS-CHR

plateau
multiforme

Table ezio piétement plié sous plateau.

extension

cHariot

1/2 ronde
tPl-12040
–––––
tPl-12060
tPl-14060
tPl-16060
–––––
tPl-12070
tPl-14070
tPl-16070
–––––
tPl-12080
tPl-14080
tPl-16080
tPl-18080

galbé
tPl-GC-12060
tPl-GC-14070
tPl-GC-16080

tPl1/2R-12060
tPl1/2R-14070
tPl1/2R-16080

chariot
poUr tables
rectangUlaires
tPl-CH10T

angle

rond
tPlR-120
tPlR-140
tPlR-160

angle de liaison 90°
tPl1/4R-60
tPl1/4R-70
tPl1/4R-80

chariot poUr
tables rondes
tPl-CH6T
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ELGA : table 14 personnes avec pieds corolles longueur 3,6 m,
profondeur 1,13 m et hauteur 72 cm.

tables

Elga

ELGA, table de conférence idéale pour
les surfaces réduites, profondeur en
113 cm. étudiée pour accueillir chaque
participant confortablement.
Plateau : En mélaminé haute densité non
feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié
épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm
est de couleur identique au plateau mais
peut être différente sur demande.
Structure : Deux piétements différents :
• Pied colonne constitué d’un tube acier
diamètre 80 mm, épaisseur 3 mm et d’une
platine de fixation carrée 200 x 200 mm.
• Pied corolle constitué d’un fût en tube rond
acier diamètre 80 mm avec platine de fixation
en acier épaisseur 3 mm et embase ronde de
diamètre 600 mm épaisseur 10 mm.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le
rabat en fin de catalogue.

DE CONFÉRENCE

elGa : table 14 personnes
avec pieds corolle.

6 personnes

pieds colonnes
tCe-PC-120113

14 personnes

pieds colonnes
tCe-PC-360113

22 personnes

Pied colonne et pied
corolle.
pieds colonnes
tCe-PC-600113

pied corolle
tCe-CR-120113

pieds corolles
tCe-CR-360113

10 personnes

pieds corolles
tCe-CR-600113

18 personnes

pieds colonnes
tCe-PC-240113

pieds colonnes
tCe-PC-480113

pieds corolles
tCe-CR-240113

pieds corolles
tCe-CR-480113

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Goulotte double pour câbles
Guide passe câbles
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

oPS-anG
oPS-Boi
oPS-BoiC-iB
oPS-taC-iB
oPS-tanC-iB
oPS-oPCa
oPS-GSC
oPS-GdC
oPS-GPC
oPS-veR
oPS-CHR

89

90

SUZI : 24 personnes elliptique pieds panneaux longueur 7,80 m,
profondeur 2 m et hauteur 72 cm.

tables

suzi

DE CONFÉRENCE

Suzi : 8 personnes tonneau avec pieds carrés longueur 2,20 m,
profondeur 1 m et hauteur 72 cm.

6 personnes

tonneaU pieds ronds
oU carrés
Pieds ronds tSu-to-PCo-160100-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-160100-SE

tonneaU pieds
panneaUx

SUZI est une table de conférence élégante
et actuelle. 58 tables conçues pour accueillir
de 6 à 24 personnes, proposées en forme elliptique,
tonneau ou carrée et certaines avec solutions
d’électrification centrale intégrée. Trois piétements
sont proposés pour répondre à toutes les ambiances
de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur
25 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur
identique au plateau mais peut être différente sur
demande.
Structures : Trois solutions :
• Tube acier rond de diamètre 80 mm et platine
de fixation carrée 130 mm x 130 mm.
• Tube acier carré 80 mm x 80 mm et platine
de fixation carrée 130 mm x 130 mm.
• Pieds panneaux mélaminés haute densité épaisseur
25 mm.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol sur les 3 types de pieds.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.
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8 personnes

10 personnes

elliptiqUe pieds ronds oU carrés

elliptiqUe pieds ronds
oU carrés top access
en verre

tonneaU pieds ronds
oU carrés top access
en verre

Pieds ronds tSu-el-PCo-310120-EC
Pieds carrés tSu-el-PCa-310120-EC

Pieds ronds tSu-to-PCo-275140-EC
Pieds carrés tSu-to-PCa-275140-EC

elliptiqUe pieds
panneaUx top access
en verre

tonneaU pieds
panneaUx

Pieds ronds tSu-el-PCo-240100-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-240100-SE

elliptiqUe pieds panneaUx
tSu-el-PPa-240100-SE

tSu-to-PPa-160100-SE

tonneaU pieds ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-to-PCo-220100-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-220100-SE

tonneaU pieds ronds
oU carrés
tonneaU pieds panneaUx
tSu-to-PPa-220100-SE

tSu-to-PPa-275140-SE

tSu-el-PPa-310120-EC

Pieds ronds tSu-to-PCo-275140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-275140-SE

tonneaU pieds
panneaUx top access
en verre
tSu-to-PPa-275140-EC

tables

suzi

Suzi : 12 personnes carrée avec pieds panneaux longueur 3 m,
profondeur 3 m et hauteur 72 cm.

12 personnes

Suzi : 14 personnes elliptique avec pieds carrés longueur 4,30 m,
profondeur 1,60 m et hauteur 72 cm.

14 personnes
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elliptiqUe pieds
ronds oU carrés

tonneaU
pieds panneaUx

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés

tonneaU pieds
ronds oU carrés

Pieds ronds tSu-el-PCo-370140-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-370140-SE

tSu-to-PPa-335140-SE

Pieds ronds tSu-el-PCo-430160-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-430160-SE

Pieds ronds tSu-to-PCo-413140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-413140-SE

elliptiqUe pieds ronds oU
carrés top access en verre

tonneaU pieds ronds
oU carrés top access
en verre

elliptiqUe pieds
panneaUx
tSu-el-PPa-370140-SE

tonneaU pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-to-PCo-355140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-355140-SE

carrée pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-Ca-PCo-300300-SE
Pieds carrés tSu-Ca-PCa-300300-SE

carrée pieds panneaUx
tSu-Ca-PPa-300300-SE

Pieds ronds tSu-el-PCo-430160-EC
Pieds carrés tSu-el-PCa-430160-EC

elliptiqUe pieds panneaUx
tSu-el-PPa-430160-SE

Pieds ronds tSu-to-PCo-395140-EC
Pieds carrés tSu-to-PCa-395140-EC

tonneaU pieds panneaUx
tSu-to-PPa-413140-SE

elliptiqUe pieds panneaUx
top access en verre
tSu-el-PPa-430160-EC

tonneaU pieds panneaUx
top access en verre
tSu-to-PPa-395140-EC

Suzi : 16 personnes carrée avec pieds carrés longueur 3,50 m,
profondeur 3,50 m et hauteur 72 cm.

16 personnes

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-el-PCo-500160-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-500160-SE

elliptiqUe
pieds panneaUx
tSu-el-PPa-500160-SE

carrée pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-Ca-PCo-350350-SE
Pieds carrés tSu-Ca-PCa-350350-SE

carrée pieds panneaUx
tSu-Ca-PPa-350350-SE

Suzi : 18 personnes elliptique avec pieds ronds longueur 5,70 m,
profondeur 1,80 m et hauteur 72 cm.

18 personnes

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-el-PCo-570180-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-570180-SE

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés
top access en verre
Pieds ronds tSu-el-PCo-570180-EC
Pieds carrés tSu-el-PCa-570180-EC

elliptiqUe
pieds panneaUx
tSu-el-PPa-570180-SE

elliptiqUe
pieds panneaUx
top access en verre

tonneaU
pieds panneaUx
tSu-to-PPa-550140-SE

tSu-el-PPa-570180-EC

tonneaU pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-to-PCo-550140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-550140-SE

tonneaU pieds
ronds oU carrés
top access en verre
Pieds ronds tSu-to-PCo-515140-EC
Pieds carrés tSu-to-PCa-515140-EC

tonneaU
pieds panneaUx
top access en verre
tSu-to-PPa-515140-EC
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tables

suzi

Suzi : 22 personnes tonneau avec pieds ronds longueur 6,88 m,
profondeur 1,40 m et hauteur 72 cm.

22 personnes

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés
Suzi : 20 personnes carrée avec pieds ronds longueur 4 m,
profondeur 4 m et hauteur 72 cm.

94

Pieds ronds tSu-el-PCo-700200-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-700200-SE

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés
top access en verre

20 personnes

tonneaU pieds ronds
oU carrés top access
en verre
Pieds ronds tSu-to-PCo-635140-EC
Pieds carrés tSu-to-PCa-635140-EC

tonneaU pieds panneaUx
tSu-to-PPa-688140-SE

Pieds ronds tSu-el-PCo-700200-EC
Pieds carrés tSu-el-PCa-700200-EC

elliptiqUe pieds
ronds oU carrés

tonneaU pieds panneaUx
tSu-to-PPa-630140-SE

Pieds ronds tSu-el-PCo-640200-SE
Pieds carrés tSu-el-PCa-640200-SE

elliptiqUe
pieds panneaUx

Pieds ronds tSu-to-PCo-630140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-630140-SE

tSu-to-PPa-635140-EC

tSu-el-PPa-700200-SE

carrée pieds
ronds oU carrés
Pieds ronds tSu-Ca-PCo-400400-SE
Pieds carrés tSu-Ca-PCa-400400-SE

tSu-el-PPa-640200-SE

tonneaU pieds
ronds oU carrés

elliptiqUe pieds panneaUx

tonneaU pieds panneaUx
top access en verre

carrée pieds panneaUx
tSu-Ca-PPa-400400-SE

elliptiqUe pieds panneaUx
top access en verre

carrée pieds
ronds oU carrés

tSu-el-PPa-700200-EC

Pieds ronds tSu-Ca-PCo-500400-SE
Pieds carrés tSu-Ca-PCa-500400-SE

tonneaU pieds
ronds oU carrés

tSu-Ca-PPa-500400-SE

Pieds ronds tSu-to-PCo-688140-SE
Pieds carrés tSu-to-PCa-688140-SE

carrée pieds panneaUx

SUZI : 24 personnes elliptique avec pieds panneaux longueur
7,80 m, profondeur 2 m et hauteur 72 cm.

24 personnes
Top access en verre pour une solution d’électrification différente.

Elliptique pieds
ronds ou carrés
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Pieds ronds TSU-EL-PCO-780200-SE
Pieds carrés TSU-EL-PCA-780200-SE

Elliptique pieds panneaux
TSU-EL-PPA-780200-SE

Carrée pieds ronds ou carrés
Pieds ronds TSU-TO-PCO-825140-SE
Pieds carrés TSU-TO-PCA-825140-SE

Tonneau pieds panneaux
TSU-TO-PPA-825140-SE

Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Goulotte double pour câbles
Guide passe câbles
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GDC
OPS-GPC
OPS-VER
OPS-CHR

Angles arrondis (rayon 50 mm) oPC-anG

Boîtier métallique (tous coloris du nuancier)

Boîtier câblé (blanc, noir ou
aluminium)

oPS-Boi

oPS-BoiC-iB

Top access câblé (blanc, noir
ou aluminium)
oPS-taC-iB
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Top access non câblé (blanc, noir
ou aluminium)
oPS-tanC-iB

Obturateur passe câbles

oPS-oPCa

Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GSC

Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GdC

Guide passe câbles (gris)

oPS-GPC

Suzi

Pol

PaCo

ezio

elGa

eBBa

CoSMoS

Cléa

CaRol

CaRa

tables

Suzi

Pol

PaCo

ezio

elGa

eBBa

CoSMoS

Cléa

CaRol

CaRa
Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier) oPS-Pla

Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier)

oPS-vdF

Voile de fond métal (Gris alu ou anthracite) oPS-vdF-Metal

Support UC réglable
(tous coloris du nuancier)

oPS-SuC

Enjoliveur (tous coloris du nuancier) oPS-enJ

Vertèbre descente de câbles
(noir ou aluminium)

oPS-veR

2 roulettes à freins
et 2 vérins

oPS-2RF

4 roulettes à freins

oPS-2RF

Coloris piétement effet chromé

oPS-CHR
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À l’écol ,
au travail
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tables informatiques

Sept propositions pour
les écrans qui s’adaptent
à toutes les habitudes
de travail
Des tables adaptées pour tous les univers
aussi bien scolaires que professionnels et tous
les conforts de travail. Les gammes correspondent
chacune à une envie de répondre aux habitudes
de travail de chacun ou aux contraintes techniques
des espaces. La bonne technicité des produits permet
une sécurisation des ordinateurs. Les formats sont
nombreux.

data piétement dégagement latéral
giga piétement arche
Op tions tables informatiques

DATA : écran sous vitre longueur 80 cm, largeur 80 cm
et hauteur 76 cm. Coffre UC acier avec porte et serrure.
Tablette d’angle 90° profondeur 80 cm.

100
108
112
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DATA : écran rabattable longueur 80 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm.

tables informatiques

ÉCRAN RABATTABLE

Data
Écran maximum
51 x 35 cm.

90 cm
20 cm
13 cm
data : écran rabattable PMR
longueur 120 cm, profondeur 70 cm
et hauteur 90 cm.

DATA écran rabattable permet la sécurisation
de l’équipement informatique. L’ouverture et la
fermeture du rabat sont assurées avec un système
« pousse-lâche ». La rotation est assurée par un
vérin à gaz sur rotule.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le
chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau mais peut être différente sur demande.
Une plaque support écran de norme VESA en tôle
épaisseur 2 mm permet de fixer un écran sur le
rabat.
Sous le plateau, un casier en acier permet de
ranger l’écran, le clavier, la souris voire une unité
centrale réseau.
Dimensions du casier L570 x P400 x H180 mm.
Structure : Une traverse supplémentaire en
tube carré acier 30 x 30 mm est prévue à partir de
1 200 mm.
Piétement fixe ou réglable 2 positions 76 cm ou
90 cm de forme L en tube acier carré 30 x 30 mm.
Goulotte structurelle en acier de dimension
adaptée qui permet la gestion et le stockage
des ﬂux électriques.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.
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Écran rabattable
76 cm
50 cm

data : écran rabattable 2 écrans
longueur 160 cm, profondeur 80 cm et
hauteur 76 cm. Coffre UC acier double
avec portes et serrure.

table 1 écran

table 2 écrans

Profondeur 70 cm

iRa-2e-16070
iRa-2e-16080

iRaC-8070
iRaC-12070
iRaC-14070
Profondeur 80 cm
iRaC-8080
iRaC-12080
iRaC-14080

table pmr 1 écran
iRaC-PMR-12070
iRaC-PMR-12080
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data : écran extractible longueur 80 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm.

tables informatiques

ÉCRAN EXTRACTIBLE

Data

Dimension maximale de
l’écran L 54 x H 32 x ép. 6 cm

44 cm
76 cm

60 cm

DATA écran extractible est une table
informatique sécurisée. L’accès au matériel
informatique est prévu par pression sur la partie
mobile du plateau et permet son ouverture verticale.
Le stockage pour l’écran, l’UC, le clavier et la souris
est prévu dans le coffre acier en partie basse.
L’ouverture et la fermeture sont possibles grâce
à un système « pousse-lâche » .
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm.
Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau ou de couleur différente sur demande.
La trappe d’ouverture est de même matière et
couleur que le plateau. Une platine de sécurisation
norme VESA est prévue pour l’écran.
Structure : Piétement en L tube carré acier
30 x 30 mm peint époxy. Coffre en acier épaisseur
1,5 mm de profondeur 29 cm ou 44 cm. Les
rangements pour clavier et souris sont intégrés.
La colonne télescopique pour l’écran est munie
d’une platine de sécurisation norme VESA.
Le passage des câbles est prévu grâce à 4 ouvertures
diamètre 60 mm. Fermeture du coffre avec serrure.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le
dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

data : écran extractible
longueur 80 cm, profondeur
80 cm et hauteur 76 cm.
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Écran extractible

44 cm

data : 2 écrans
extractibles longueur 160 cm,
profondeur 80 cm et hauteur
76 cm.

table petit
coffre 1 écran

table grand
coffre 1 écran

ieXC-PC-8080
ieXC-PC-12080
ieXC-PC-14080

ieXC-GC-8080
ieXC-GC-12080
ieXC-GC-14080

table petit
coffre 2 écrans

table grand
coffre 2 écrans

ieX-2e-PC-16080
ieX-2e-PC-18080

ieX-2e-GC-16080
ieX-2e-GC-18080
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data : écran posé longeur 80 cm, profondeur 70 cm et hauteur
76 cm.

tables informatiques

ÉCRAN POSÉ

Data

20 cm
13 cm

DATA écran posé est une table informatique
idéale pour répondre à toutes les demandes
et tous les types d’espaces de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm.
Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau mais peut être différente sur demande.
Structure : Une traverse supplémentaire en
tube carré acier 30 x 30 mm est prévue à partir de
1 200 mm.
Piétement ﬁxe ou réglable : 2 positions 76 cm
ou 90 cm de forme L en tube acier carré 30 x 30 mm.
Goulotte structurelle en acier de dimension
adaptée qui permet la gestion et le stockage des ﬂux
électriques.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

data : écran posé
table fixe longueur 80 cm,
profondeur 70 cm, hauteur
76 cm et coffre UC acier
ouvert sécurisé.
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90 cm

data : écran posé table
PMR longueur 120 cm,
profondeur 70 cm et hauteur
90 cm avec voile de fond
métal.

Écran posÉ

Profondeur 70 cm

table pmr

iPo-8070
iPo-12070
iPo-16070
Profondeur 80 cm
iPo-8080
iPo-12080
iPo-16080

iPo-PMR-12070
iPo-PMR-12080

DATA : 2 écrans sous vitres longueur 160 cm, profondeur 80 cm,
hauteur 76 cm et 2 coffres acier UC avec portes et serrures.
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DATA : écran semi-encastré longueur 80 cm, profondeur 80 cm et
hauteur 76 cm. Coffre UC acier ouvert sécurisé. Tablette d’angle 72°
profondeur 80 cm.

tables informatiques

ÉCRAN SOUS VITRE

Data

Écran
sous-Vitre

table 1 écran

table 2 écrans

pmr 1 écran

Profondeur 70 cm

iSv-16070
iSv-16080

iSv-PMR-12070
iSv-PMR-12080

iSv-8070
iSv-12070
Profondeur 80 cm
iSv-8080
iSv-12080

ÉCRAN SEMI-ENCASTRÉ

Data

Écran
semi-encastrÉ

table 1 écran

table 2 écrans

pmr 1 écran

Profondeur 70 cm

iSe-16070
iSe-16080

iSe-PMR-12070
iSe-PMR-12080

iSe-8070
iSe-12070
Profondeur 80 cm
iSe-8080
iSe-12080

DATA sous vitre offre la possibilité de fixer l’écran sous
une plaque en verre sécurisé pour plus de confidentialité.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être
différente sur demande.
La plaque en verre est de longueur 400 mm, largeur
400 mm et d’épaisseur 5 mm en verre trempé.
Une tablette clavier sur glissières métalliques de longueur
630 mm, largeur 360 mm et épaisseur 19 mm permet la
pose du clavier et de la souris.
Structure : Traverse en tube carré de section 30 x 30 mm
avec plaque support écran norme VESA soudée. Une
traverse supplémentaire en tube carré acier 30 x 30 mm
est prévue à partir de 1 200 mm.
Piétement ﬁxe ou réglable 2 positions 76 cm ou 90 cm
de forme L en tube acier carré 30 x 30 mm.
Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui
permet la gestion et le stockage des ﬂux électriques.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.
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DATA semi-encastré permet de fixer l’écran solidement
et de façon ergonomique.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être
différente sur demande.
Structure : Traverse en tube carré de section 30 x 30 mm
avec plaque support écran norme VESA soudée.
Une traverse supplémentaire en tube carré acier
30 x 30 mm est prévue à partir de 1 200 mm.
Piétement fixe ou réglable 2 positions 76 cm ou 90 cm de
forme L en tube acier carré 30 x 30 mm.
Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui
permet la gestion et le stockage des ﬂux électriques.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.
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GiGa : écran rabattable longueur 80 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm. Écran rabattable 2 écrans longueur 160 cm,
profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

tables informatiques

ÉCRAN RABATTABLE

Giga

GIGA écran rabattable pensé avec un piétement
contemporain. Il permet la sécurisation de
l’équipement informatique. L’ouverture et la
fermeture du rabat sont assurées grâce à un système
« pousse-lâche ». La rotation est assurée par un vérin
à gaz.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm.
Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur identique
au plateau mais peut être différente sur demande.
Une plaque support écran de norme VESA en tôle
épaisseur 2 mm permet de fixer un écran sur le rabat.
Sous le plateau, un casier en acier permet de ranger
l’écran, le clavier, la souris voire une unité centrale
réseau.
Dimensions du casier L 570 x P 400 x H 180 mm.
Structure : Traverse tubes carrés de 25 x 25 mm
et piétement mécano-soudé en tube acier carré
30 x 30 mm et 50 x 50 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon
équerrage et une bonne stabilité.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger
le dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat
en fin de catalogue.

GiGa : écran rabattable table 1 écran
longueur 80 cm, profondeur 80 cm et
hauteur 76 cm.
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Écran maximum 51 x 35 cm.

Écran
rabattable

table 2 écrans
iRaaR-2e-16070
iRaaR-2e-16080

table 1 écran

GiGa : écran rabattable table 1 écran
longueur 80 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm.

iRaCaR-8070
iRaCaR-12070
iRaCaR-14070
–––––
iRaCaR-8080
iRaCaR-12080
iRaCaR-14080
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GiGa : écran posé longueur 160 cm, profondeur 70 cm et hauteur
76 cm. Écran posé longueur 80 cm, profondeur 70 cm et hauteur 76 cm.

tables informatiques

ÉCRAN POSÉ

Giga

GIGA écran posé élégant, fonctionnel
et actuel. Il est idéal pour répondre
à toutes les demandes et tous les types
d’espaces de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non
feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur
25 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de
couleur identique au plateau mais peut être
différente sur demande.
Structure : Traverse tubes carrés de
25 x 25 mm et piétement mécano-soudé en
tube acier carré 30 x 30 mm et 50 x 50 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon
équerrage et une bonne stabilité.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour
corriger le dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles
dans tous les coloris. Voir nuancier sur le
rabat en fin de catalogue.

GiGa : écran posé longueur
80 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm.
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GiGa : écran posé longueur
160 cm, profondeur 80 cm
et hauteur 76 cm.

Écran
posÉ

iPoaR-8070
iPoaR-12070
iPoaR-16070
–––––
iPoaR-8080
iPoaR-12080
iPoaR-16080

DATA
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Angle de liaison 90°
(tous coloris du nuancier)

oPS-anGle-90°

Angle de liaison 72°
(tous coloris du nuancier)

oPS-anGle-72°

Angle de liaison 60°
(tous coloris du nuancier)

oPS-anGle-60°

Angle de liaison 45°
(tous coloris du nuancier)

oPS-anGle-45°

Platine de fixation et de sécurisation
pour l’écran (tous coloris du nuancier)

Obturateur passe câbles (noir)

oPS-PF

oPS-oPC

Coffre UC acier avec porte et serrure
(tous coloris du nuancier)
oPS-CuCaF

Coffre UC double acier avec porte et serrure
(tous coloris du nuancier)
oPS-CuCdaF

PoSé

RaBattaBle

SouS vitRe

eXtRaCtiBle

SeMi-enCaStRé

PoSé

RaBattaBle

tables
informatiques

GIGA

Coffre UC ouvert acier sécurisé
(tous coloris du nuancier)

PoSé

RaBattaBle

SouS vitRe

eXtRaCtiBle

SeMi-enCaStRé

PoSé

RaBattaBle

DATA

GIGA

oPS-CuCao

Voile de fond métal(tous coloris du nuancier) oPS-vdF Metal

Support clavier coulissant (tous coloris du nuancier)

oPS-SCC
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Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier)

oPS-dCv

Platine de fixation au sol
(tous coloris du nuancier)

oPS-Platti

Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier)

oPS-Pla

Coloris piétement effet chromé

oPS-CHR
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L nuanci r

L nuanci r

les piÉtements
et poignÉes

les plateaux

Mélaminé en 19 et 25 mm
Blanc

Blanc

Gris clair

Teck (imitation)

Mélèze (imitation)

Chêne (imitation)

Béton

Sable

Hêtre (imitation)

Noyer (imitation)

Bouleau (imitation)

Merisier (imitation)

Noir

Acacia (imitation)
Gris clair

Aluminium

Effet chrome

Taupe

Rouge carmin

Azurite

Anthracite

Noir décor

Noir

Rouge

Jaune

Vert

Bleu

Poirier (imitation)

Vert

Mélaminé en 19 mm

Fushia

Sable

Bleu

Mélaminé en 30 mm

Blanc

Acacia (imitation)

Hêtre (imitation)

Béton

Stratiﬁé en 25 mm

Blanc

Sable

Gris clair

Acacia (imitation)

Hêtre (imitation)
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