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C’EST BON À SAVOIR

Notre vision

Le fournisseur le plus rapide de mobilier 
de bureau dans l’espace germanophone.

Activité valorisante pourtous 
les collaborateurs

Préservation d’une nature intacte.

Bénéfi  ciez de notre rapidité et prenez de 
l’avance, que ce soit dans les magasins 
spécialisés ou le commerce en ligne.

Nous travaillons durablement

Informez-vous dans notre rapport 
sur le développement durable.

Nous sommes votre entrepôt externe 

Nous sommes le fournisseur le plus rapide 
de mobilierde bureau. Expédié sous 48 heures.

Nous avons tous les composants de mobilier 
de bureau en stock dans notre centre logistique! 

Nous produisons nous-mêmes en Slovaquie avec 
plus de 180 employés sur une surface de 30 000 m² 
dans un parc de machines ultramoderne. 

Notre service

Tous les documents de vente actuels 
et fi chiers médias à télécharger en ligne.

Propre fabrication – 
ultramoderne et 
performante !

L’usinage du bois

L’usinage du métal

Les revêtements 
par poudrage

Les emballages

Les éléments acoustiques 

Nous produisons depuis 1990 
dans notre fi liale en Slovaquie.

Production

Siège social/
entrepôt

Produits adaptés au marché

Tout est possible : 
des postes de travail 
individuels ou à plusieurs, 
bureau à domicile, 
système de cloisons 
acoustiques

et bien plus encore ...
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SERVICE + PRESTATIONS En Allemagne 
Pour l’étranger, sur demande

VOTRE ADRESSE DE COMMANDE :
bestellung@hammerbacher.com

LIVRAISON
• Livraison bordure de trottoir pour 

toutes les commandes

• Pas de commande minimum à passer

DÉLAI DE LIVRAISON
•  Livraison immédiate, départ de notre entrepôt, 

après réception de votre commande.

IMAGERIE NUMÉRIQUE
Nous mettons gratuitement à votre disposition  
des données d’images pour vos prospectus,  
votre commerce en ligne ou pour examen.  
 
Veuillez simplement demander les données 
d'accès à la base de données d'images.

SERVICE DE PLANIFICATION CAD À TÉLÉCHARGER
• pCon.Planner (Données OFML) gratuit!

• Planification possible en 2D ou 3D

ÉCHANTILLONS DE BOIS 
• Gratuit 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
SUR DEMANDE
• Goulottes de câbles pour plateau de table: 

Les prix sont indiqués dans la 
section "Accessoires".

• Raccourcissement de plateaux

• Diverses serrures. Prix par serrure

CAISSON À ROULETTES
• Livré collé et monté,  

roulettes et poignées sont à monter.
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FSC®

Une exploitation responsable de nos ressources 

Nous sommes ainsi le premier fabricant allemand de 
meubles de bureau qui livre exclusivement des meubles 
de bureau en respectant ces critères écologiques. 

Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation internationale 
et indépendante qui défend une exploitation responsable de nos forêts 
en mettant des normes en vigueur: 

socialement 
acceptable

économiquement 
performant

respectueux de 
l’environnement

En tant qu’ écosystème, notre forêt doit être préservée grâce au développe-
ment durable. En mettant en place des normes sociales, on empêche que 
les travailleurs forestiers se fassent exploiter et on veille en même temps 
à leur sécurité sur le lieu de travail.   

NOS LABELS

ISO 9001 

D’excellents critères de qualité pour nos produits 
et nos prestations

ISO 9001 est un système de gestion de qualité  reconnu mondialement.

En ayant une organisation clairement structurée de nos processus de 
fabrication et grâce à des procédés défi nis de manière simple, il est avéré 
que nous améliorons de façon continue nos normes de qualité. 

Ainsi, nous off rons à nos clients et à nos partenaires commerciaux un 
jugement transparent et objectif sur nos produits et nos prestations.

ISO 14001 

Une protection de l’environnement au sein de l’entreprise: 
C’est économique et effi  cient.

ISO 14001 est un système de management environnemental et un cadre 
mondialement reconnu pour le développement volontaire de mesures 
environnementales comme: 

Traitement 
des déchets

Protection 
du climat

économies 
d’énergie

Des experts détectent les points faibles dans le management 
environnemental de l’entreprise et donnent les moyens 
d’élaborer un procédé prouvé d’amélio-ration qui va s’inscrire dans 
le temps. Ainsi, il nous est possible de réduire les risques 
environnementaux et d’améliorer durablement notre bilan écologique.

PRÉSERVER LES RESSOURCES our un avenir meilleur 

PRODUIRE TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT pour le bien des hommes et de la nature

ASSURER LA QUALITÉ pour une bonne longévité et une livraison immédiate
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CRITÈRES DE QUALITÉ Sous réserve de modifications techniques  
et de fautes d’impression!

Protection spéciale des rebords 
pour une protection optimale 
contre les dommages dus au 
transport

La marchandise est livrée 
non-montée.

Les caissons sont livrés collés. Le système de rangement PROFI 
est livré collé. 

Piètement avec revêtement de 
poudre

Accessoires

Panneau de copeaux avec  
revêtement de mélamine d’après  
DIN EN 14322, catégorie  
d’émissions: E1 E05 TSCA

Rebord ABS plastique renforcé,  
arrondi 
ABS = Acrylonitrile butadiène  
styrène. Ce panneau a la caractéristique 
d'avoir une surface extrêmement  
dure et résistante.

Réglage de la hauteur du pied Rangées de trous pré-perforés

Fixations d'étagères de qualité 
supérieure

Charnières métal de qualité 
supérieure

Un seul type de verrouillage. 
Différents verrouillages sur 
demande.

Matériau de protection antibruit 
Panneau de fibres protection 
antibruit, gris moucheté,  
imitation feutre

Système de rangement PROFI 
8 mm Panneau arrière visible ou 
8 mm Panneau arrière antibruit
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Postes de travail 
position 
assise/debout

POSTES DE TRAVAIL POSITION ASSISE/DEBOUT
Modèles de base 
Modèles confort avec chemin de câbles 
Modèles confort avec contrôle Bluetooth 
Table de conception pouvant être liée
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PDF: Montage Video

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

XMKA avec commande à touches Argenté VXMKA12/&/S VXMKA16/&/S VXMKA19/&/S

Commande à touches
- Démarrage doux/arrêt en  douceur
  avec système anti-collision 
- L’écran de visualisation peut être
  installé à gauche ou à droite 
 sous le plateau de table
- Consommation d’électricité en
  veilleuse ≤ 0,1 W

Signe GS: DIN EN 527-1 Typ D
 VXMKA12/16/19
Coloris 3/5/6/N/M/E/R

Hauteur de travail 70–120 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Réglage de la hauteur ± 5 mm
à 1 niveau
Tube rectangulaire 9,5 x 6 cm
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
60 kg dynamique, 100 kg statique 

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré 

Piètement argenté, 9,5 x 6 cm

Piètement graphite, 9,5 x 6 cm

Piètement blanc, 9,5 x 6 cm

Nous recommandons le caisson TC ou AC 

§VXMKA12/5/S §VXMKA16/5/S §VXMKA19/5/S

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles 
L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation 
à la partie inférieure de la colonne de levage, 
y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Graphite VXMKA12/&/G VXMKA16/&/G VXMKA19/&/G

§VXMKA12/5/G §VXMKA16/5/G §VXMKA19/5/G

Graphite VXMKA12/&/W VXMKA16/&/W VXMKA19/&/W

§VXMKA12/5/W §VXMKA16/5/W §VXMKA19/5/W

Goulotte de  
câbles rabattable 
Argenté 
Graphite
Blanc

VKC12/S  
VKC12/G 
VKC12/W 

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

§VKC12/G §VKC16/G §VKC18/G

Support 
pour ordinateur
Argenté 
Graphite
Blanc

VRCPU/S 
VRCPU/G 
VRCPU/W 

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de 
table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm. Plaque fixation à visser 15 x 15 cm§VRCPU/G

TABLE ASSISE/DEBOUT  Basic   Piètement en C ajustable en hauteur électrique
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104,- €

822,- € 852,- € 909,- €
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Video PDF: Montage

Postes de travail
position
assise/debout

Dimensionnement voir page 110

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

XDKB avec commande à mémoire Argenté VXDKB12/&/S VXDKB16/&/S VXDKB19/&/S

Commande à mémoire:
- 3 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec 
   système anti-collision
- L’écran de visualisation peut être installé à 
   gauche ou à droite sous le plateau de table
- coulissant vers l'arrière
- L’écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L’affichage s’éteint automatique
  ment en cas de non-utilisation
- Consommation d’électricité en veilleuse: 0,1 Watt

Signe GS DIN EN 527-1 Typ A
VXDKB12/16/19

Coloris: 3/5/6/N/M/E/R

Hauteur de travail 64–129 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide
Réglage de la hauteur ± 5 mm
2 niveaux
Tube rectangulaire 9,5 x 6 cm
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
80 kg dynamique, 140 kg statique 

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré 

Piètement argenté, 9,5 x 6 cm

Piètement graphite, 9,5 x 6 cm

Piètement blanc, 9,5 x 6 cm

Nous recommandons le caisson TC

§VXDKB12/5/S §VXDKB16/5/S §VXDKB19/5/S

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles 
L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation 
à la partie inférieure de la colonne de levage, 
y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Graphite VXDKB12/&/G VXDKB16/&/G VXDKB19/&/G

§VXDKB12/5/G §VXDKB16/5/G §VXDKB19/5/G

Blanc VXDKB12/&/W VXDKB16/&/W VXDKB19/&/W

§VXDKB12/5/W §VXDKB16/5/W §VXDKB19/5/W

Goulotte de  
câbles rabattable 
Argenté 
Graphite
Blanc

VKC12/S  
VKC12/G 
VKC12/W 

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

§VKC12/G §VKC16/G §VKC18/G

Support 
pour ordinateur
Argenté 
Graphite
Blanc

VRCPU/S 
VRCPU/G 
VRCPU/W 

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de 
table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm. Plaque fixation à visser 15 x 15 cm

§VRCPU/G

TABLE ASSISE/DEBOUT  Basic   Piètement en C ajustable en hauteur électrique
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986,- € 1.013,- € 1.068,- €

104,- €

986,- € 1.013,- € 1.068,- €

986,- € 1.013,- € 1.068,- €

121,- € 137,- € 146,- €

151,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm

220 x 103/83 cm
Décor blanc: rebord 2 coloris

pas Chêne ambré

XMST avec commande à touches Argenté VXMST12/&/S VXMST16/&/S VXMST19/&/S – VXMST22/&/S

Hauteur de travail 71–120 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique 

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, 7 x 7 cm

Goulotte de câbles horizontale inclus

Correspondance : Bureaux de la série Q

§VXMST12/5/S §VXMST16/5/S §VXMST19/5/S §VXMST22/5/S

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles 
L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation 
à la partie inférieure de la colonne de levage, 
y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté

VRCPU/S 
Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33–52 cm

Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm
§VRCPU/S

Commande à touches
- Démarrage doux/arrêt en 
 douceur avec système  anti-collision
- L’écran de visualisation peut être 
 installé à gauche ou à droite 
 sous le plateau de table

TABLE ASSISE/DEBOUT  Comfort Piètement en T / goulotte de câbles rabattable ajustable en hauteur électrique

PDF: Montage Video: Montage Fonction de pliage

Une modification technique est intervenue, 
veuillez mettre à jour le détail des images !
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Postes de travail
position
assise/debout

Dimensionnement voir page 110

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm

180 x 100 cm
peut être monté 
à gauche/droite

pas Chêne ambré

200 x 120 cm
peut être monté 
à gauche/droite

220 x 103/83 cm
Pour décor blanc: 
rebord 2 coloris

pas Chêne ambré

XDSM avec commande à mémoire Argenté VXDSM12/&/S VXDSM16/&/S VXDSM19/&/S — VXDSM18/&/S VXDSM82/&/S VXDSM22/&/S

Graphite  VXDSM12/&/G  VXDSM16/&/G  VXDSM19/&/G —  VXDSM18/&/G  VXDSM82/&/G  VXDSM22/&/G

Hauteur de travail 63,5–128,5 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds,
3 moteurs pour XDSM82,
1 fiche à contact de protection,
Piètement extrêmement solide
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube quadratique □ 7 cm, à 2 niveaux
Cadre en acier sous le plateau de table 
4 x 2 cm tube rectangulaire
avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
75 kg dynamique, 120 kg statique 

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, 7 x 7 cm

Piètement graphite, 7 x 7 cm

Goulotte câbles horizontale inclus

Seulement recommandé avec caisson TC et SC

§VXDSM12/5/S §VXDSM16/5/S §VXDSM19/5/S §VXDSM18/5/S §VXDSM82/5/S §VXDSM22/5/S

Cable duct 
flexible          
Silver-grey
Black
White

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm 
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column, 
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté
Graphite

VRCPU/S 
VRCPU/G

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33–52 cm

Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm
§VRCPU/S

Commande à mémoire:

- 4 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L’écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table
- L’écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L’affichage s’éteint automatiquement en cas de non-utilisation
- Consommation d’électricité en veilleuse: 0,3 Watt

TABLE ASSISE/DEBOUT  Comfort ajustable en hauteur électrique
Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable

PDF: Montage Video: Montage

Signe GS DIN EN 527-1 Typ A
VXDSM: 12/16/19/2E/18/82
Coloris: 3/5/6/N/M/E/R

NOUVEAU
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1.363,- € 1.410,- € 1.460,- € 1.570,- € 2.048,- € 1.738,- €

104,- €

151,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

XDLR avec Bluetooth/Memory Argenté VXDLR12/&/S VXDLR16/&/S VXDLR19/&/S

Hauteur de travail 63–127 cm
Réglage électrique de la hauteur

Graphit VXDLR12/&/G VXDLR16/&/G VXDLR19/&/G

Blanc VXDLR12/&/W VXDLR16/&/W VXDLR19/&/W

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube rond ø 7 cm, à 2 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
40 x 20 mm tube rectangulaire 
avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 35 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique 

Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, ø 7 cm

Piètement graphite, ø 7 cm

Piètement blanc, ø 7 cm

Nous recommandons le caisson TC  

§VXDLR12/5/S §VXDLR16/5/S §VXDLR19/5/S

Cable duct 
flexible             
Silver-grey
Black
White

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm 
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column, 
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté 
Graphite
Blanc

VRCPU/S 
VRCPU/G 
VRCPU/W 

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de 
table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm. Plaque fixation à visser 15 x 15 cm   §VRCPU/G

Système de commande 
Bluetooth
Commande intelligente avec  
4 espaces mémoire, fonction 
mémoire, connectée à une appli.
Arrêt en douceur Consommation 
en veilleuse inférieure à 0,1 W

Appli pour contrôle 
du bureau

TABLE ASSISE/DEBOUT  BLUETOOTH  Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable  ajustable en hauteur électrique

PDF: Montage Video: Montage Bluetooth

NOUVEAU
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1.305,- € 1.366,- € 1.437,- €

104,- €

151,- €



Postes de travail 
position 
assise/debout13



Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- L’ensemble du piètement •
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm

non compatible avec
d’autres composants!

Série XBHM Design de Brodbeck VXBHM12/&/• VXBHM16/&/• VXBHM19/&/• —

Hauteur de travail 65–130 cm
Réglage électrique de la hauteur 

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide
Patin aluminium coulé sous pression
Tube rectangulaire 10,7x6,7 cm, 2 niveaux 
Cadre en acier sous le plateau de table 
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable 
et serre-câbles
Vitesse de levage environ 38 mm/sec.
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Câble 3 m de longueur
Charge utile de la table: 
80 kg dynamique, 120 kg statique

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

• Coloris du pied télescopique/patin:

SS  argenté/argenté

WW blanc/blanc

WC  blanc/aluminium brillant

GG  graphite/graphite

GC  graphite/aluminium brillant

Goulotte de câbles horizontale inclus

§VXBHM12/5/SS §VXBHM16/5/SS §VXBHM19/5/SS

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
Pied d’appui 
Argenté
Graphite
Blanc

VXBE91/&/S
VXBE91/&/G
VXBE91/&/W

Console incluse

VXBT12/&/S
VXBT12/&/G
VXBT12/&/W

Pied d’appui + console inclus
pas de Chêne ambré

VXBA60/&/S
VXBA60/&/G
VXBA60/&/W

Pied d’appui + console inclus
pas de Chêne ambré

VXBA80/&/S
VXBA80/&/G
VXBA80/&/W

Pied d’appui + console inclus
pas de Chêne ambré

§VXBE91/5/S §VXBT12/5/S §VXBA60/5/S §VXBA80/5/S

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Dimension intérieure du 
passage câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants 
pour la fixation à la partie inférieure 
de la colonne de levage, y compris ad-
aptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté, blanc 
ou graphite

VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
§VRCPU/S

vissé sous 
le plateau 
de table

Commande à mémoire

- 4 espaces mémoire 
- Démarrage doux/arrêt en douceur 
  avec système anti-collision
- L’écran de visualisation peut être installé à 
  gauche ou à droite sous le plateau de table

Raccordement 
entre XBHM et XB

Signe GS DIN EN 527-1 Typ A
VBHM12/16/19/2E

Coloris: 3/5/6/N/M/E/R

TABLE ASSISE/DEBOUT  Design ajustable en hauteur électrique
Piètement en C
Goulotte de câbles rabattable

PDF: Montage Image
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1.452,- € 1.492,- € 1.533,- €

335,- € 521,- € 417,- € 471,- €

104,- € 151,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Dimensionnement voir page 110

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- L’ensemble du piètement #
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

Série XB Design de Brodbeck VXB08/&/• VXB12/&/• VXB16/&/• VXB19/&/•

Hauteur de travail 65–85 cm
ajustable avec crans d’arrêt de 1 cm

Piètement extrêmement solide
Patin aluminium coulé sous pression
Tube rectangulaire □ 10,7 x 6,7 cm
Cadre en acier sous le plateau de table 
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable 
(à l’exception de VXB08)
et serre-câbles
Réglage de la hauteur ± 5 mm

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

• Coloris du pied télescopique/patin:

SS  argenté/argenté

WW blanc/blanc

WC  blanc/aluminium brillant

GG  graphite/graphite

GC  graphite/aluminium brillant

Goulotte de câbles horizontale, rabattable

§VXB08/5/WW §VXB12/5/WW §VXB16/5/WW §VXB19/5/WW

COMPATIBLE  XBHM / XB ajustable en hauteur électrique
Piètement en C
Goulotte de câbles rabattable

15

709,- € 770,- € 804,- € 866,- €



Montage

Important: 
À indiquer lors de la commande
-  la référence du coloris pour l'ensemble table/armoire basse &
- la référence du coloris pour l'embout de table •

Table
Épaisseur du plateau de table 3,8 cm
200 x 100 x 65–130 cm (l x P x H)
Armoire basse monté à gauche/droite
160 x 40 x 52 cm (l x P x H)

Embout de table arrondi
Épaisseur du plateau de table 3,8 cm
91,5 x 120,8 x 68–85 cm
peut être monté à gauche/droite

Espace nécessaire pour combi: 209 x 170 cm Console et 2 pieds d’appui inclus

XBHM2C … Combi Design de Brodbeck VXBHM2C/& VLA92C/ •

Hauteur de travail 65–130 cm
Réglage électrique de la hauteur 

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Patin aluminium coulé sous pression
Tube rectangulaire □ 10,7x6,7 cm, 2 niveaux 
Cadre en acier sous le plateau de table 
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable 
et serre-câbles
Vitesse de levage environ 38 mm/sec.
Réglage de la hauteur ± 5 mm; câble 3 m de longueur

Charge utile de la table: 
80 kg dynamique, 120 kg statique

Sideboard: 1,5 HC, utilisable de moitié
1 porte coulissante, 1 étagère
1 abattant devant les colonnes de levage

Goulotte de câbles horizontale inclus

§VXBHM2C/WW/SS §VLA92C/W/S

Plateau table, 
front
panneaux 
supérieurs

Panneaux latéraux 
+ inférieurs, 
plateaux d’étagère, 
panneau arrière Pied télescopique/patin & Coloris

Blanc Blanc Argenté/Argenté WW/SS

Chêne Blanc Argenté/Argenté EW/SS

Blanc Blanc Blanc/Blanc WW/WW

Chêne Blanc Blanc/Blanc EW/WW

Blanc Graphite Graphite/Graphite WG/GG

Chêne Graphite Graphite/Graphite EG/GG

Embout de ta-
ble Console/pied d’appui • Coloris

Blanc Argenté W/S

Chêne Argenté E/S

Blanc Blanc W/W

Chêne Blanc E/W

Blanc Graphite W/G

Chêne Graphite E/G

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Dimension intérieure du 
passage câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants 
pour la fixation à la partie inférieure 
de la colonne de levage, y compris ad-
aptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté, blanc 
ou graphite

VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
§VRCPU/S

vissé sous 
le plateau 
de table

Lampe 
Molto Luce 
PURIST “
À monter sur le 
plateau de table

VELL10/S

VELL1L/S
VELL1R/S

§VELL10/S

§VELL1L/S
§VELL1R/S

Sans perçage

Perçage dans le plateau de table incl. montage à gauche.
Perçage dans le plateau de table incl. montage à droite.

Une installation par un professionnel est nécessaire

Aluminium anodisé, bras 124 cm, 
hauteur 110 cm, l = 10 cm,
avec émission de lumière directe et indirecte,
couvercle avec optique à microprisme
4000K, blanc neutre, CRl > 80, convertisseur 
incl. avec fi che à contact de protection

TABLE ASSISE/DEBOUT … Combi ajustable en hauteur électrique

Commande à mémoire

- 4 espaces mémoire 
-  Démarrage doux/arrêt en douceur avec 

système anti-collision
-  L’écran de visualisation peut être installé à gauche 

ou à droite sous le plateau de table

Piètement en C
Goulotte de câbles rabattable

Dimensionnemt. voir p. 108
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2.415,- € 574,- €

104,- € 151,- €

2.057,- €

2.254,- €
2.254,- €



Postes de travail 
position 
assise/debout17



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 160 x 80 cm 180 x 80 cm

XDLB avec commande Bluetooth Argenté VXDLB16/&/S VXDLB19/&/S

Hauteur de travail 63–127 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube rectangulaire □ 8 x 5 cm, à 2 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
40 x 20 mm tube rectangulaire 
avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 35 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique 

Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, 8 x 5 cm

Nous recommandons le caisson TC  

§VXDLB16/5/S §VXDLB19/5/S

Cable duct 
flexible             
Silver-grey
Black
White

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm 
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column, 
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté

VRCPU/S 
Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l’endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33–52 cm

Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm
§VRCPU/S

Système commande Bluetooth
Commande intelligente avec  
2 espaces mémoire, fonction 
mémoire, connectée à une appli.
Arrêt en douceur Consommation 
en veilleuse inférieure à 0,1 W

Appli pour contrôle 
du bureau

TABLE ASSISE/DEBOUT  BLUETOOTH  Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable  ajustable en hauteur électrique

PDF: Montage Video: Montage Bluetooth

18

1.086,- € 1.137,- €

104,- €

151,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Mini Offi  ce

MINI OFFICE
Bureau mural
Bureau / table assis-debout avec profondeur de table 67cm

19
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Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande  & / •

120 x 26 x 65 cm (l x P x H)

Bureau mural VWO VWO12/&/&

Bureau mural 120 x 26 x 65 cm 
Surface plateau de table/Abattant frontal: 
119 x 63,4 x 1,9 cm (l x P x Ép) 
Dimensions intérieures de l’armoire: 115,5 x 22 x 60 cm

Abattant verrouillable
Capacité de charge 12 kg
2 fils métalliques pour fixation de l’abattant

Câble d’amenée L = 80 cm

Matériel de montage inclus: 3 lamelles d'emballage 
sont à visser pour former un tréteau d'assemblage.
Matériel inclus pour fixation murale, 4 chevilles

Poids: 37 kg

Livré collé, montage non inclus

& Combinaisons de coloris corps/front:
R

Chêne
ambré          

§VWO12/W/W

MINI OFFICE

Équipement intérieur: 
2 serre-livres en métal pour rangement de classeurs, 
 coloris identique aux panneaux, latéraux, H = 41 cm, P = 16 cm
1 rangement (à la verticale) en métal pour ordinateur portable, 
 coloris identique aux , panneaux latéraux, P = 8 cm
1 tableautin magnétique, (35 x 21 cm), aimants, 
 coloris identique aux pann. latéraux 
1 box de rangement en métal, coloris identique aux panneaux latéraux
1 porte-stylos (5 stylos),  en plastique noir
1 écran en métal (51,5 x 6 cm), coloris identique aux panneaux latéraux
1  lampe LED (51,5 x 8,5 x 8 cm), A++, 10 W, 4000 K 

avec 2 prises de courant et 2 prises USB, écran
1 perçage pour passage de câbles Ø 6 cm, boîtier argenté

20

808,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Mini Offi  ce

Dimensionnement voir page 108

MINI OFFICE 4 pieds  tube rond/carré hauteur ajustable

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 67,2 cm 140 x 67,2 cm

Série H mini Argenté VHS612/&/S VHS614/&/S

Hauteur de travail 68,5–81 cm 
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement argenté,
Pied de table Ø 6 cm, base ajustable Ø 7 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)

§VHS612/R/S §VHS614/R/S

Série Q mini Argenté VQS612/&/S VQS614/&/S

Hauteur de travail 68,5–81 cm 
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement argenté
Pied de table  6 cm, base ajustable Ø 6 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)

§VQS612/R/S §VQS614/R/S

21

382,- € 408,- €

404,- € 430,- €



Série O mini Argenté VOS612/&/S VOS614/&/S

Hauteur de travail 65–85 cm 
Hauteur ajustable avec crans d’arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement argenté 

Piètement graphite

Piètement blanc

Goulotte de câbles horizontale incluse

Passage de câbles vertical, 
possible dans le pied de table, 
cache intérieur amovible

§VOS612/R/S §VOS614/R/S

Graphite VOS612/&/G VOS614/&/G

§VOS612/R/G §VOS614/R/G

Blanc VOS612/&/W VOS614/&/W

§VOS612/R/W §VOS614/R/W

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 67,2 cm 140 x 67,2 cm

MINI OFFICE   Piètement en C hauteur ajustable

Série O
La stabilité et le design ont été optimisés :
- le réglage de la hauteur est maintenant à l'intérieur
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !

22

458,- € 496,- €

458,- € 496,- €

458,- € 496,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Mini Offi  ce

Dimensionnement voir page 108

Série XMST6 mini Argenté VXMST612/&/S VXMST614/&/S

Hauteur de travail 71–120 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement argenté, 7 x 7 cm

Goulotte de câbles 
horizontale inclus

§VXMST612/R/S §VXMST614/R/S

Spirale de 
câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W 
§VCKVL/S

□ 5x2cm, 
Dimension intérieure du passage 
câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, 
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants 
pour la fixation à la partie inférieure 
de la colonne de levage, y compris ad-
aptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support 
pour ordinateur
Argenté, blanc 
ou graphite

VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
§VRCPU/S

vissé sous 
le plateau 
de table

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 120 x 67,2 cm 140 x 67,2 cm

MINI OFFICE Piètement en T / goulotte de câbles rabattable ajustable en hauteur électrique

NOUVEAU

PDF: Montage Video: Montage Fonction de pliageCommande à touches

-  Démarrage doux/arrêt en douceur 
avec système anti-collision

-  L’écran de visualisation peut être installé à gauche ou à 
droite  sous le plateau de table

23

1.054,- € 1.093,- €

104,- €

151,- €



VOTRE MINI BUREAU
avec armoire murale peu encombrante

24



Mini OfficePostes de travail 
position 
assise/debout

Bureaux

BUREAUX
Bureau hauteur ajustable 
Bureau hauteur fixe

25



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite
pas Chêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série O Argenté VOS08/&/S VOS12/&/S VOS16/&/S VOS19/&/S — VOS18/&/S VOS82/&/S

Hauteur de travail 65–85 cm 
Hauteur ajustable avec crans d’arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

Piètement graphit

Piètement blanc

Goulotte de câbles 
horizontale incluse
Passage de câbles vertical, 
possible dans le pied de table, 
cache intérieur amovible

§VOS08/5/S §VOS12/5/S §VOS16/5/S §VOS19/5/S §VOS18/5/S §VOS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Graphite VOS08/&/G VOS12/&/G VOS16/&/G VOS19/&/G — VOS18/&/G VOS82/&/G

§VOS08/5/G §VOS12/5/G §VOS16/5/G §VOS19/5/G §VOS18/5/G §VOS82/5/G

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/G
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/G §VLA60/5/G §VLA80/5/G §VLA160/5/G

Blanc VOS08/&/W VOS12/&/W VOS16/&/W VOS19/&/W — VOS18/&/W VOS82/&/W

§VOS08/5/W §VOS12/5/W §VOS16/5/W §VOS19/5/W §VOS18/5/W §VOS82/5/W

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/W
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/W §VLA60/5/W §VLA80/5/W §VLA160/5/W

Pieds raccourcis
Supplément de 
prix pour le 
lot de 2

VOFUK/S  Argenté
VOFUK/G  Graphite
VOFUK/W Blanc

§VOFUK/S

Élargissement de la série:

Bureau/armoire basseMini Office

BUREAU    Piètement en C hauteur ajustable

26

480,- € 506,- € 540,- € 581,- € 643,- € 893,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

480,- € 506,- € 540,- € 581,- € 643,- € 893,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

480,- € 506,- € 540,- € 581,- € 643,- € 893,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

47,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas hêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série F Argenté VFS08/&/S VFS12/&/S VFS16/&/S VFS19/&/S — VFS18/&/S VFS82/&/S

Hauteur de travail 65–85 cm
Hauteur ajustable avec crans d’arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté 

Goulotte de câbles horizontale incluse

Passage de câbles vertical, 
possible dans le pied de table

§VFS08/5/S §VFS12/5/S §VFS16/5/S §VFS19/5/S §VFS18/5/S §VFS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

BUREAU    Piètement en C hauteur ajustable

Série O et série F
La stabilité et le design ont été optimisés :
- le réglage de la hauteur est maintenant à l'intérieur
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !

27

562,- € 611,- € 661,- € 688,- € 758,- € 977,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- L’ensemble du piètement •
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm

non compatible avec
d’autres composants!

Série XB Design de Brodbeck VXB08/&/• VXB12/&/• VXB16/&/• VXB19/&/• —

Hauteur de travail 65–85 cm
ajustable avec crans d’arrêt de 1 cm
Piètement extrêmement solide
Patin aluminium coulé sous pression, 
Tube rectangulaire 107 x 67 mm
Cadre en acier sous le plateau de table 
4 x 2 cm, tube rectangulaire avec une gou-
lotte de câbles rabattable (à l’exception de 
VXB08) et serre-câbles
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

• Coloris du pied télescopique/patin:

SS  argenté/argenté

WW blanc/blanc

WC  blanc/aluminium brillant

GG  graphite/graphite

GC  graphite/aluminium brillant

Goulotte de câbles horizontale, rabattable

§VXB08/5/WW §VXB12/5/WW §VXB16/5/WW §VXB19/5/WW

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
Pied d’appui argenté

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
Pied d’appui blanc

VLE91/&

VLT12/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/W
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/W §VLA60/5/W §VLA80/5/W §VLA160/5/W

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
Pied d’appui graphite

VLE91/&

VLT12/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/G
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/G §VLA60/5/G §VLA80/5/G §VLA160/5/G

BUREAU    Piètement en C hauteur ajustable

28

709,- € 770,- € 804,- € 866,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm
180 x 100 cm

monté à gauche/droite

pas Chêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série U Gris VUS08/&/S VUS12/&/S VUS16/&/S VUS19/&/S VUS18/&/S VUS82/&/S

Hauteur de travail 68–86 cm 

Mécanisme pour réglage de la hauteur 
avec crans d’arrêt de 2 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm 

Charge utile de la table: 60 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté 

Piètement blanc

Goulotte de câbles 
horizontale incluse
Passage de câbles vertical, 
possible dans le pied de table

§VUS08/5/S §VUS12/5/S §VUS16/5/S §VUS19/5/S §VUS18/5/S §VUS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Blanc VUS08/&/W VUS12/&/W VUS16/&/W VUS19/&/W VUS18/&/W VUS82/&/W

§VUS08/5/W §VUS12/5/W §VUS16/5/W §VUS19/5/W §VUS18/5/W §VUS82/5/W

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/W
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/W
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/W §VLA60/5/W §VLA80/5/W §VLA160/5/W

Goulotte de câbles Réglage de la hauteur

BUREAU    Piètement en C hauteur ajustable
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457,- € 498,- € 535,- € 570,- € 637,- € 875,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

457,- € 498,- € 535,- € 570,- € 637,- € 875,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm Panneaux 
latéraux lot de 2

Série Z Argenté VZS08/&/S VZS12/&/S VZS16/&/S VZS19/&/S VZSSB/S

Hauteur de travail 68–82 cm
Mécanisme pour réglage de la hauteur 
avec crans d’arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

Piètement graphite

Goulotte de câbles 
horizontale incluse
Passage de câbles vertical, 
possible grâce à VZSSB en option, 
panneau latéral amovible

§VZS08/5/S §VZS12/5/S §VZS16/5/S §VZS19/5/S §VZSSB/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
pas pour Béton

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Graphite VZS08/&/G VZS12/&/G VZS16/&/G VZS19/&/G VZSSB/G

§VZS08/5/G §VZS12/5/G §VZS16/5/G §VZS19/5/G §VZSSB/G

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
pas pour Béton

VLE91/&

VLT12/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/G
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/G §VLA60/5/G §VLA80/5/G §VLA160/5/G

BUREAU  Piètement en C hauteur ajustable
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406,- € 438,- € 467,- € 514,- € 85,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

406,- € 438,- € 467,- € 514,- € 85,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas Chêne ambré

Série A VAS08/&/S VAS12/&/S VAS16/&/S VAS19/&/S — VAS18/&/S

Hauteur de travail 68–76 cm 
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, Ø 4 cm

Goulotte de câbles horizontale incluse

§VAS08/5/S §VAS12/5/S §VAS16/5/S §VAS19/5/S §VAS18/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

BUREAU    Piètement en A  tube rond hauteur ajustable

Série A
La stabilité et le design ont été optimisés :
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !
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437,- € 466,- € 511,- € 552,- € 607,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

pas pour Béton

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas pour Béton
pas Chêne ambré 

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série H VHS08/&/S VHS12/&/S VHS16/&/S VHS19/&/S — VHS18/&/S VHS82/&/S

Hauteur de travail 68,5–81 cm 
Réglage progressif de la hauteur

Le pied de devant peut être reculé de 
45 cm dans un raccordement de coin

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

& pour certains plateaux de table:

Béton

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté
Pied de table Ø 6 cm, base ajustable Ø 7 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)

§VHS08/5/S §VHS12/5/S §VHS16/5/S §VHS19/5/S §VHS18/5/S §VHS82/5/S

VHR08/S VHR12/S VHR16/S VHR18/S VHR90/S VHR08/S Panneau brise-vue (sous bureau) 
pour Série H
19 mm, 
coloris toujours argenté 
H = 40 cm 

§VHR08/S §VHR12/S §VHR16/S §VHR18/S §VHR90/S §VHR08/S

pour table 
80 cm

pour table 
120 cm

pour table 
160 cm

pour table 
180 cm

pour 
angle

pour panneaux 
latéraux de 80 cm

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
pas pour Béton

VHE91/&

VHT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VHA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VHA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VHA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VHE91/5 §VHT12/5/S §VHA60/5/S §VHA80/5/S §VHA160/5/S

Possibilités 
de raccordement

Table 
standard

Raccordement pour angle
Le pied de devant peut être reculé de 
45 cm dans un raccordement pour angle! 
Tôle de raccordement inclus

Raccordement 
droit
2 Tôles de raccorde-
ment à commander

VHVB

§VHVB

Goulotte de 
câbles 
rabattable 
argenté

VKC12/S  VKC16/S VKC18/S

§VKC12/S §VKC16/S §VKC18/S

Réglage d’une 
hauteur spéciale 
allant jusqu’à 
88 cm

Supplément de prix 
4 pieds 
VHHOE-4

Supplément de prix 
5 pieds (VHS 82/21!)
VHHOE-5

§VHHOE-4 §VHHOE-5
Élargissement de la série:

Ensemble bureau/armoire basseMini Office

BUREAU    4 pieds  tube rond hauteur ajustable

Pied reculé

32

367,- € 394,- € 426,- € 542,- € 588,- € 802,- €

109,- € 123,- € 131,- € 139,- € 120,- € 109,- €

221,- € 429,- € 295,- € 345,- € 475,- €

39,- €

121,- € 137,- € 146,- €
123,- € 128,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

Série Y Argenté VYS08/&/S VYS12/&/S VYS16/&/S VYS19/&/S

Hauteur de travail 68–82 cm
Réglage de la hauteur grâce à une vis 
arrêtoir avec crans d'arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm 

avec 2 traverses très robustes
Traverse 3 x 6 cm

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté , Ø 6 cm

Piètement graphite, Ø 6 cm

Goulotte à câbles non compatible

Nous recommandons VCKVE/A

§VYS08/5/S §VYS12/5/S §VYS16/5/S §VYS19/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
pas pour Béton

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Graphite VYS08/&/G VYS12/&/G VYS16/&/G VYS19/&/G

§VYS08/5/G §VYS12/5/G §VYS16/5/G §VYS19/5/G

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table
pas pour Béton

VLE91/&

VLT12/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/G
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/G §VLA60/5/G §VLA80/5/G §VLA160/5/G

BUREAU    4 pieds  tube rond hauteur ajustable

33

372,- € 401,- € 426,- € 473,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

372,- € 401,- € 426,- € 473,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas Chêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série Q VQS08/&/S VQS12/&/S VQS16/&/S VQS19/&/S — VQS18/&/S VQS82/&/S

Hauteur de travail 68,5–81 cm 
Réglage progressif de la hauteur 

Le pied de devant peut être reculé de 
45 cm dans un raccordement de coin

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté
Pied de table  6 cm, base ajustable Ø 6 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)

§VQS08/5/S §VQS12/5/S §VQS16/5/S §VQS19/5/S §VQS18/5/S §VQS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VHE91/&

VQT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VQA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VQA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VQA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VHE91/5 §VQT12/5/S §VQA60/5/S §VQA80/5/S §VQA160/5/S

Possibilités 
de raccordement

Table 
standard

Raccordement pour angle
Le pied de devant peut être reculé de 
45 cm dans un raccordement pour angle! 
Tôle de raccordement inclus

Raccordement 
droit
2 Tôles de raccorde-
ment à commander

VHVB

§VHVB

Goulotte de 
câbles 
rabattable 
argenté

VKC12/S  VKC16/S VKC18/S

§VKC12/S §VKC16/S §VKC18/S

Élargissement de la série:

Ensemble bureau/armoire basseMini Office

BUREAU    4 pieds  tube carré hauteur ajustable

34

376,- € 417,- € 450,- € 563,- € 588,- € 819,- €

221,- € 431,- € 307,- € 355,- € 478,- €

39,- €

121,- € 137,- € 146,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm
200 x 120 cm

monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série J VJS08/&/S VJS12/&/S VJS16/&/S VJS19/&/S VJS82/&/S

Hauteur de travail 68–76 cm 
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, 6 x 6 cm

§VJS08/5/S §VJS12/5/S §VJS16/5/S §VJS19/5/S §VJS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VJT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VJA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VJA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VJA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VJT12/5/S §VJA60/5/S §VJA80/5/S §VJA160/5/S

Pied reculé
Supplément de 
prix pour le 
lot de 2

VJFUK/S Goulotte de 
câbles en métal
pas pour VJS08

VRKW/S   2 serre-câbles inclus, 
argenté et verni au four, l = 82 cm, 
P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm§VJFUK/S §VRKW/S

160 x 162,5 cm
Espace 2,5 cm

180 x 162,5 cm
Espace 2,5 cm

Série J   double VJD16/&/S VJD19/&/S

Hauteur de travail 68–76 cm, réglage progressif 

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté, 6 x 6 cm

§VJD16/5/S §VJD19/5/S

Goulotte de 
câbles en métal
pas pour VJS08

VRKW/S   2 serre-câbles inclus, 
argenté et verni au four, l = 82 cm, 
P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm§VRKW/S

BUREAU    4 pieds  tube carré hauteur ajustable

35

551,- € 588,- € 628,- € 675,- € 938,- €

214,- € 409,- € 280,- € 337,- € 457,- €

48,- € 100,- €

1.044,- € 1.130,- €

100,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série R Argenté VRS08/&/S VRS12/&/S VRS16/&/S VRS19/&/S — VRS82/&/S

Hauteur de travail 65–85 cm 
Réglage de la hauteur avec crans 
d’arrêt de 1 cm

Réglage de la hauteur  ± 5 mm
Construction extrêmement solide
Plateau de table flottant 

Cadre tube rectangulaire
 5 cm/  4,6 cm

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

§VRS08/5/S §VRS12/5/S §VRS16/5/S §VRS19/5/S §VRS82/5/S

VRSI08/S VRSI12/S VRSI16/S VRSI18/S VRSI20/S VRSI90/S
Panneau brise-vue (sous bureau) 
pour Série R
argenté, verni au four 
H = 35 cm 

§VRSI08/S §VRSI12/S §VRSI16/S §VRSI18/S §VRSI20/S §VRSI90/S

pour l = 80 cm
68,2 x 35 cm

pour l = 120 cm
108,2 x 35 cm

pour l = 160 cm
148,2 x 35 cm

pour l = 180 cm
168,2 x 35 cm

pour l = 200 cm
188,2 x 35 cm

Panneau écran 
pour angle de coin 

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VRT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VRT12/5/S §VRA60/5/S §VRA80/5/S §VRA160/5/S

Pieds raccourcis
Lot de 2
Non-compatible 
avec VRS2E

VRFUK/S

§VRFUK/S

Support 
pour ordinateur
Argenté

VCKVE/A 

Support 
pour ordinateur
Argenté

VRCPU/S En métal, argenté, verni au four 
Support pour ordinateur peut être vissé sous 
le plateau de table à l’endroit désiré, caoutchouc 
mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): Largeur utile 13,5–
21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 
33–52 cm, plaques de fi xation à visser 15 x 15 cm§VRCPU/S

Goulotte 
de câbles

VRKW/S En métal, 2 serre-câbles inclus, argenté et verni au four
l = 82 cm, P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm

non-compatible avec VRS08§VRKW/S

BUREAU Cadre carré hauteur ajustable
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

200 x 120 cm
peut être monté à 

gauche/droite, 2 boîtiers
passage de câbles inclus

Série R Graphite VRS08/&/G VRS12/&/G VRS16/&/G VRS19/&/G — VRS82/&/G

Hauteur de travail 65–85 cm 
Réglage de la hauteur avec crans 
d’arrêt de 1 cm

Réglage de la hauteur  ± 5 mm
Construction extrêmement solide
Plateau de table flottant  

Cadre tube rectangulaire
 5 cm/  4,6 cm

Charge utile de la table: 140 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement graphite 

§VRS08/5/G §VRS12/5/G §VRS16/5/G §VRS19/5/G §VRS82/5/G

VRSI08/G VRSI12/G VRSI16/G VRSI18/G VRSI20/G VRSI90/G
Panneau brise-vue (sous bureau) 
pour Série R
graphite, verni au four 
H = 35 cm 

§VRSI08/G §VRSI12/G §VRSI16/G §VRSI18/G §VRSI20/G §VRSI90/G

pour l = 80 cm
68,2 x 35 cm

pour l = 120 cm
108,2 x 35 cm

pour l = 160 cm
148,2 x 35 cm

pour l = 180 cm
168,2 x 35 cm

pour l = 200 cm
188,2 x 35 cm

Panneau écran 
pour angle de coin 

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VRT12/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA60/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA80/&/G
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VRA160/&/G
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VRT12/5/G §VRA60/5/G §VRA80/5/G §VRA160/5/G

Pieds raccourcis
Lot de 2
Non-compatible 
avec VRS2E

VRFUK/G

§VRFUK/G

Support 
pour ordinateur
Graphite

VRCPU/G 

§VRCPU/G

Goulotte 
de câbles

VRKW/S En métal, 2 serre-câbles inclus, argenté et verni au four
l = 82 cm, P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm

non-compatible avec VRS08§VRKW/S

Réglage de la
hauteur de travail

BUREAU    Cadre carré hauteur ajustable
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ENSEMBLE BUREAU/ARMOIRE BASSE

Important: 
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande.  

Panneaux supérieurs et inférieurs 25 mm Panneau arrière et portes 19 mm

Panneaux latéraux, panneau central, 
plateaux d’étagère 19 mm non verrouillable

Attention: 1 corps = 3 configurations possibles
Seulement montage possible d’une porte devant 
et une porte arrière. 
Montage flexible des parois arrière.

160 x 40 x 59,6 cm (l x P x H)

Armoire V1758S/&/&

Hauteur ajustable ± 5 mm

Portes coulissantes avec une poignée coquille, non verrouillable!
Panneau arrière et portes ont toujours le même revêtement!
2 plateaux d’étagère hauteur ajustable 
Livraison: 2 portes, 2 panneaux arrière, panneaux latéraux, 
fond d’armoire, panneau central intérieur

& Coloris Corps/Front:

§V1758S/5/5

Bureaux compatibles pour un ensemble harmonieux (voir page suivante)

2 panneaux arrière / 1 porte 2 panneaux arrière / 2 portes

Armoire basse individuelle à poser 
au milieu de la pièce

Utilisable d’un seul côté

Panneau arrière monté d’une pièce

Armoire basse individuelle à poser 
au milieu de la pièce

Utilisable des deux côtés

Porte coulissante/Panneau arrière 
peuvent être montés sur les deux côtés

Graphite/chêne ambre

 hauteur ajustable

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

38
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Piètement en T avec écran latéral Piètement 4 pieds Cadre carré

Bureau servant de support 
à armoire 1758
 (l x P) 160 x 80 cm 180 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

Série OSE avec piètement en T Argenté VOSE16/&/S VOSE19/&/S
Montage de la table piètement en T:
L’écran latéral est livré dans le même coloris que le pied
et est vissé avec la goulotte de câbles et le corps du meuble.

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Working height 72/75/78 cm 
Includes horizontal 
cable trough
Vertical cable management 
possible in the table leg

§VOSE16/5/S §VOSE19/5/S

Blanc VOSE16/&/W VOSE19/&/W

§VOSE16/5/W §VOSE19/5/W

Série RSE tube rectangulaire □ 5 cm Argenté VRSE16/&/S VRSE19/&/S

Hauteur de travail 65–85 cm, 
Réglage de la hauteur avec crans 
d’arrêt de 1 cm
À commander en option:
Passage de câbles horizontal/vertical 
(voir rubrique „Accessoires“)

§VRSE16/5/S §VRSE19/5/S

Graphite VRSE16/&/G VRSE19/&/G

§VRSE16/5/G §VRSE19/5/G

Série HSE tube rond Ø 6 cm VHSE16/&/S VHSE19/&/S

Hauteur de travail 74–78 cm, 
réglage progressif de la hauteur 
À commander en option:
Passage de câbles horizontal/vertical 
(voir rubrique „Accessoires“)

§VHSE16/5/S §VHSE19/5/S

Série QSE tube rectangulaire □ 6 cm Argenté VQSE16/&/S VQSE19/&/S

Hauteur de travail 74–78 cm, 
réglage progressif de la hauteur  
À commander en option:
Passage de câbles horizontal/vertical 
(voir rubrique „Accessoires“)

§VQSE16/5/S §VQSE19/5/S

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  
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Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas Chêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série B VBS08/&/S VBS12/&/S VBS16/&/S VBS19/&/S — VBS18/&/S VBS82/&/S

Hauteur de travail 72 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

Goulotte de câbles 
horizontale incluse

§VBS08/5/S §VBS12/5/S §VBS16/5/S §VBS19/5/S §VBS18/5/S §VBS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VBE91/&

VBT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VBA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VBA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VBA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VBE91/5 §VBT12/5/S §VBA60/5/S §VBA80/5/S §VBA160/5/S

Lot de panneaux 
latéraux
argenté

Cache entre tubes du piètement
VBSSE/S

Cache recouvrant le piètement
VBSSU/S

Passage de câbles vertical 
possible dans le panneau     

§VBSSE/S §VBSSU/S

BUREAU BASIC    Piètement en C hauteur fixe

Série B
La stabilité et le design ont été optimisés :
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Bureaux

Dimensionnement voir page 108

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris
sont à indiquer lors de la commande &

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm 200 x 100 cm
non compatible avec
d’autres composants!

180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas Chêne ambré

200 x 120 cm
monté à gauche/droite, 
2 boîtiers passage de 

câbles inclus

Série N Argenté  VNS08/&/S VNS12/&/S VNS16/&/S VNS19/&/S — VNS18/&/S VNS82/&/S

Hauteur de travail 72 cm
Réglage de la hauteur  ± 5 mm 

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

Goulotte câbles horizontale incluse

§VNS08/5/S §VNS12/5/S §VNS16/5/S §VNS19/5/S §VNS18/5/S §VNS82/5/S

Plateaux de 
raccordement ou 
embout de table

VLE91/&

VLT12/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA60/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA80/&/S
Pied d’appui inclus
pas de Chêne ambré

VLA160/&/S
Pied d’appui inclus

§VLE91/5 §VLT12/5/S §VLA60/5/S §VLA80/5/S §VLA160/5/S

Panneaux 
latéraux de 
tôle perforée 
Lot

VNSSB/G Gris 
VNSSB/S Argenté 

Passage de 
câbles vertical 
possible dans 
le panneau§VNSSB/S

BUREAU BASIC    Piètement en C hauteur fixe

Série N
La stabilité et le design ont été optimisés :
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !
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PENSEZ AUX ACCESSOIRES !

42



Caissons
Stockage

BureauxMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Caissons
Stockage

CAISSONS / STOCKAGE DOSSIERS

43



Caisson à un seul type de verrouillage
Différents verrouillages possibles 
sur demande!

Profondeur = 58 cm 
42,8 x 58 x 59 cm (l x P x H) 

Glissières métalliques télescopiques à billes 
à rentrée automatique.Verrouillage central et tiroir 
ORGA, Dispositif de blocage: ouverture d’un seul tiroir à la fois. 
Rentrée automatique avec amortisseur et tiroir “Soft Stop”.

2 roulettes verrouillables

Charge utile de la caisson: 100 kg

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: 
Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: 
Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg/ front avec pann.de support

1 support pour archives suspendues

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée # SG = Poignée striée RE = Poignée bastingage CE = Poignée chromée BM = Poignée courbée BS = Poignée fi l

en plastique en plastique en métal en métal en métal

Caisson à roulettes Solid à trois tiroirs UH: 1/3/3/3 VAC30/&/&/#

§VAC30/5/5/RE

Caisson à roulettes Solid pour archivestur UH: 1/3/6 VAC20/&/&/#

§VAC20/5/5/RE

& Coloris Corps/Front:

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

& Coloris Corps/Front:

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

CAISSON SOLID

Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant 
d'anciens réfrigérateurs: 
Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos 
des conteneurs sont composés à 100% de matéri-
aux recyclés.

Corps collé

Vous trouverez ces coussins et serrure à combi-
naison sur les pages suivantes

Lot de 5
rangements
inclinés

2 Lots de
séparateurs

comprenant:

4 séparateurs A4
2 séparateurs A5
4 séparateurs A6

Support 
supplémentaire
pour archives
suspendues

Dimensions intérieures 
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(l x P x H)

Dimensions extérieures 
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

VACSA §VACSA VACTR §VACTR VACHR/5 §VACHR/5

à rentrée automatique.Verrouillage central et tiroir 
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Caissons
Stockage

BureauxMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Caissons
Stockage

CAISSON SOLID            Corps collé    
Caisson à un seul type de verrouillage
Différents verrouillages possibles sur 
demande!

Profondeur = 80 cm
42,8 x 80 x 51,2 cm (l x P x H)

Glissières métalliques télescopiques à billes 
à rentrée automatique.Verrouillage central et tiroir 
ORGA, Dispositif de blocage: ouverture d’un seul tiroir à la fois. 
Rentrée automatique avec amortisseur et tiroir “Soft Stop”

2 roulettes verrouillables,
Roulettes intégrées dans le fond
Charge utile de la caisson: 100 kg

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: 
Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: 
Ouverture totale à 104 %
Capacité de charge ouverture totale 25 kg/
front avec pann. de support

2 supports pour archives suspendues

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée # SG = Poignée striée RE = Poignée bastingage CE = Poignée chromée BM = Poignée courbée BS = Poignée fi l

en plastique en plastique en métal en métal en métal

Caisson à roulettes Solid à trois tiroirs  HE: 1/2/3/3 VTC30/&/&/#

§VTC30/5/5/RE

Caisson à roulettes Solid pour archives  HE: 1/2/6 VTC20/&/&/#

§VTC20/5/5/RE

& Coloris Corps/Front:

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

& Coloris Corps/Front:

Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant 
d'anciens réfrigérateurs: 
Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos 
des conteneurs sont composés à 100% de matéri-
aux recyclés.

Vous trouverez ces coussins et serrure à combi-
naison sur les pages suivantes

Lot de 5
rangements
inclinés

2 Lots de
séparateurs

comprenant:

4 séparateurs A4
2 séparateurs A5
4 séparateurs A6

Support 
supplémentaire
pour archives
suspendues

Dimensions intérieures 
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(l x P x H)

Dimensions extérieures 
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

VACSA §VACSA VACTR §VACTR VACHR/5 §VACHR/5

à rentrée automatique.Verrouillage central et tiroir 
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Caisson à un seul type de verrouillage
Différents verrouillages possibles 
sur demande! 

Profondeur = 80 cm
42,8 x 80 x 72,0-76,0 (l x P x H)

Glissières métalliques télescopiques à 
billes à rentrée automatique. Verrouillage central et 
tiroir ORGA, Dispositif de blocage: ouverture d’un seul tiroir à la fois, 
Rentrée automatique avec amortisseur et tiroir “Soft Stop”

Pieds hauteur ajustable
Pied H = 2,5 cm, 4 pieds supplémentaires fournis
Charge utile de la caisson: 100 kg

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: 
Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: 
Ouverture totale à 104 %
Capacité de charge ouverture totale 25 kg/
front avec pann. de support

2 supports pour archives suspendues

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

SG = Poignée striée RE = Poignée bastingage CE = Poignée chromée BM = Poignée courbée BS = Poignée fi l
en plastique en plastique en métal en métal en métal

Caisson à pieds Solid à 4 tiroirs  UH: 1/3/3/3/3 VSC50/&/&/#

§VSC50/5/5/RE

Caisson à pieds Solid pour archives UH: 1/3/3/6 VSC40/&/&/#

§VSC40/5/5/RE

Étagère empilable compa-
tible voir page suivante.

& Coloris Corps/Front:

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

& Coloris Corps/Front:

Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant 
d'anciens réfrigérateurs: 
Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos 
des conteneurs sont composés à 100% de matéri-
aux recyclés.

Vous trouverez ces coussins et serrure à combi-
naison sur les pages suivantes

Lot de 5
rangements
inclinés

2 Lots de
séparateurs

comprenant:

4 séparateurs A4
2 séparateurs A5
4 séparateurs A6

Support 
supplémentaire
pour archives
suspendues

Dimensions intérieures 
33,2 x 33,2 x 24,5 cm
(l x P x H)

Dimensions extérieures 
35,0 x 35,0 x 24,5 cm

VACSA §VACSA VACTR §VACTR VACHR/5 §VACHR/5

CAISSON À PIEDS SOLID     Corps collé

billes à rentrée automatique. Verrouillage central et 

Étagère empilable compa-
tible voir page suivante.
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Caissons
Stockage

BureauxMini Offi  cePostes de travail
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assise/debout

Caissons
Stockage

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &

Étagère empilable pour caisson SC VSCA1/&

& Coloris corps:

Empilable sur caisson Solid SC 

1 plateau d’étagère hauteur ajustable 19 mm
Côtés/panneau arrière visible 19 mm
Panneau supérieur et inférieur 25 mm

Dimensions intérieures:   40,3 x 75,8 x 48,0 cm (l x P x H)
Dimensions extérieures : 42,8 x 80,0 x 53,0 cm (l x P x H)

3 compartiments de rangement DIN A4 gris avec 
glissières
Inclus: rondelles anti-dérapantes (silicone) ou vis

Livré non-monté, montage simple

§VSCA1/5

ÉTAGÈRE EMPILABLE/CAISSON D’APPOINT 

Caisson d’appoint V1630/&

& Coloris Corps/Front:

S'adapte aux tables de 80 cm de profondeur

2 étagères hauteur ajustable 
1 paroi centrale
Épaisseur de la plaque 1,6 cm
Peut être monté à gauche/droite 

Dimensions intérieures lumineuses : 
   1.) 36     x 33,2 x 66 cm (l x P x H)
   2.) 43,2 x 37,8 x 66 cm (l x P x H)

Dimensions extérieures : 
   40 x 80 x 72 cm (l x P x H)

Réglage de la hauteur ± 5 mm 

Livré non-monté, montage simple

§V1630/5

2.) 1.)

40

72

80

32
,2

32
,2

36
31,3

+/
-  

4x
 3

,2

43,2 

1,
6

1,6
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NOUVEAU

Profondeur = 58 cm
42,8 x 58 x 59,0 cm l x P x H)

Châssis de bois avec 
glissières métalliques à billes

Charge utile de la caisson: 100 kg

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: 
Ouverture partielle à 75 %
Charge 8 kg

Tiroir sans système de 
séparation intérieure

Important: 
À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

BO = Poignée courbée en plastique RE = Poignée bastingage en plastique

Caisson à roulettes Basic à trois tiroirs UH: 1/3/3/3 V1606/&/&/#

§V1606/5/5/RE& Coloris Corps/Front:

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

CAISSON BASIC Corps collé

Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant 
d'anciens réfrigérateurs: 
Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos 
des conteneurs sont composés à 100% de matéri-
aux recyclés.
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COUSSINS D’ASSISE POUR CAISSON / SERRURE À COMBINAISON
Important: 
Le numéro de l’article et la référence du coloris & 

sont à indiquer lors de la commande

Revêtement 100% polyester
- Poids: 250 g/m2 ± 5 %
- Résistance à l’abrasion (tours): H+B 150.000/G 100.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2
- Fixation par ruban adhésif double face

Coussin d’assise pour caisson VAC/V16 VACSK/&

P = 58 cm, l = 42,8 cm 
Hauteur du coussin = 4,5 cm

& Coloris:

Vert Bleu Graphite

§VACSK/G

Coussin d’assise pour caisson VTC VTCSK/&

P = 80 cm, l= 42,8 cm 
Hauteur du coussin = 4,5 cm

& Coloris:

Vert Bleu Graphite

§VTCSK/G

Serrure à combinaison Caisson Solid: VAC / VTC / VSC

Pour caissons AC/TC/SC 
et portes d’armoires Profi

VSCHLZC1

§VSCHLZC1

Portes d’armoires Profi Portes à 2 tours 2 portes coulissantes

VSCHLZF1 VSCHLZS1

§VSCHLZF1 §VSCHLZS1
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NOUVEAU

RANGEMENT POUR BUREAUX
Métal, blanc et verni au four
Glissières à billes, ouverture totale, Soft-Stop
Capacité de charge : 20 kg
Orifice pour passage de câbles à l’arrière
Livré entièrement monté
Montage possible sous un plateau de 25 mm minimum; 
Un seul verrouillage, autre verrouillage possible sur demande!

Tiroir long 1 tiroir VUCT1/W

Tiroir avec 2 séparateurs retirables, 
verrouillage
1 compartiment à ustensiles blanc, 
26 x 30 cm
1 tapis antidérapant, blanc

Coloris:

§VUCT1/W

Dimensions extérieures: 82,4 x 30,5 x 5,5 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 71,6 x 29,3 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: H, Q, J, R, Y, HD, O-Mini, XMST6-Mini

Profondeur encastrement: 31 cm

Tiroirs courts (superposés) 2 tiroirs VUCT2/W

Se compose de 2 tiroirs, 
tiroir du haut verrouillable
1 compartiment à ustensiles blanc, 
26 x 30 cm
1 tapis antidérapant, blanc

Coloris:

§VUCT2/W

Dimensions extérieures: 46,4 x 30,5 x 11,1 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 35,4 x 29,3 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: H, Q, J, R, Y, HD, O-Mini, XMST6-Mini

Profondeur encastrement: 31 cm

Tiroir pour ordinateur portable 1 tiroir VUCT3/W

Tiroir du haut verrouillable
1 compartiment à ustensiles blanc
Orifices d'aération sur le côté

Coloris:

§VUCT3/W

Dimensions extérieures: 60 x 35,5 x 5,5 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 49,2 x 34,2 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: XMST, XMST6-Mini, XDSM, XDLB, XDLR
H, Q, J, R, Y, HD, Mini-Office

Profondeur encastrement: 36 cm
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257,- €

306,- €
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Caissons
Stockage

BureauxMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Caissons
Stockage

Glissières métalliques télescopiques à billes à rentrée automatique

Un seul verrouillage, autre verrouillage possible sur demande!

Tiroir design 1 tiroir     VUCBS/W

Tiroir blanc, verrouillable 
Serrure à droite/gauche
Poignée encastrée grise
Ouverture totale avec amortisseurs et 
soft-stop
Plastique, résiste aux égratignures

Espaceur: lot de 3 pièces, blanc
peut être monté à souhait pour surmonter les 
traverses hauteur maximale 5 cm

Fond antidérapant, gris
Peut être monté sous plateau de table à partir de 
2,5 cm d'épaisseur

Dispositif antivol: le tiroir ne peut être retiré que 
lorsqu'il est ouvert

Coloris:

§VUCBS/W

Dimensions extérieures: 43,0 x 41,0 x 7,0 cm (l x P x H) 

Dimensions intérieures: 30,5 x 34,5 x 4,0 cm (l x P x H)

Profondeur nécessaire: 41 cm

Espaceur (lot de 3 pièces):  H = 5,3 cm
2 douilles ø 2,5 cm
1 espaceur 28 x 2,5 cm

Non compatible avec:  A, Y, XMST, XDSM, XBHM
(à l'exception de XBHM2E)

avec espaceur: D, V  -  H, J, Q, R, XDLB, XMKA, XDKB

RANGEMENT POUR BUREAUX

Panneau frontal rotatif (40 mm d'épaisseur) pour le positionnement 
des serrures à gauche et à droite, poignée encastrée grise

Tiroir Espaceur: lot de 3 pièces Tiroir avec espaceur
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ORGANISATION MOBILE DE BUREAU
Table desserte pour dossiers

Charge utile 50 kg

73,5 x 40 x 72 cm (l x P x H)
(Livraison sans décoration)

V1679/5

§V1679/5

Coloris:

Table desserte pour dossiers
Charge utile 30 kg

81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

y compris 2 boîtes à tiroirs A4, grises

(Livraison sans décoration)

81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

V18B3/5
V18B3/6

V18A2/5
V18A2/6 V18H1/5 V18H2/5

§V18B3/5 §V18A2/5 §V18H1/5 §V18H2/5

Décor corps/armature: Décor corps/armature: Décor corps/armature: Décor corps/armature:

73,5 x 40 x 72 cm (l x P x H)
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198,- €

226,- € 351,- € 226,- € 270,- €



Caissons
Stockage

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux

ARMOIRES
Système de rangement PROFI, collé
Armoires
Armoires basses

53



NOUVEAU

Profi 2 Profi 3 
Antibruit

Advanced 9 Solid 6 Solid 7 Basic Armoire portes cou-
lissantes

Armoire 
à rideau

Verrouillable

Profondeur de 
l’armoire en cm

Étagère 40 
Armoire 42

Étagère 40
Armoire 41,7

Étagère 40
Armoire 42

Étagère 33
Armoire 34,7 40

Hauteur de classeur 2 / 3 / 6 HC 2 / 3 / 6 HC 3 / 5 HC 3 / 5 HC 2 / 3 HC

Hauteur totale en cm avec pieds = 74,8 / 110 / 215,6
avec socle en acier + 5,1 cm de plus)

avec pieds = 
74,8 / 110 / 215,6 127 / 200,4 114,4 / 188 74,8 / 110

Livraison Corps collé + monté non-monté non-monté non-monté non-monté

Panneau arrière visible 
8 mm

antibruit* 
8 mm

Panneau de fibres 
protection antibruit, gris 

moucheté, imitation feutre

pliable 
3 mm

pliable 
3 mm

pliable 
3 mm

pliable 3 mm
intérieur toujours en argenté

Décor

Coloris  &    

Étagère Étagère Étagère Étagère

Corps/Front  &/& Armoire Armoire

Armoire à tiroirs

Armoire à rideau

Armoire

Armoire à rideau

Armoire Armoire Armoire

VUE D’ENSEMBLE SUR NOTRE SYSTÈME DE RANGEMENT

NOUVEAU

NOUVEAU
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Caissons
Stockage

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux

Poignées

Coloris  #

Métal:

SG

La poignée doit 
être montée

Métal:

BS

Avec verrouillage

Métal

SG

Plastique

SG

Métal

CE  

pour tiroirs: 
Plastique
pour portes: 
Métal
RE

Métal

BM

Distance trous de la 
poignée 288 mm

Autres poignées 
non-disponibles!

Métal

CE

BM

BS

Plastique

RE

SG

Avec verrouillage

Serrure à espagnolette Serrure en applique Serrure à 
espagnolette

– – Serrure cylindre à pression

Épaisseur du plateau de table:

Front 19 mm 16 mm 19 mm 16 mm 16 mm –
Panneaux latéraux 19 mm 19 mm 16 mm 19 mm
Panneau central 19 mm – – 19 mm
Panneau supérieur 22 mm 19 mm 16 mm 22 mm
Panneau inférieur 22 mm 19 mm 16 mm 22 mm
P. intermédiaire collé 22 mm 19 mm 19 mm – –
Plateau d’étagère 22 mm 19 mm (V6400 22mm) 19 mm 16 mm
Capacité de charge 28  kg 28  kg 28  kg 28  kg

Réglage 
de la hauteur 
jusqu'à 10 mm

Pieds en option: 
socle en acier Pieds Pieds avec socle Pieds

Charnière

Angle d’ouverture tout en métal - 125° tout en métal - 110° zinc coulé sous pres-
sion 270°

tout en métal - 
110°

tout en métal - 110°
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SYSTÈME RANGEMENT PROFI

Important: 
Le numéro de l’article et la référence du coloris 
sont à indiquer lors de la commande & (l x P x H) cm verrouillable     

Corps collé + monté Fond d’armoire et 
plateaux d’étagère 22 mm

Capacité de charge 
plateaux d’étagère 28 kg

Panneau arrière 
visible 8 mm

Panneaux latéraux, pan-
neau central, front 19 mm

Un seul type de verrouillage. Supplément de
prix pour différents verrouillages sur demande.

Étagère
& Coloris Corps:

Étagère 
2 HC

40 x 40 x 74,8

Étagère 
2 HC

80 x 40 x 74,8

Étagère 
3 HC

40 x 40 x 110

Étagère 
3 HC

80 x 40 x 110

Étagère 
6 HC

40 x 40 x 215,6

Étagère 
6 HC

80 x 40 x 215,6

Étagère 
6 HC

100 x 40 x 215,6

Profi 2 avec panneau arrière visible
V224RE/& V228RE/& V234RE/& V238RE/& V264RE/& V268RE/& V2610RE/&

§V224RE/5 §V228RE/5 §V234RE/5 §V238RE/5 §V264RE/5 §V268RE/5 §V2610RE/5

Profi 3 avec panneau arrière antibruit
V324RE/& V328RE/& V334RE/& V338RE/& V364RE/& V368RE/& V3610RE/&

§V324RE/5 §V328RE/5 §V334RE/5 §V338RE/5 §V364RE/5 §V368RE/5 §V3610RE/5

Armoire
& Coloris Corps/Front: 

Armoire 
2 HC

80 x 42 x 74,8

Armoire 
3 HC

80 x 42 x 110

Armoire 
6 HC

80 x 42 x 215,6

Casier à vestiaire 
6 HC

80 x 42 x 215,6

Casier à vestiaire/
Dossiers

80 x 42 x 215,6

Porte vitrée 
opaline

80 x 42 x 215,6

Arm. à 2 compos.
6 HC

80 x 42 x 215,6

Arm. à 2 compos.
6 HC

80 x 42 x 215,6

Armoire 
6 HC

100 x 42 x 215,6

Profi 2 avec panneau arrière visible
V228T2/&/&/SG V238T3/&/&/SG V268T6/&/&/SG V268G6/&/&/SG V268GA/&/&/SG V268T6G/&/S/SG V268T2/&/&/SG V268T3/&/&/SG V2610T6/&/&/SG

§V228T2/5/5/SG §V238T3/5/5/SG §V268T6/5/5/SG §V268G6/5/5/SG §V268GA/5/5/SG §V268T6G/5/S/SG §V268T2/5/5/SG §V268T3/5/5/SG §V2610T6/5/5/SG

Profi 3 avec panneau arrière antibruit
V328T2/&/&/SG V338T3/&/&/SG V368T6/&/&/SG V368G6/&/&/SG V368GA/&/&/SG V368T6G/&/S/SG V368T2/&/&/SG V368T3/&/&/SG V3610T6/&/&/SG

§V328T2/5/5/SG §V338T3/5/5/SG §V368T6/5/5/SG §V368G6/5/5/SG §V368GA/5/5/SG §V368T6G/5/S/SG §V368T2/5/5/SG §V368T3/5/5/SG §V3610T6/5/5/SG

Tiroir supplémentaire pour dossiers suspendus à 
monter derrière la porte des armoires 
à portes battantes L=80cm

V23HR

§V23HR

Seulement pour l’Allemagne  
Sur demande pour l’étranger

SEULEMENT POUR L’ALLEMAGNE

SUR DEMANDE  POUR L’ÉTRANGER

NOUVEAU

PROFI 2: Panneau arrière visible    

PROFI 3: Panneau arrière antibruit
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270,- € 323,- € 327,- € 406,- € 462,- € 586,- € 693,- €

310,- € 372,- € 381,- € 485,- € 561,- € 726,- € 958,- €

1.077,- € 1.087,- €526,- € 635,- € 939,- € 905,- € 1.001,- € 787,- € 826,- €

1.218,- € 1.354,- €576,- € 717,- € 1.081,- € 1.046,- € 1.139,- € 928,- € 968,- €

244,- €



Caissons
Stockage

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux

Portes avec joint de fermetureMétal:

SG

Tiroirs 
2 HC

40 x 42 x 74,8

Tiroirs 
3 HC

40 x 42 x 110

Arm. à 2 compos. 
6 HC

40 x 42 x 215,6

Arm. à 2 compos.
6 HC

40 x 42 x 215,6

Arm. avec pupitre 
3 HC

80 x 42 x 110

Tiroirs à archives 
2 HC

80 x 42 x 74,8

Tiroirs à archives 
3 HC

80 x 42 x 110

Tiroirs à archives 
6 HC

80 x 42 x 215,6

Armoire à rideau
6 HC

80 x 42 x 215,6

Profi 2 avec panneau arrière visible
V224S4/&/&/SG V234S6/&/&/SG V264S4/&/&/SG V264S6/&/&/SG V238K3/&/&/SG V228H2/&/&/SG V238H3/&/&/SG V268H3/&/&/SG V268RO/&/S

§V224S4/5/5/SG §V234S6/5/5/SG §V264S4/5/5/SG §V264S6/5/5/SG §V238K3/5/5/SG §V228H2/5/5/SG §V238H3/5/5/SG §V268H3/5/5/SG §V268RO/5/S

Profi 3 avec panneau arrière antibruit
V324S4/&/&/SG V334S6/&/&/SG V364S4/&/&/SG V364S6/&/&/SG V338K3/&/&/SG V328H2/&/&/SG V338H3/&/&/SG V368H3/&/&/SG V368RO/&/S

§V324S4/5/5/SG §V334S6/5/5/SG §V364S4/5/5/SG §V364S6/5/5/SG §V338K3/5/5/SG §V328H2/5/5/SG §V338H3/5/5/SG §V368H3/5/5/SG §V368RO/5/S

Abattant toujours 
en argenté Support archives P = 35cm, fi xation murale incluse Rideau toujours 

en argenté

Étagère avec roulettes 
2 HC

80 x 40 x 81,4

Étagère avec roulettes 
3 HC

80 x 40 x 116,6

Armoire avec roulettes 
2 HC

80 x 42 x 81,4

Armoire avec roulettes 
3 HC

80 x 42 x 116,6

Armoire portes coulissantes 
2 HC avec panneau central

120 x 40 x 74,8

Armoire portes coulissantes
3 HC avec panneau central

120 x 40 x 110

Profi 2 avec panneau arrière visible
V228RERA/& V238RERA/& V228T2RA/&/&/SG V238T3RA/&/&/SG V2212S/&/&/SG V2312S/&/&/SG

§V228RERA/5 §V238RERA/5 §V228T2RA/5/5/SG §V238T3RA/5/5/SG §V2212S/5/5/SG §V2312S/5/5/SG

Profi 3 avec panneau arrière antibruit
V328RERA/& V338RERA/& V328T2RA/&/&/SG V338T3RA/&/&/SG V3212S/&/&/SG V3312S/&/&/SG

§V328RERA/5 §V338RERA/5 §V328T2RA/5/5/SG §V338T3RA/5/5/SG §V3212S/5/5/SG §V3312S/5/5/SG

Plateaux d’étagère 19 mm/front 16 mm, verrouillable, 
empilable, tablette de rallonge en option

V1727/S

§V1727/S

Accessoires pour largeur d'armoire l = 40 cm
36 cm

l = 80 cm
76 cm

l = 100 cm
96 cm

l =120 cm
2 x 75 cm

Rayons supplémentaires
V2FA4/& V2FA8/& V2FA10/& V2FA6/&

§V2FA4/5 §V2FA8/5 §V2FA10/5 §V2FA6/5

Socle supplémentaire 
en acier

+ 5,1 cm 
de plus

V2SO40/A V2SO80/A V2SO100/A V2SO120/A

§V2SO40/A §V2SO80/A §V2SO100/A §V2SO120/A

Accessoires 80,5 cm 120,5 cm 160,5  cm 200,5 cm 240,5 cm

Plaque revêtement
pr.panneau supérieur

V2AP08/& V2AP12/& V2AP16/& V2AP20/& V2AP24/&
P = 43 cm, épaisseur 2,5 cm, avec rebords ABS 
arrondis sur les 4 côtés. D’autres dimensions
sur demande. Raccourcissement possible!§V2AP08/5 §V2AP12/5 §V2AP16/5 §V2AP20/5 §V2AP24/5

SEULEMENT POUR L’ALLEMAGNE

SUR DEMANDE  POUR L’ÉTRANGER
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538,- € 693,- € 756,- € 950,- € 685,- € 845,- € 1.133,- € 1.318,- € 1.250,- €

574,- € 750,- € 854,- € 1.049,- € 766,- € 898,- € 1.213,- € 1.458,- € 1.391,- €

420,- € 504,- € 625,- € 734,- € 588,- € 688,- €

471,- € 582,- € 675,- € 815,- € 690,- € 835,- €

277,- €72,- € 88,- € 95,- € 75,- €

66,- € 73,- € 84,- € 84,- €

260,- € 274,- € 284,- € 296,- € 421,- €



NOUVEAU

Étagère
& Coloris Corps:

Étagère 
2 HC

40 x 40 x 74,8

Étagère 
2 HC

80 x 40 x 74,8

Étagère 
3 HC

40 x 40 x 110

Étagère 
3 HC

80 x 40 x 110

Étagère 
6 HC

40 x 40 x 215,6

Étagère 
6 HC

80 x 40 x 215,6

V924RE/& V928RE/& V934RE/& V938RE/& V964RE/& V968RE/&

§V924RE/5 §V928RE/5 §V934RE/5 §V938RE/5 §V964RE/5 §V968RE/5

Armoire
& Coloris Corps/Front: 

Métal

BS

Avec verrouillage

Armoire 
2 HC

80 x 42 x 74,8

Armoire 
3 HC

80 x 42 x 110

Armoire 
6 HC

80 x 42 x 215,6

Armoire à 2 composants
6 HC

80 x 42 x 215,6

Armoire portes coulissantes
2 HC

120 x 40 x 74,8

Armoire portes coulissantes
3 HC

120 x 40 x 110

V928T2/&/&/BS V938T3/&/&/BS V968T6/&/&/BS V968T3/&/&/BS V1752S/&/&/BS V1753S/&/&/BS

§V928T2/5/5/BS §V938T3/5/5/BS §V968T6/5/5/BS §V968T3/5/5/BS §V1752S/5/5/BS §V1753S/5/5/BS

Tablette de rallonge

V1727/S

§V1727/S

empilable
tablette de rallonge en option

Important: 
Le numéro de l’article et la référence du coloris 
sont à indiquer lors de la commande & (l x P x H) cm verrouillable

    

Corps non-monté Front 
16 mm

Fond d’armoire et 
plateaux d’étagère 22 mm

Capacité de charge 
plat. d’étag. 28 kg

Panneau arrière pliable 
3 mm

Panneaux latéraux
Panneau central 19 mm

Un seul type de verrouillage. Supplément de
prix pour différents verrouillages sur demande.

SYST ÈME DE RANGEMENT ADVANCED 9

Charnière tout en métal 
avec 110° d’angle 
d’ouverture
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193,- € 207,- € 225,- € 278,- € 348,- € 449,- €

329,- € 427,- € 664,- € 600,- € 502,- € 609,- €

277,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Armoire tiroirs
& Coloris Corps/Front: 

Tiroirs 
2 HC

40 x 42 x 74,8

Tiroirs 
3 HC

40 x 42 x 110

Armoire à 2 composants 
6 HC

40 x 42 x 215,6

V924S4/&/&/BS V934S4/&/&/BS V964S4/&/&/BS

§V924S4/5/S/BS §V934S4/5/S/BS §V964S4/5/S/BS

Armoire rideau

Plateaux d’étagère 16 mm
empilable

& Coloris Corps/Front: Armoire à rideau 2 HC
120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)

panneau central

Armoire à rideau 3 HC
120 x 40 x 110 cm (l x P x H)

panneau central

Tablette de rallonge
120 x 40/42,5 x 3,8 cm 

Tablette 78 x 27 cm

V1732S/&/S/BS V1733S/&/S/BS V1727/S

§V1732S/5/S/RE §V1733S/5/S/BS §V1727/S

Accessoires

Rayons supplémentaires pour largeur d'armoire
Armoire Armoire Portes coulissantes Rideau

l = 40 cm l = 80 cm l = 120 cm
2 x 60

l = 120 cm
2 x 60

& Coloris V9FA4/& V9FA8/& V1752F/& V1732F/&

§V9FA4/5 §V9FA8/5 §V1752F/5 §V1732F/5

Plaque de revêtement pour panneau supérieur 80,5 cm 120,5 cm 160,5  cm 200,5 cm 240,5 cm

& Coloris V2AP08/& V2AP12/& V2AP16/& V2AP20/& V2AP24/&

§V2AP08/5 §V2AP12/5 §V2AP16/5 §V2AP20/5 §V2AP24/5

P = 43 cm, épaisseur 2,5 cm, avec rebords ABS 
arrondis sur les 4 côtés. D’autres dimensions
sur demande. Raccourcissement possible!
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391,- € 460,- € 563,- €

669,- € 782,- € 277,- €

72,- € 88,- € 73,- € 71,- €

260,- € 274,- € 284,- € 296,- € 421,- €



NOUVEAU

SYSTÈME À CLIC FLEXWALL – MONTAGE DU CORPS SANS OUTIL / DÉMONTAGE FACILE 

Click Furniture Technology
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Postes de travail
position
assise/debout61



Funktion

Montage
Montage Demontage

Click Furniture Technology

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
 (l x P x H) cm

Front 16 mm Plateaux d’étagère 22 mm Un seul type de verrouillage. Supplément de prix 
pour différents verrouillages sur demande

Panneaux latéraux 19 mm Panneau arrière visible 8 mm

Eléments de base - Système à clic
Corps de base avec 4 pieds réglables, 
Ajustement de la hauteur par le fond jusqu'à 10 mm,
en option, socle métallique avec vis réglage de la hauteur.

Le corps de base peut être complété par plusieurs étagères 
à poser et un élément cadre. L'étagère supérieure du cais-
son de base est toujours montée comme finition supérieure.

& Code couleur corps/cadre en acier:

Corps de base 
1 HC avec pieds réglables

80 x 40 x 39,4 cm

Étagère empilable 
1 HC

80 x 40 x 35,2 cm

Élément de cadre ouvert
 1 HC

80 x 40 x 35,2 cm

Socle en acier, ajustement 
de la hauteur jusqu'à 10 mm

79,8 x 39,8 x 10,2 cm

VFWG18/& VFWE18/& VFWR18/& VFWU08/&

§VFWG18/W §VFWE18/W §VFWR18/W §VFWU08/W

Front
& Coloris Front:

Poignée en métal :
BS

1 paire de portes
1 HC, Angle d'ouverture 110

l= 39.6 cm per door
H= 34,9 cm

non verrouillable

1 paire de portes
2 HC, Angle d'ouverture 110

l= 39.6 cm per door
H = 70,1 cm
verrouillable

1 paire de portes
3 HC, Angle d'ouverture 110

l= 39.6 cm per door
H= 105,3 cm
abschließbar

1 paire de tiroirs avec Soft Stop 
1 HC, coulisse à sortie partielle 80%

l= 79,6 cm, H= 17,3 cm 
par façade de tiroir, livraison dé-
montée, assemblage sans colle

VFWT18/&/BS VFWT28/&/BS VFWT38/&/BS VFWS28/&/BS

§VFWT18/W/BS §VFWT28/W/BS §VFWT38/W/BS §VFWS28/W/BS

Grâce au système d'encliquetage Threespine®, nos meubles de corps en 
bois s'assemblent facilement en quelques secondes et sans outils. 
Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Le démontage ou la trans-
formation des meubles se fait à l'aide d'une goupille.
Threespine® est une technologie brevetée inventée par Välinge Innovation AB. La marque 
verbale Threespine® et le logo sont des marques déposées pour la technologie des meubles 
clipsables appartenant à Välinge Innovation AB et sont utilisés sous licence.

NOUVEAU

SYSTÈME À CLIC FLEXWALL – MONTAGE DU CORPS SANS OUTIL / DÉMONTAGE FACILE 

Assembled with Assembled with
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190,- € 146,- € 238,- € 98,- €

118,- € 146,- € 168,- € 223,- €
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VFW18REKG/* VFW28REKG/* VFW28RERG/* VFW38REKG/* VFW38RERG/* VFW48REKG/* VFW48RERG/*
VFW18REKU/* VFW28REKU/* VFW28RERU/* VFW38REKU/* VFW38RERU/* VFW48REKU/* VFW48RERU/*

VFW38K1KG/*/*/BS VFW38K1RG/*/*/BS VFW28S2KG/*/*/BS VFW28T1KG/*/*/BS VFW38T2KG/*/*/BS VFW38T2RG/*/*/BS VFW48T3KG/*/*/BS VFW48K2KG/*/*/BS VFW48K5RG/*/*/BS
VFW38K1KU/*/*/BS VFW38K1RU/*/*/BS VFW28S2KU/*/*/BS VFW28T1KU/*/*/BS VFW38T2KU/*/*/BS VFW38T2RU/*/*/BS VFW48T3KU/*/*/BS VFW48K2KU/*/*/BS VFW48K5RU/*/*/BS

Fertig !Klick !

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Postes de travail
position
assise/debout

Éléments acoustiques
Portes acoustiques avec battue de 6 cm,
Ouverture de la porte : Push to open, angle d'ouverture 110°

Caisson acoustique, peut être placé dans le cadre 
ou du corps de meuble

Non-tissé d'insonorisation, aspect feutre, 12 mm
Classe d'insonorisation C
Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)

& Code couleur du matériau acoustique:

*5 *B *H *U
Gris Bordeaux Vert mai Turquoise

1 paire de portes
1 HC, Angle d'ouverture 110°

B = 37,7 cm je Türe
H = 32,6 cm

non verrouillable

Boîtier
1 HC

B = 74,8 cm
T = 37,3 cm
H = 70,1 cm

VFWA18/&/TO VFWF18/&

Gris

Bordeaux,  
Vert mai, Turquoise

§VFWA18/5/TO

§VFWA18/H/TO

§VFWF18/5

§VFWF18/H
Bordeaux, Vert mai, Turquoise

 Disponible à partir de mai 2023

Élément de cadre peut être placé en 
3 HC ou 4 HC peut être monté

Tous les exemples d'emplacement 
également avec piètement possible

Éléments de base 

Exemples 
d'emplacements: 

avec pieds réglables
avec socle en acier

avec pieds réglables
avec socle en acier

Réglage hauteur + 10 mm
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120,- € 122,- €

158,- € 168,- €



SYST ÈME DE RANGEMENT SOLID

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée # (l x P x H)

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs, 
plateaux d’étagère 19 mm Panneau arrière pliable 3 mm

Capacité de charge 
plat. d’étag. 28 kg

Panneaux latéraux et front 19 mm Un seul type de verrouillage. Supplément de
prix pour différents verrouillages sur demande.

Étagère
& Coloris Corps:

Étagère 
3 HC

40,6 x 40 x 127 cm

Étagère 
3 HC

80 x 40 x 127 cm

Étagère 
5 HC

40,6 x 40 x 200,4 cm

Étagère 
5 HC

80 x 40 x 200,4 cm

Étagère 
5 HC

100 x 40 x 200,4 cm

V6050/& V6500/& V6040/& V6000/& V6400/&

§V6050/5 §V6500/5  §V6040/5 §V6000/5 §V6400/5

Plateaux 
d’étagère 
supplémentaires

& Coloris: l = 40 cm l = 80 cm l = 100 cm

V6004/& V6008/& V6010/&

§V6004/5 §V6008/5 §V6010/5

Dossiers 
suspendus

V63HR
§V63HR

Tiroir supplémentaire pour dossiers suspendus
à monter derrière la porte
d'armoires à portes battantes L=80cm

Info Réglage de la hauteur 
par le fond de l’armoire

Vous trouverez les armoires à rideau 
Voir les pages suivantes

64

324,- € 355,- € 438,- € 487,- € 547,- €

69,- € 84,- € 90,- €

216,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Armoire verrouillable
& Coloris Corps/Front:

& Coloris Corps/Front pour armoire portes pliantes:

Armoire

3 HC
80 x 42 x 127

Armoire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Porte vitrée opaline
Cadre argenté

5 HC
80 x 42 x 200,4

Casier
à vestiaire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Arm. à portes pliantes
Portes non dispo- 
nibles en argenté!

5 HC
100 x 42 x 200,4

Armoire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Armoire avec
support d’archives

5 HC
80 x 42 x 200,4

Armoire
à tiroirs

5 HC
40,6 x 42 x 200,4

V6550/&/&/SG V6100/&/&/SG V6100G/&/S/SG V6200/&/&/SG V6900/&/&/SG V6770/&/&/SG V7300/&/&/SG V7600/&/&/SG

§V6550/5/5/SG §V6100/5/5/SG §V6100G/5/S/SG §V6200/5/5/SG §V6900/5/5/SG §V6770/5/5/SG §V7300/5/5/SG §V7600/5/5/SG

Info
# Poignée en métal: # Poignée plastique:

SG SG
Sur demande différents 
verrouillages possibles!

Charnière en zinc 
coulé sous pression 
avec 270° d’angle 
d’ouverture

Armoire non verrouillable
& Coloris Corps/Front:

& Coloris Corps/Front pour armoire portes pliantes:

Armoire

3 HC
80 x 42 x 127

Armoire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Porte vitrée opaline
Cadre argenté

5 HC
80 x 42 x 200,4

Casier
à vestiaire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Arm. à portes pliantes
Portes non dispo- 
nibles en argenté!

5 HC
100 x 42 x 200,4

Armoire

5 HC
80 x 42 x 200,4

Armoire avec
support d’archives

5 HC
80 x 42 x 200,4

Armoire
à tiroirs

5 HC
40,6 x 42 x 200,4

V7550/&/&/# V7100/&/&/# V7100G/&/S/# V7200/&/&/# V7400/&/&/# V7700/&/&/# V7300/&/&/# V7600/&/&/#

§V7550/5/5/RE §V7100/5/5/RE §V7100G/5/S/RE §V7200/5/5/RE §V7400/5/5/RE §V7700/5/5/RE §V7300/5/5/RE §V7600/5/5/RE

Info
# Poignée en métal: #  Tiroirs: Plastique

Portes: Métal

CE RE

Charnière tout en métal 
avec 110° d’angle 
d’ouverture
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656,- €616,- € 808,- € 896,- € 764,- € 968,- € 669,- € 1.150,- €
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SYST ÈME DE RANGEMENT SOLID 

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs, 
plateaux d’étagère 19 mm Panneau arrière pliable 3 mm

Charge admissible 
Tablettes 28 kg

Panneaux latéraux et front 19 mm
Panneaux latéraux sans rangées 
de trous pré-perforés

Un seul type de verrouillage. 
Supplément de prix pour différents 
verrouillages sur demande.

Armoire à rideau
& Coloris Corps/Front: 

Tablettes non réglables !

Armoire à rideau 5 HC
50 x 40 x 200,4 cm (l x P x H)

Armoire à rideau 5 HC
90 x 40 x 200,4 cm (l x P x H)

VSET50/&/&/# VSET90/&/&/#

§VSET50/5/S/RE §VSET90/5/S/RE

Info

#  Poignée en métal:

CE

BM   

#  Poignée plastique:

RE

SG

Info Réglage de la hauteur 
par le fond de l’armoire

66
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Système de
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collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté67



SYST ÈME DE RANGEMENT BASIC
Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée # (l x P x H)

Corps non-monté Front, panneaux latéraux, 
supérieurs et inférieurs 16 mm Panneau arrière pliable 3 mm

Panneau intérieur, plateaux d’étagère 19 mm non verrouillable

Basic
& Coloris Corps:

Corps 
3 HC

80 x 33 x 114,4 cm

Corps 
5 HC

1 panneau intérieur fi xe
80 x 33 x 188 cm

V4500/& V4000/&

§V4500/5 §V4000/5

Combinaison
& Coloris Corps/Front: 

Armoire 
3 HC

80 x 34,6 x 114,4 cm

Armoire 
5 HC

1 panneau intérieur fi xe
80 x 34,6 x 188 cm

Armoire 
5 HC 

Front 3 HC
1 panneau intérieur fi xe

80 x 34,6 x 188 cm

Armoire 
5 HC

Porte vitrée opaline
Cadre toujours en argenté

80 x 34,6 x 188 cm

V4550/&/&/BM V4100/&/&/BM V4770/&/&/BM V4200/&/S/BM

§V4550/5/5/BM §V4100/5/5/BM §V4770/5/5/BM §V4200/5/S/BM

Plateaux 
d’étagère 
supplémentaires
pour l = 80 cm

& Coloris:
V4980/& Capacité de 

charge 28 kg§V4980/5

NOUVEAU

NOUVEAU
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413,- € 516,- € 504,- € 674,- €

68,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Articles Basic

Armoire 4500 4550 4000 4100 4770 4770 4200 2x 4500 1 x 4500
1 x 4550

1 x 4500
1 x 4550 2  x 4550

HC 3 HC 3 HC 5 HC 5 HC 5 HC 5 HC 5 HC 6 HC 6 HC 6 HC 6 HC

Info

Réglage de la hauteur par le 
fond de l’armoire jusqu’à 10 mm

Sous le socle, 4 glisseurs 
démontables

Charnière tout en métal 
avec 110° d’angle 
d’ouverture

Poignée BM en métal 
(Distance trous de la poi-
gnée 288 mm), autres poi-
gnées non-disponibles!

69



1752/1753

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm Panneau arrière, intérieur toujours en argenté,
pas de panneau arrière visible

Front,
plateaux d’étagère 16 mm

Panneau central, 
panneaux latéraux 19 mm

Un seul type de verrouillage. Supplément de
prix pour différents verrouillages sur demande.

Armoire à portes coulissantes
Armoire à portes coulissantes avec 1 panneau central 

& Coloris Corps/Front: 

# Poignée en métal:

CE

BM

BS

# Poignée plastique:

RE

SG

Armoire à portes coulissantes 2 HC
120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)

Armoire à portes coulissantes 3 HC
120 x 40 x 110 cm (l x P x H)

V1752S/&/&/# V1753S/&/&/#

§V1752S/5/5/RE §V1753S/5/5/RE

Plateaux 
d’étagère 
supplémentaires
pour l = 60 cm

& Coloris: V1752F/&

Capacité de charge 28 kg
§V1752F/5

Tablette 
supplémentaire 
de rallonge

Coloris: V1727/S Tablette de rallonge 120 x 40/42,5 x 3,8 cm 

Surface disponible 78 x 27 cm§V1727/S

Info
Réglage de la hauteur par le 
fond de l’armoire jusqu’à 10 mm

Sous le socle, 5 glisseurs démontables

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES

Armoires empilables avec ou sans tablette de rallonge, pas de panneaux arrière visibles

NOUVEAU

NOUVEAU

70
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

ARMOIRE À RIDEAU
Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm Panneau arrière, intérieur toujours en argenté,
pas de panneau arrière visible

Plateaux d’étagère 16 mm Panneaux latéraux, panneau central 19 mm Un seul type de verrouillage. Supplément de
prix pour différents verrouillages sur demande.

Armoire à rideau
& Coloris Corps/Front: 

# Poignée en métal:

CE

BM

BS

# Poignée plastique:

RE

SG

Armoire à rideau 2 HC
120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)

Armoire à rideau 3 HC
120 x 40 x 110 cm (l x P x H)

V1732S/&/S/# V1733S/&/S/#

§V1732S/5/S/RE §V1733S/5/S/RE

Plateaux 
d’étagère 
supplémentaires
pour l = 60 cm

& Coloris: V1732F/&

Capacité de charge 28 kg
§V1732F/5

Tablette 
supplémentaire 
de rallonge

Coloris: V1727/S Tablette de rallonge 120 x 40/42,5 x 3,8 cm 

Surface disponible 78 x 27 cm§V1727/S

Info
Réglage de la hauteur par le 
fond de l’armoire jusqu’à 10 mm

Sous le socle, 5 glisseurs démontables

Armoires empilables avec ou sans tablette de rallonge, pas de panneau arrière visible

71

669,- € 782,- €

71,- €

277,- €



ARMOIRES BASSES
Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &
- Le code pour la poignée #

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs 25 mm Panneau arrière 3 mm, intérieur toujours en argenté, 
pas de panneau arrière visible

Panneaux latéraux, panneau central 
plateaux d’étagère 19 mm non verrouillable

Armoire basse SB
& Coloris Corps SBOF:

Armoire basse SB
166,1 x 44,8 x 84 cm (l x P x H)

(Livraison sans décoration)

Armoire basse SB avec portes
166,1 x 44,8 x 84 cm (l x P x H)

(Livraison sans décoration)

Armoire basse SB avec portes et tiroirs
166,1 x 44,8 x 84 cm (l x P x H)

(Livraison sans décoration)

VSBOF/&

§VSBOF/5

& Coloris Corps/Front SB2T/SBTS: 

Tiroirs toujours en argenté

VSB2T/&/&/# VSBTS/&/&/#

§VSB2T/5/5/RE §VSBTS/5/5/RE

#  Poignées en métal: #  Poignées plastique:

CE Poignée chromée RE Poignée bastingage

SG Poignée striée
(Porte)

#  Poignées en métal: #  Poignées plastique:

CE Poignée chromée RE Poignée bastingage

SG Poignée striée
(Porte)

SG Poignée striée 
(Tiroir)

Pieds du socle
VKBFU env. 9 cm de haut 

rond 
hauteur réglable

Roulettes 
doubles

VKBRO env. 8,5 cm de haut
2x avec frein
2x sans frein§VKBFU §VKBRO

72

454,- €

669,- € 870,- €
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Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

Système de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

ARMOIRES BASSES

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm Panneau arrière 3 mm, intérieur toujours en argenté, 
pas de panneau arrière visible

Panneaux latéraux, panneau central, 
plateaux d’étagère 16 mm non verrouillable

Armoire basse à portes fl ottantes
3 plateaux d’étagère hauteur ajustable
5 glisseurs démontables

& Coloris:

160 x 42 x 74,8 cm (l x P x H)

V1780/&/&

§V1780/5/S

Pieds du socle
VKBFU env. 9 cm de haut 

rond
hauteur ajustable

Roulettes 
doubles

VKBRO env. 8,5 cm de haut
2x avec frein
2x sans frein§VKBFU §VKBRO

73
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73,- € 76,- €



ARMOIRES BASSES

Important: 
À indiquer lors de la commande 
- Le numéro de l’article et la référence du coloris &

Corps non-monté Panneaux supérieurs et inférieurs 25 mm Panneau arrière et portes 19 mm

Panneaux latéraux, panneau central, 
plateaux d’étagère 19 mm non verrouillable

Attention: 1 corps = 3 configurations possibles
Seulement montage possible d’une porte devant 
et une porte arrière. 
Montage flexible des parois arrière.

160 x 40 x 59,6 cm (l x P x H)

Armoire basse  V1758S/&/&

Hauteur ajustable ± 5 mm

Portes coulissantes avec des poignées, non verrouillables!
Panneau arrière et portes ont toujours le même revêtement!
2 plateaux d’étagère hauteur ajustable 

Livraison: 2 portes, 2 panneaux arrière, 
panneaux latéraux, fond d’armoire, 
panneau central intérieur

& Coloris Corps/Front:

§V1758S/5/5

Bureaux compatibles pour un ensemble harmonieux, voir rubrique „Ensemble bureau/armoire basse“

2 panneaux arrière / 1 porte 2 panneaux arrière / 2 portes

Armoire basse murale

Utilisable d’un seul côté

Panneau arrière monté d’une pièce

Armoire basse individuelle à poser 
au milieu de la pièce

Utilisable des deux côtés

Porte coulissante/Panneau arrière 
peuvent être montés sur les deux côtés

portes coulissantes/
paroi arrière à 2 composants

R
Chêne
ambré

R
Chêne
ambré

74
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collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

MEETING
Point de rencontre
Table de bistro
Système de tables de réunion
Tables pliante
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MEETING POINT - BISTRO

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

104 x 50 x 108,3 cm (l x P x H) 120 x 65 x 108,3 cm (l x P x H) Seulement disponible en lot de 2

Meeting point - Table haute VMP104/& VMP120/W VSMP1/F/T

Plateau de table: 38 mm d’épaisseur 
Traverse:       22 mm d’épaisseur
Sur glisseurs
4 patères sous le plateau 
Charge utile de la table: 80 kg

Livré: non-monté, montage simple

Tabouret de bar
Armature tube en acier 3 x 1,5 cm 
Vernis clair, repose-pieds, glisseurs en feutre 
Assise, plaquée en bois véritable, huilée 
Design industriel

Livré non-monté, montage simple

Siège: P = 26 cm, l = 35 cm, H = 77 cm 
Poids: 5,9 kg/chaise
Charge utile de la siège: 120 kg

§VMP104/W §VMP120/W §VSMP1/F/T

& Coloris: Coloris: Coloris:

plaqué + huilé

Table
130 x 68 x 72,8 cm (l x P x H)

Banquette (lot de 2)
118 x 34 x 45 cm (l x P x H)

Set
1 table + 2 banquettes

Meeting Point - Table/Banquette VMP130/W VMB118/W VMPSET1/W

Plateau de table: 38 mm d’épaisseur 
Traverse:        22 mm d’épaisseur
Sur glisseurs

Charge utile de la table: 80 kg
Charge utile de la siège: 120 kg

Livré: non-monté, montage simple

Les 2 banquettes (Lot de 2) trouvent 
sans problème leur place sous la table 
pour y être rangées.

§VMP130/W §VMB118/W §VMPSET1/W

Coloris: Coloris: Coloris:

Coussins 
de feutre  
Lot de 4 (uni)

VMBPO/&

H
Vert mai

G
Taupe

B
Pétrole

5
Gris moucheté

À mettre sur la banquette, 
imitation feutre, revêtement 100 % pure laine, 
antidérapant

Dimensions: 400 x 275 x 5 mm
§VMBPO/5

Lot 
de 2
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362,- € 437,- € 583,- €

341,- € 340,- € 677,- €

169,- €
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Mini Offi  cePostes de travail
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assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris & / •
sont à indiquer lors de la commande

175 x 68 x 104,2 cm (l x P x H)

Meeting Point Industrial VMPA17/&/•

Hauteur de travail 104,2 cm

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm

Tube rectangulaire 6 x 3 cm, 
Glisseurs en feutre
Repose-pieds: 4 x 2 cm; bord supérieur de la traverse à 
31 cm du sol
Table haute optique industrielle

Charge utile de la table: 120 kg

Livré non-monté, montage simple

&/• Combinaisons de coloris plateau de table/piètement: 

T    
Chêne ambré/acier brut  Blanc/Blanc

Piètement acier brut, 
vernis clair mat, revêtement de poudre

Piètement blanc 
revêtement de poudre

§VMPA17/R/T

Seulement disponible en lot de 2

Meeting Point „Industrial“ - Tabouret de bar VSMP1/F/T

Armature tube en acier 3 x 1,5 cm 
Vernis clair, repose-pieds, glisseurs en feutre 
Assise, plaquée en bois véritable, huilée 
Design industriel
Livré non-monté, montage simple

Siège: P = 26 cm, l = 35 cm, H = 77 cm, 
Poids: 5,9 kg/chaise
Capacité de charge : 120 kg

§VSMP1/F/T

MEETING POINT -  INDUSTRIAL

Design industriel Design élégant

Plaqué + huilé

Revêtement de mélamineLot
de 2

77

595,- €
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Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Plateau de table Ø 80 cm Plateau de table 80 x 80 cm

Table à pied télescopique Chromé VST08/&/C VST88/&/C

Hauteur de travail 72–114 cm 
Réglage progressif

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Colonne Ø 7/7,5 cm
Roulettes et glisseurs inclus
avec 2 roulettes à frein
Pied cruciforme Ø env. 70 cm

Capacité de charge : 40 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement chromé

Piètement noir

§VST08/5/C §VST88/5/C

Noir VST08/&/D VST88/&/D

§VST08/5/D §VST88/5/D

MEETING POINT - TABLE À PIED TÉLESCOPIQUE

NOUVEAU

78

666,- € 683,- €

568,- € 586,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Plateau de table Ø 80 cm Plateau de table 80 x 80 cm Plateau de table Ø 100 cm

Petite table de réunion Chromé VSTF08/&/C VSTF88/&/C VSTF10/&/C

Hauteur de travail 74,5 cm

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Pied de table Ø 7,6 cm, socle rond Ø 50,0 cm

Charge utile de la table: 60 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement chromé

Piètement argenté

§VSTF08/5/C §VSTF88/5/C §VSTF10/5/C

Argenté VSTF08/&/S VSTF88/&/S VSTF10/&/S

§VSTF08/5/S §VSTF88/5/S §VSTF10/5/S

Plateau de table Ø 80 cm Plateau de table 80 x 80 cm

Table haute Chromé VSTH08/&/C VSTH88/&/C

Hauteur de travail 111,6 cm

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Pied de table Ø 7,6 cm, socle rond Ø 50,0 cm

Charge utile de la table: 60 kg

& Coloris du plateau de table:
R

Chêne
ambré

Piètement chromé

Piètement argenté

§VSTH08/5/C §VSTH88/5/C

Argenté VSTH08/&/S VSTH88/&/S

§VSTH08/5/S §VSTH88/5/S

MEETING POINT - BISTRO

NOUVEAU

NOUVEAU

79

505,- € 524,- € 532,- €

432,- € 447,- € 462,- €

538,- € 567,- €

462,- € 478,- €
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SET K2
280 x 80 cm

2x VKA60 
1x VKP16
6x VSTFK

SET K3
320 x 160 cm

4x VKP91 
2x VKP16
8x VSTFK

SET K4
320 x 240 cm 

4x VKP91, 2x VKP08
2x VKP16 
12x VSTFK

SET K5
400 x 240 cm 

4x VKP91, 2x VKP08
4x VKP12 
16x VSTFK

SET K6
380 x 240 cm

2x VKA60, 2x VKP91 
1x VKP08, 4x VKP12 

16x VSTFK

SET K7
ø  160 cm
4x VKP91

5x VSTFK

VSETK2/&/C VSETK3/&/C VSETK4/&/C VSETK5/&/C VSETK6/&/C VSETK7/&/C

§VSETK2/5/C §VSETK3/5/C §VSETK4/5/C §VSETK5/5/C §VSETK6/5/C §VSETK7/5/C

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)
Plateau de table

80 x 80 cm
Plateau de table

120 x 80 cm
Plateau de table

160 x 80 cm
Angle arrondi

80 x 80 cm
Embout de table

60 x 80 cm
Pied d’appui à commander

ø 6 cm

Série K  VKP08/& VKP12/& VKP16/& VKP91/& VKA60/& VSTFK/C

Hauteur de travail 72–74 cm 

& Coloris du plateau de table:

Pied de table:
Tube rond chromé   Ø 6 cm

§VKP08/5 §VKP12/5 §VKP16/5 §VKP91/5 §VKA60/5 §VSTFK/C

Électrification: La position 
est à indiquer lors de 
la commande
Possible pour tous les 
types de table

VELDATA0
Sans montage

VELDOSE0
Sans montage

§VELDATA0 §VELDOSE0

MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE K

Exemples de configuration:

Les pieds de support sont intégrés!
Charge utile: 60 kg

Série K SETs  
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198,- € 217,- € 236,- € 145,- € 145,- € 102,- €

498,- € 374,- €

1.117,- € 1.836,- € 2.623,- € 3.415,- € 3.211,- € 1.072,- €



8080

160

80

69

MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE V
Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 1,9 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 160 x 69 cm

Série V   pied de table carré Gris VVS08/5/5 VVS12/5/5 VVS16/5/5 VVT16/5/5

Hauteur de travail 72 cm

Pied de table verni au four, gris ou noir
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

Coloris du plateau de table

Pied de table: Tube carré  2,5 x 2,5 cm
Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm

Coloris du plateau de table

Pied de table: Tube carré  2,5 x 2,5 cm
Cadre: Tube rectangulaire  4,0 x 2,5 cm

§VVS08/5/5 §VVS12/5/5 §VVS16/5/5 §VVT16/5/5

Noir VVS08/6/D VVS12/6/D VVS16/6/D VVT16/6/D

§VVS08/6/D §VVS12/6/D §VVS16/6/D §VVT16/6/D

Exemples de confi guration:
Série D
Série V

82

221,- € 242,- € 283,- € 324,- €

221,- € 242,- € 283,- € 324,- €



8080

160

80

69

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 1,9 cm (l x P) 80 x 80 cm 120 x 80 cm 160 x 80 cm 160 x 69 cm

Série D  pied de table rond Noir VDR08/&/D VDR12/&/D VDR16/&/D VDRTR/&/D

Hauteur de travail 72 cm

Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm,
verni au four, noir
Réglage de la hauteur ± 5 mm 

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

Pied de table: 
Tube rond noir              Ø 4 cm

Pied de table: 
Tube rond chromé           Ø 4 cm

Cadre: 
Tube rectangulaire     4,0 x 2,5 cm

§VDR08/5/D §VDR12/5/D §VDR16/5/D §VDRTR/5/D

Chromé VDR08/&/C VDR12/&/C VDR16/&/C VDRTR/&/C

§VDR08/5/C §VDR12/5/C §VDR16/5/C §VDRTR/5/C

Série D  pied de table quadratique VDQ08/&/D VDQ12/&/D VDQ16/&/D VDQTR/&/D

Hauteur de travail 72 cm

Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm,
verni au four, noir
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

& Coloris du plateau de table:

Pied de table:
Tube quadratique noir   3,5 x 3,5 cm 
Cadre: 
Tube rectangulaire     4,0 x 2,5 cm

§VDQ08/5/D §VDQ12/5/D §VDQ16/5/D §VDQTR/5/D

MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE D

83

253,- € 283,- € 324,- € 372,- €

298,- € 341,- € 380,- € 417,- €

244,- € 275,- € 317,- € 363,- €



Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris & 

sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)

280 x 130/85 cm
Livraison seulement en Allemagne!
Livraison avec manutention sur place 
Livraison entre 5 et 10 jours

220 x 103/83 cm

Franco domicile sans manutention
Disponible immédiatement!

Série KT  avec piètement en bois
Hauteur de travail 74,5 cm

Charge utile de la table: 100 kg

 1 boîtier passage de câbles au centre ø 8 cm, 2 serre-câbles

Piètement en bois argenté

Série KT  avec 4 ou 6 pieds chromés Chromé VKT22C/&/C

Hauteur de travail 72–74 cm

Charge utile de la table: 100 kg

  1 boîtier passage de câbles au centre ø 8 cm, 2 serre-câbles

Tube rond chromé Ø 6 cm

§VKT22C/5/C

4 pieds chromés

Série KT  avec 2 pieds colonne Argenté VKT22S/&/S

Hauteur de travail 74 cm 

Charge utile de la table: 100 kg

2 pieds de table ronds
Pied de table rond Ø 7,6 cm, socle rond Ø 70,0 cm

 1 boîtier passage de câbles au centre ø 8 cm, 2 serre-câbles

Tube rond chromé

Tube rond argenté

§VKT22S/5/S

Chromé VKT22S/&/C

§VKT22S/5/C

Électrification: La position 
est à indiquer lors de 
la commande
Possible pour tous les 
types de table

VELDATA 1
Montage inclus

VELDOSE1
Montage inclus

§VELDATA1 §VELDOSE1

MEETING - TABLE DE CONFÉRENCE SÉRIE KT

& Coloris du plateau de table:

Blanc
Rebord argenté

W

Vous trouverez l'obturateur pour câbles VELKL31 (sans électrification) dans la rubrique „Accessoires“

84

808,- €

1.171,- €

1.309,- €

629,- € 505,- €



Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Réglage électrique de la hauteur
2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire 
avec une goulotte de câbles rabattable 
Vitesse de levage environ 36 mm/sec

  
Goulotte de câbles horizontale inclus

     1 boîtier passage de câbles au centre (Ø 8 cm), 
     2 serre-câbles inclus

       

220 x 103/83 cm

Franco domicile sans manutention
Disponible immédiatement!

XMST22   avec commande à touches
Argenté

VXMST22/&/S

Hauteur de travail 71–120 cm
Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

Piètement argenté, 7 x 7 cm

§VXMST22/5/S

Commande à touches

- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L’écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite 
 sous le plateau de table

XDSM22   avec commande à mémoire Argenté VXDSM22/&/S

Hauteur de travail 63,5–128,5 cm
Tube quadratique □ 7 cm, à 2 niveaux

Charge utile de la table:
75 kg dynamique, 120 kg statique

Piètement argenté, 7 x 7 cm

Piètement graphite, 7 x 7 cm

Graphite VXDSM22/&/G

§VXDSM22/5/S

Commande à mémoire:

- 4 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L’écran de visualisation peut être installé à gauche ou  à droite 
 sous le plateau de table
- L’écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L’affichage s’éteint automatiquement en cas de  non-utilisation
- Consommation d’électricité en veilleuse: 0,3 Watt

MEETING - TABLE ASSISE/DEBOUT

Support 
pour ordinateur
Argenté

VRCPU/S

Support pour ordinateur peut être vissé 
sous le plateau de table à l’endroit désiré, 
caoutchouc mousse inclus!

Largeur utile          13,5–21,5 cm
Surface portante       36 cm
Réglage de la hauteur  33–52 cm

Électrification 
possible: La position 
est à indiquer lors de 
la commande

VELDATA1/VELDOSE1
Seulement possible au milieu vers 
le bord
VELKL30/VELKL31
Possible au milieu
Voir rubrique „Accessoires“

§VRCPU/S& Coloris du plateau de table:

Blanc
Rebord argenté

W

Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable Ajustable en hauteur électrique

NOUVEAU

NOUVEAU

85

1.536,- €

1.738,- €

151,- €



160 cm

94
,5

 c
m

25 cm 69 cm

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 3,8 cm (l x P)
Table pliante
138 x 69 cm

Table pliante
160 x 80 cm

Table pliante  (montée) VKL14/&/C VKL16/&/C

Hauteur de travail 73,5 cm

Hauteur d’empilage 13,5 cm/table 
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 60 kg

Livré: monté

& Coloris du plateau de table:

§VKL14/6/C §VKL16/6/C

Chariot de transport VKLW16

Compatible avec VKL14 et VKL16

Hauteur d’empilage 13,5 cm/table

2 roulettes/poulie-guide avec frein 
Roulettes en ébonite

Surface portante: 
Longueur = 160 cm
Largeur = 69 cm
Panneau de copeaux de 2,5 cm avec un rebord renforcé 
de 2 mm

Hauteur garde au sol/Hauteur des roulettes = 25 cm

Charge max. 400 kg
8 tables empilables au maximum

§VKLW16

TABLE PLIANTE

86

419,- € 456,- €

570,- €



112.8 cm

58,3 cm

12 cm
8,5 cm

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

MeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Important:
Le numéro de l’article et la référence du coloris &
sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)
Table pliante (se plie verticalement)

160 x 80 cm

Table pliante  mobile VKF16/&/S

Hauteur de travail 75 cm

Le plateau de table peut être incliné 
de 90 degrés pour le rangement, 
très simple à manipuler grâce à une 
poignée

Charge utile de la table: 50 kg

& Coloris du plateau de table:

R
Chêne
ambré

Chêne ambré  

Piètement argenté

§VKF16/5/S

4 roulettes doubles avec levier de 
blocage

Les tables peuvent s'encastrer les unes dans 
les autres. Profondeur nécessaire pour le rangement: 
env. 58,3 cm pour la première table et env. 12 cm pour 
chaque table supplémentaire.

TABLE PLIANTE MOBILE NOUVEAU

Attention au modèle suivant !

Veuillez actualiser les images !

87

653,- €
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MeetingMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

ChaisesSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

CHAISES
Siège de bureau
Tabouret haut
Chaise de réunion

89



5 ans de garantie 
pièces de rechange
Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)“

Revêtement 100% polyester
- Poids: 250 g/m2 ± 5 %
- Résistance à l’abrasion (tours): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2

Premium avec surpiqûre visible VSDP1/D 45

70

42
–5

4

18
–2

3
98

–1
10

Siège confortable et ergonomique avec un épais rembourrage
- Mécanisme synchrone de qualité supérieure avec réglage pondéral 
 automatique
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette) 
 Réglage progressif de la hauteur du dossier (bouton)
 Dispositif d’arrêt du dossier (bouton) pour 5 positions différentes
 Dossier avec revêtement plastique noir
- Siège abaissable (siège coulissant, réglable grâce à une coulisse)
- Appuie-tête 2D rembourré, réglage possible de la hauteur et de 
 l’inclinaison
- Accoudoirs 3D multi-fonction, 3 réglages possibles, avec une surface
 d’appui agréable au toucher (PU)
- Pied cruciforme en aluminium brillant de qualité supérieure, 
 pied central en chrome
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge 
 (pour tous les sols) Ø 65 mm
- Revêtement design en deux coloris avec surpiqûre visible

Livré en carton, partiellement monté. 
Montage très simple à faire soi-même.

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 21,5 kg
Largeur du siège: 50 cm

& Coloris du revêtement:

D = Noir

§VSDP1/D

Premium 2 avec dossier ajouré VSDP2/D 45

70

42
–5

4

18
–2

3
98

–1
10

Siège confortable et ergonomique avec un haut dossier ajouré
- Mécanisme synchrone de qualité supérieure avec réglage pondéral 
 automatique
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette) 
- Dossier solide avec revêtement noir ajouré très résistant 
- Soutien de la lordose et des vertèbres lombaires: hauteur ajustable
- Accoudoirs, hauteur ajustable, avec surface d’appui agréable au 
 toucher (PU), démontable
- Appuie-tête avec revêtement noir ajouré
 réglage possible de la hauteur et de l’inclinaison
- Siège: revêtement tissu haute résistance au frottement et très robuste 
- Revêtement design deux coloris noir/gris avec surpiqûre visible
- Pied cruciforme en aluminium brillant de qualité supérieure, 
 pied central en chrome
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge 
 (pour tous les sols) Ø 65 mm

Livré en carton, partiellement monté. 
Montage très simple à faire soi-même.

Capacité de charge: 150 kg
Poids: 21,5 kg
Largeur du siège: 50 cm

Coloris du revêtement:

D = Noir

§VSDP2/D

SIÈGE DE BUREAU PREMIUM

90

972,- €

732,- €



MeetingMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

ChaisesSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Solid VSDS1/D
28

Siège de bureau ergonomique avec un haut dossier
- Mécanisme synchrone avec réglage pondéral manuel 
 (bouton à tourner, placé devant)
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette)
- Dossier à hauteur réglable, avec système de crans d’arrêt (à glisser)
 Dispositif d’arrêt pour dossier grâce à une manette, 
 dossier avec revêtement plastique noir
- Accoudoirs plastique en polypropylène noir, hauteur ajustable 
 avec surface d'appui agréable au toucher (PU)
- Pied cruciforme solide en nylon noir; 
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge 
 (pour tous les sols) Ø 50 mm

Livré en carton, partiellement monté. 
Montage très simple à faire soi-même.

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 18 kg
Largeur du siège: 50 cm

& Coloris du revêtement:

§VSDS1/D

Solid 2 avec un grand dossier ajouré VSDS2/D
28

Siège de bureau ergonomique avec un grand dossier ajouré
- Dossier forme ergonomique avec revêtement noir ajouré
- Mécanisme synchrone avec réglage progressif par contre-pression 
- Réglage de la hauteur du siège par ressort à gaz de sécurité
- Accoudoirs plastique en polypropylène noir, hauteur ajustable 
 avec surface d'appui agréable au toucher (PU)
- Revêtement de tissu très robuste avec une haute résistance au 
 frottement (noir)
- Dossier revêtement ajouré, double membrane noire avec bordure 
 plastique noire
- Pied cruciforme en plastique de nylon noir; 
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge 
 (pour tous les sols) Ø 65 mm

Livré en carton, partiellement monté. 
Montage très simple à faire soi-même.

Capacité de charge: 140 kg
Poids: 18 kg
Largeur du siège: 50 cm

Coloris du revêtement:

§VSDS2/D

SIÈGE DE BUREAU SOLID

91

529,- €

475,- €



Important: 
Le numéro de l’article et la référence du coloris & 

sont à indiquer lors de la commande

3 ans de garantie 
pièces de rechang
Voir page „Conditions générales de 
vente“ (conditions de livraison et 
de paiement)“

Revêtement 97 % polyester, 3 % élasthane
Öko-Tex Standard 100
Résistance à la lumière conformément aux standards automobile
Résistance à l'abrasion 40.000 tours

Siège en mousse: 
Mousse de polyuréthane sans CFC
Assise arrondie (Siège en forme de selle): PA6 GF30
Composant de mousse: PP

Tabouret haut „Hammer-Stand“ VSST1/&
Tous debout!
- Hauteur réglable de 63–93 cm 
- Réglage grâce à une poignée, ressort à gaz

- Siège ergonomique, pivotant, avec remise à état initial,
- La colonne est flexible et articulée à la base.
- Vous favoriserez ainsi un travail actif et respectueux de votre santé.

- Base à 3 pieds 53 x 33 cm aluminium
 Glisseurs anti-dérapants

- Livré en carton, partiellement monté. Montage très simple à faire soi-même.

Capacité de charge: 110 kg
Poids: 5,5 kg
Profondeur du siège: 31 cm
Largeur du siège: 32 cm

& Coloris du revêtement:

H
Vert

§VSST1/D

TABOURET HAUT

92

552,- €



MeetingMini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

ChaisesSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

CHAISE DE RÉUNION

5 ans de garantie 
pièces de rechange 
Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)“

Revêtement 100% polyester
- Poids: 250 g/m2 ± 5 %
- Résistance à l’abrasion (tours): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2

Chaise à 4 pieds avec surpiqûre VSBP1/D
Chaise à 4 pieds avec accoudoirs
- Armature chromée rectangulaire 25 x 15 mm 
 Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Accoudoirs en polypropylène (PP) noir, non dévissable
- Dossier avec revêtement plastique noir
- Revêtement design en deux coloris avec surpiqûre visible
- Système de protection pour empilage
- Empilable jusqu’à 4 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 8,5 kg (17 kg)
Largeur du siège: 46 cm
Largeur totale: 59 cm

& Coloris du revêtement:

D = Noir

§VSBP1/D

Chaise cantilever VSBP2/D
Chaise cantilever avec accoudoirs intégrés
- Armature: Tube rond 25 mm chromé
 Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Surface d’appui de l’accoudoir en polypropylène (PP) noir
- Dossier avec revêtement plastique noir
- Empilable jusqu’à 4 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Capacité de charge: 120 kg
Poids: 10 kg (20 kg)
Largeur du siège: 45 cm
Largeur totale: 56 cm

& Coloris du revêtement:

§VSBP2/D

Chaise cantilever avec dossier ajouré VSBP3/D
Chaise cantilever avec accoudoirs intégrés et dossier ajouré
- Armature: Tube rond 25 mm chromé
 Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Surface d’appui de l’accoudoir en polypropylène (PP) noir
- Dossier revêtement ajouré, double membrane noire avec bordure
 plastique noire
- Empilable jusqu’à 3 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Capacité de charge: 120 kg
Poids: 10 kg (20 kg)
Largeur du siège: 45 cm
Largeur totale: 56 cm

Coloris du revêtement:

§VSBP3/D

Lot 
de 2

Lot 
de 2

Lot 
de 2

93

707,- €

707,- €

730,- €
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PROTECTION ANTIBRUIT
Enceinte 
Cloisonnement de poste de travail
Écran espace genou
Panneau murau / mur mobile

9595
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Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

À poser sur une table d'une profondeur de 67 cm minimum. (l x P x H)

pour bureau
l=120cm

114 x 65 x 60,5 cm

pour bureau
 l=160cm

154 x 65 x 60,5 cm

pour bureau 
l=180cm

174 x 65 x 60,5 cm

Cloison de séparation pliable indépendant
Cadre de séparation antibruit, à 3 côtés, pliable

Angles avec fraisage en V, 
réglables
Espace pour passage de câbles H=2cm, l=80cm
Arrondis 4 cm

Éléments latéraux P=65/58 cm, angle 82°

À poser sur le plateau de table
Glisseurs transparents antidérapants (H=0,5 cm)

Panneau de fibres protection antibruit, hauteur 60 cm
gris moucheté, imitation feutre, 16 cm d’épaisseur
Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C

VARE6012/5 VARE6016/5 VARE6018/5

§VARE6012/5 §VARE6016/5 §VARE6018/5

l = 95,5/88 cm
P= 65/58 cm 
H = 60,5 cm

l = 127,5/120 cm
P = 65/58 cm 
H = 60,5 cm

l =143,5/136 cm
P = 65/58 cm 
H = 60,5 cm

Cloison de séparation en L, 2 pcs. indépendant
Angle avec joint à queues, utilisable à droite/gauche

Espace pour passage de câbles :
H=2 cm, l=50 cm (VARZ6012), l=60 cm (VARZ6016/18)
Arrondis 4 cm

Éléments latéraux P=65/58 cm, angle 82°

À poser sur le plateau de table
Glisseurs transparents antidérapants (H=0,5 cm)

Panneau de fibres protection antibruit, hauteur 60 cm
gris moucheté, imitation feutre, 16 cm d’épaisseur
Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C

Exemples de configuration:

VARZ6012/5 VARZ6016/5 VARZ6018/5

§VARZ6012/5 §VARZ6016/5 §VARZ6018/5

CLOISON DE SÉPARATION ANTIBRUIT

60 cm

127,5 cm 65 cm

2 cm

VAR Z 60 16

60 cm

7,5 cm7,5 cm

(Variante 1)

0,5 cm

R 
4 

cm VAR Z 60 16
(Variante 3)

VAR Z 60 16
(Variante  2)

VAR Z 60 16
(Variante 4)
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331,- € 392,- € 418,- €

236,- € 261,- € 288,- €
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PANNEAU DE SÉPARATION ANTIBRUIT „BASIC“
Montage à l’arrière du bureau: 
Deux fixations robustes (430 x 50 x 50 mm) à serrer au plateau de table 
(max. 30 mm d’épaisseur). Dépasse de 20 mm sur l’arrière.

Fixation argenté (similaire à RAL 9006), 
sans cadre  (l x P x H)

pour bureau 120 cm
119,5 x 2,5/5 x 50 cm

pour bureau 160 cm
159,5 x 2,5/5 x 50 cm

pour bureau 180 cm
179,5 x 2,5/5 x 50 cm

Panneau de séparation avec fi xations
Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d’épaisseur
Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C

Espace de 1cm entre le plateau de table et le panneau antibruit
VARW12/5 VARW16/5 VARW18/5

§VARW12/5 §VARW16/5 §VARW18/5

Panneau de séparation/glissière avec fi xations

VARO12/5 VARO16/5 VARO18/5

§VARO12/5 §VARO16/5 §VARO18/5

Fixation 
pour écran 
Argenté

Hauteur fixe sans réglage possible 
de la profondeur; 
aluminium

Pivotant à 360°
inclinable à +90°/-55° 
orientable à ±90°
capacité de charge jusqu’à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, 
montage facile

Bras pour écran
Argenté

Possibilité de réglage de la hauteur: 
240 mm, ajustement de la profondeur; 
aluminium

Pivotant à 360°
inclinable à + 90°/-55°
orientable à ±90°
Capacité de charge jusqu’ à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, 
montage facile

Lot de 
rangement ORGA
Argenté
- Box à crayons
- Box à papiers
- Tablette form. A4

VORGPD/S VORGPF/S VORGSET/S

§VORGPD/S §VORGPF/S §VORGSET/S

Glissière Orga avec fi xations

Largeur 102 cm Largeur 142 cm Largeur 162 cm
Fixée à l’aide de vis sur la partie avant, hauteur 36 cm
Glissière (9 x 2,5 cm) pour fixer le bras d’un écran ou les accessoires 
de rangement

Largeurs: 102/142/162 cm VORG12/S VORG16/S VORG18/S

§VORG12/S §VORG16/S §VORG18/S

Glissière Orga sans fi xations
Glissière Orga supplémentaire (9 x 2,5 cm)
À visser sur la glissière déjà présente (de VATW, VORG, VATO) VORGSC12/S VORGSC16/S VORGSC18/S

§VORGSC12/S §VORGSC16/S §VORGSC18/S
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300,- € 391,- € 401,- €

403,- € 532,- € 548,- €

281,- € 335,- € 364,- €

176,- € 226,- € 251,- €

244,- € 390,- € 167,- €
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Montage à l’arrière du bureau: 
Deux fixations robustes (430 x 50 x 50 mm) à serrer au plateau de table 
(max. 30 mm d’épaisseur). Dépasse de 20 mm sur l’arrière.

Fixation argenté (similaire à RAL 9006), 
sans cadre  l

(P x H)

pour bureau 80 cm
79,5

2,5/5 x 50 cm

pour bureau 120 cm
119,5

2,5/5 x 50 cm

pour bureau 160 cm
159,5

2,5/5 x 50 cm

pour bureau 180 cm
179,5

2,5/5 x 50 cm

pour bureau 200 cm
199,5

2,5/5 x 50 cm

pour angle de coin
103,9

2,5/5 x 50 cm

Panneau brise-vue (sous bureau) avec fi xations VSIA08/5 VSIA12/5 VSIA16/5 VSIA18/5 VSIA20/5 VSIA90/5

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d’épaisseur
Difficilement inflammable conformément à 
DIN 4102 (B1), , Protection antibruit catégorie C

Espace de 1cm entre le plateau de table 
et le panneau antibruit

Non compatible avec les séries: H, J, Q, R

§VSIA08/5 §VSIA12/5 §VSIA16/5 §VSIA18/5 §VSIA20/5 §VSIA90/5

PANNEAU BRISE-VUE (SOUS BUREAU)

Montage possible sur le côté d'un bureau: 
Inclus à chaque article: 2 fixations à serrer au plateau de table 
(max. 30 mm d'épaisseur) 

Fixation argenté (similaire à RAL 9006),
sans cadre  (l x P x Épaisseur)

Lot de 2 éléments latéraux
pour table de 80 cm
73,5 x 50 x 2,5 cm

Panneau central antibruit
für 80 cm tiefen Tisch

73,5 x 50 x 2,5 cm

Panneau latéral acoustique avec fi xations

Montage possible seulement avec panneau de séparation ARW ou ARO

Élément de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d’épaisseur 
Difficilement inflammable conformément DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C.

Espace de 1cm entre le plateau de table et le panneau antibruit

2 éléments latéraux antibruit, 4 fixations au plateau, 2 angles de fixation

1 élément central antibruit, 2 fixations au plateau, 1 raccordement en T.

VARS2/5 VARS1/5

§VARS2/5 §VARS1/5

ÉLÉMENT LATÉRAL ANTIBRUIT

NOUVEAUNOUVEAU
NOUVEAU
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245,- € 254,- € 352,- € 363,- € 374,- € 313,- €

333,- € 210,- €
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REVÊTEMENTS MURAUX ANTIBRUIT

 (H x l)
 (Épaisseur)
 Montage mural à l'aide de:

Variante 1
SET de 

4 x
200 x 25 cm

2,5 cm
bandes magnétiques

Variante 2
SET de 

4 x 
100 x 25 cm

2,5 cm 
bandes magnétiques

Variante 3
SET de 

4 x
65 x 32,5 cm 

2,5 cm
bandes magnétiques

Variante 4 - Hexagones
SET de 

12 x
15 x 15 cm, pieds 8,7 cm

8 x 1,6 cm, 4 x 2,5 cm d'épaisseur
Tampon adhésif 3M
Bords chanfreinés

Revêtements muraux VAWP200/5 VAWP100/5 VAWP65/5 VAWB15/5

Panneau de fibres protection antibruit, 25 mm d’épaisseur, 
gris moucheté, imitation feutre

Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C

100% PES d'Europe, 30% de contenu recyclé
Couleur : gris fondu, aspect feutre

§VAWP200/5 §VAWP100/5 §VAWP65/5 §VAWB15/5

PARAVENT ANTIBRUIT
Attention !
Paravent droite : indépendante et utilisable seule
Paroi mobile angulaire : uniquement en combinaison avec une paroi mobile droite 
                               peut être utilisé ! V-Cut, pour une position angulaire continue 0-90
 (B x T x H) 100 x 2,5 x 180 cm 100 x 2,5 x 180 cm

Cloison acoustique VASWG1810/5 VASWF1810/5

Lanières en cuir comme éléments de liaison pour l'enchaînement 
de plusieurs cloisons,
Lanières de cuir en noir

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation 
feutre, 25 mm d’épaisseur, ifficilement inflammable conformément 
à DIN 4102 (B1), Protection antibruit catégorie C

Pieds, argenté

§VASWG1810/5 §VASWF1810/5

NOUVEAU

NOUVEAU

100% PES d'Europe, 30% de contenu recyclé
Couleur : gris fondu, aspect feutre100

756,- € 469,- € 418,- € 129,- €

652,- € 652,- €
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Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

ACCESSOIRE
Panneau brise-vue (sous bureau)
Gestion de câble
Support pour ordinateur & fixations pour écran
Électrification

101



PANNEAU BRISE-VUE (SOUS BUREAU)

            

pour bureau
80 cm

pour bureau
120 cm

pour bureau
160 cm/213 cm

pour bureau
180 cm/200 cm

pour bureau
200 cm

+ en opt. VSI90

pour bureau
120 cm

2 pann. brise-vue

pour angle de coin
80 cm

l = 75 cm l = 115 cm l = 155 cm l = 175 cm l = 108 cm

Brise-vue (sous bureau) SI Argenté VSI08/S VSI12/S VSI16/S VSI18/S VSI90/S

Hauteur 35 cm, Hauteur 40 cm avec support

non compatible avec les séries: H, J, Q, R

Argenté

§VSI08/S §VSI12/S §VSI16/S §VSI18/S §VSI90/S

Compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC possible

l = 68,2 cm l = 108,2 cm l = 148,2 cm l = 168,2 cm l = 188,2 cm l = 112,1 cm

Brise-vue (sous bureau) RSI Argenté VRSI08/S VRSI12/S VRSI16/S VRSI18/S VRSI20/S VRSI90/S

Hauteur 35 cm
36 cm avec support

non compatible avec les séries: H, J, Q

Argenté

Graphite

§VRSI08/S §VRSI12/S §VRSI16/S §VRSI18/S §VRSI20/S §VRSI90/S

Graphite VRSI08/G VRSI12/G VRSI16/G VRSI18/G VRSI20/G VRSI90/G

§VRSI08/G §VRSI12/G §VRSI16/G §VRSI18/G §VRSI20/G §VRSI90/G

Non compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC impossible

Brise-vue (sous bureau) antibruit avec fi xations l = 79,5 cm l = 119,5 cm l = 159,5 cm l = 179,5 cm l = 199,5 cm l = 103,9  cm

Hauteur 50 cm, 25 mm d’épaisseur
non compatible avec les séries: H, J, Q, R
Panneau de fibres protection antibruit, 
gris moucheté, imitation feutre, difficile-
ment inflammable conformément à DIN 4102 
(B1), protection antibruit catégorie C; Espace 
de 1cm entre le plateau de table et le panneau brise-vue

 VSIA08/5 VSIA12/5 VSIA16/5 VSIA18/5  VSIA20/5  VSIA90/5

§VSIA08/5 §VSIA12/5 §VSIA16/5 §VSIA18/5 §VSIA20/5 §VSIA90/5

Compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC possible

Graphite

de 1cm entre le plateau de table et le panneau brise-vue NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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145,- € 176,- € 204,- € 221,- € 166,- €

147,- € 174,- € 210,- € 222,- € 236,- € 166,- €

147,- € 174,- € 210,- € 222,- € 236,- € 166,- €

245,- € 254,- € 352,- € 363,- € 374,- € 313,- €
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Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

pour bureau
80 cm

pour bureau
120 cm

pour bureau
160 cm/213 cm

pour bureau
180 cm/200 cm

Goulotte de câbles horizontale, rabattable L = 86,2 cm L = 126,2 cm L = 146,2 cm

En métal, 10/14 cm

Non compatible avec les séries: Y, R, J, JD, HD
& Coloris:

Argenté (similaire à RAL 9006)

Graphite

Blanc

Argenté VKC12/S VKC16/S VKC18/S

§VKC12/S §VKC16/S §VKC18/S

Graphite VKC12/G VKC16/G VKC18/G

§VKC12/G §VKC16/G §VKC18/G

Blanc VKC12/W VKC16/W VKC18/W

§VKC12/W §VKC16/W §VKC18/W

GOULOTTE DE CÂBLES/REHAUSSE DE COMPTOIR

pour bureau
80 cm

pour bureau
120 cm

pour bureau
160 cm

pour angle de coin
90°

Rehausse de comptoir VWB08/& VWB12/& VWB16/& VWB90/&

Pour rangement de classeurs A4

Hauteur 35 cm, profondeur 32 cm

& Coloris front:

§VWB08/5 §VWB12/5 §VWB16/5 §VWB90/5

 10,1
 

9,3
 

 14,2 

 14,4
 cm 

9,
3 

cm

(86,2)        126,2  cm        (146,2)

14,4

103

121,- € 137,- € 146,- €

121,- € 137,- € 146,- €

121,- € 137,- € 146,- €

202,- € 225,- € 244,- € 225,- €



 10,1
 

9,3
 

 14,2 

 14,4
 cm 

Goulotte de câbles horizontale (fermée) 
Métal, 10/14 cm

Non compatible avec: Y, R, J, JD, HD

Argenté 

Graphit

Blanc

l = 86,2 cm

Argenté
Graphite

Blanc

VKC12/S
VKC12/G
VKC12/W

§VKC12/G

l = 126,2 cm

Argenté
Graphite

Blanc

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

§VKC16/G

l = 146,2 cm

Argenté
Graphite

Blanc

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

§VKC18/G

GESTION DE CÂBLES

PIED D’APPUI

GESTION DE CÂBLES

Goulotte de câbles horizontale (fermée) VHK12/5

Rabattable, 90 x 22 x 7 cm (l x P x H)

Spécialement pour les séries: H; Q

22 cm

7 
cm

§VHK12/5

Serre-câble VKLEM

5 pièces/paquet §VKLEM

Serre-câble pour 5 câbles VKLEM1

Lot de 2 serre-câbles et vis 
(pour une fixation de 5 câbles max.)

Pour fixer des câbles sous le plateau de table
(incl. 8 vis 4 x 20 mm, montage simple)

§VKLEM1

Spirale de câbles verticale VCKVE/A

Compatible avec tous les bureaux jusqu'à 78 cm 
de hauteur

Longueur jusqu’à 81,5 cm, en plastique, argenté, 
15 segments

§VCKVE/A

Spirale de câbles souple verticale VCKXE/S

Compatible avec tous les bureaux, comptoirs 
et tables à réglage électrique de la hauteur

ø 9 cm, longueur jusqu’à 130 cm, en plastique, 
argenté

§VCKXE/S

Pied d’appui
VSTFH/S  Argenté
VSTFH/G  Graphite
VSTFH/W  Blanc

VSTFQ/S  Argenté VSTFR/S  Argenté
VSTFR/G  Graphite

Avec plaque de fixation à visser, 
hauteur ajustable 
(Dimensions sans 
plateau de table)

§VSTFH/S §VSTFQ/S §VSTFR/S

ø 6 cm □ 6 x 6 cm □ 5 x 5 cm

65,5 - 81 cm 65,5 - 81 cm 62,5 - 82 cm

Spirale de câbles souple verticale 
convient à toutes les tables réglables en hauteur
Big Tube Down

Utilisable pour les tables de 60 à 130 cm, 5x2cm
Dimension intérieure du passage de câbles L=3,7 
cm P=1,5 cm, Fixation à la table avec 2 vis pour 
une épaisseur de plateau de table d'au moins 19 
mm, 2 aimants pour la fixation à la partie inféri-
eure de la colonne de levage, y compris adapta-
teur pour colonnes de Ø 7 cm

Gris argenté
Noir

Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

§VCKVL/S

NOUVEAU

104

90,- €

121,- €

137,- €

109,- €

146,- €

123,- €

104,- €

33,- €

53,- €

89,- € 92,- € 186,- €
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Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

SUPPORT POUR ORDINATEUR
Fixation sous le plateau de table VRCPU/S

    En métal, argenté, verni au four 

    En métal, graphite, verni au four

    En métal, blanc, verni au four

Support pour ordinateur peut être vissé sous 
le plateau de table à l’endroit désiré, 
caoutchouc mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): 
Largeur utile:             13,5–21,5 cm
                       /Surface portante 36 cm/
Réglage de la hauteur:     33–52 cm

Plaque de fixation à visser:  15 x 15 cm

Capacité de charge:       20 kg

§VRCPU/S

VRCPU/G

§VRCPU/G

VRCPU/W

§VRCPU/W

FIXATION POUR ÉCRAN
Bras pivotant pour écran pour tous les plateaux de table VCPSA/S

Bras articulé en aluminium coulé sous pression

    Argenté (similaire à RAL 9006)

Pivotement possible:  360°
Portée maximale:     environ 529 mm
Hauteur maximale:    environ 380 mm

  Intégré dans le bras, 
compatible avec 100/75 mm
VESA plaque de fixation

Capacité de charge:  3,5–8,5 kg

Ne peut pas être monté avec VKC.

§VCPSA/S

Perçage sur 
demande ø 6cm

Fixation avec vis 
de serrage

Fixation pour écran à fi xer sur la glissière ORGA déjà présente VORGPD/S

Hauteur fixe sans réglage possible de 
la profondeur, 

    Argenté, aluminium

Pivotant:           360°
Inclinable:          +90°/-55°
Orientable:         ±90° 
Capacité de charge:  jusqu’ à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, montage facile

§VORGPD/S

Bras pour écran à fi xer sur la glissière ORGA déjà présente VORGPF/S

Possibilité de réglage de la 
hauteur: 240 mm, 
ajustement de la profondeur 

    Argenté, aluminium

Pivotant:           360°
Inclinable:          +90°/-55°
Orientable:         ±90°
Capacité de charge:  jusqu’ à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, montage facile

§VORGPF/S

105

151,- € 335,- €

151,- €

151,- €

244,- €

390,- €



ÉLECTRIFICATION
Bloc multiprises acier inox brossé

Angle d'ouverture de l'abattant d'env. 45°, des prises 60°

4x  prises de courant 
VDE

Câble de connexion 
de 3 m

Fraisage inclus VELDOSE1

§VELDOSE1

Sans fraisage VELDOSE0

§VELDOSE0

3x  prises de courant 
VDE

2x prises RJ45 CAT6

Câble de connexion 
de 3 m

Fraisage inclus VELDATA1

§VELDATA1

Sans fraisage VELDATA0

§VELDATA0

Obturateur câbles Aluminium sans électrifi cation
300 x 120 mm

Aluminium anodisé

Fermeture avec 
petits filaments 
noirs

Couvercle avec 
amortisseur
angle d'ouverture 
de l'abattant d'env. 
105°

Fraisage inclus VELKL31/S

§VELKL31/S

Sans fraisage VELKL30/S

§VELKL30/S

Bloc multiprises en aluminium anodisé
Angle d'ouverture de l'abattant d'env. 55° , disposition des prises 45°

3x  prises de courant 
VDE

2x chargeurs USB

Câble de connexion 
de 2 m

Fraisage inclus VELDUSB1

§VELDUSB1

Sans fraisage VELDUSB0

§VELDUSB0

Pour un fraisage, 

la position ou les positions sont à indiquer. 

L'article n'est pas fixé au préalable mais doit encore être monté.

Électrifi cation compatible - Allemagne

Bloc 4 prises de courant VDE 
10 A / 250 V

Câble de connexion réseau de 5 m

Avec des vis de fixation
pour une épaisseur de table de 25 mm

Allemagne VELSL45DE

§VELSL45DE

Extension
Allemagne VELSL40DE

§VELSL40DE

Électrifi cation compatible - Suisse

Bloc 4 prises de courant VDE 
10 A / 250 V

Câble de connexion réseau de 5 m

Avec des vis de fixation
pour une épaisseur de table de 25 mm

Suisse VELSL45CH

§VELSL45CH

Extension
Suisse VELSL40CH

§VELSL40CH
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Chaises Protection 
antibruit

Mini Offi  cePostes de travail
position
assise/debout

AccessoiresMeetingSystème de
rangement PROFI
collé

Bureaux Caissons
Stockage

Armoires, armoires
basses & Co.
en partie monté

Perçage
Perçage de prises de passage de câbles supplémentaires, 
standard 1 x gauche/1 x droite à l'arrière du plateau de table.
Possibilité de placer les prises de câbles selon le plan, dans la mesure où la construction le permet.

Boîtiers inclus: Décor 5:   Boîtier gris

 Décor E, N, W, R:  Boîtier argenté

ø 80 mm Sur demande

Boîtiers inclus:  Décor 5, M: Boîtier gris
 Décor 3, 6:   Boîtier beige
 Décor E, N, W, R:  Boîtier argenté

Tables V…82:   Plateau de bureau 200 x 120 cm; 2 boîtiers en série inclus 

ø 60 mm Sur demande

ÉLECTRIFICATION PASSAGE DE CÂBLES

Prise de courant/USB/station de recharge par induction
- Station de charge inductive pour appareils

compatibles Qi, puissance de charge 5W
- Prise multifonctionnelle
- USB A, USB C
- RJ45

Boîtier noir plastique rond 90mm
Fiche: 230 V
Câble:  2 m

Montage dans un trou de 80 mm
Perçage possible sur demande selon plan !

inkl. Fräsung in der Platte  VELQI21/D

§VELQI21/D

ohne Fräsung in der Platte  VELQI20/D

§VELQI20/D

Prise de courant en aspect acier inox
1x  prise de courant 

VDE
1x chargeur USB
1x prise RJ45 CAT6

Perçage 80 mm 
nécessaire! Convient pour un perçage préalable 

de KT22 + KT28

Fraisage inclus VELDO801

§VELDO801

Sans fraisage VELDO800

§VELDO800

Power Tower aluminium
3x  prises de courant 

VDE
2x chargeurs USB

Câble de connexion 
de 2 m

escamotable dans 
le plateau de table

Perçage 60 mm 
nécessaire!

Fraisage inclus VELDO601

§VELDO601

Sans fraisage VELDO600

§VELDO600

Borne de chargement par induction
Chargeur Qi, raccordement par USB ou 
prise de courant

Chargeur QI ELQI01; avec adaptateur AC/USB
Permet un rechargement sans fil, argent brossé

Input:   DC 5 V/2 A 
Output: DC 5 V/1 A (max)
Prise:   230 V
Câble:  1,5 m

Montage par perçage de 60 mm dans le plateau. 
Perçage possible sur demande, suivant le plan!

VELQI10

§VELQI01
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DIMENSSIONEMENT
Hauteur fi xe Série B 72 cm Série N        72 cm

Tube rond Ø 3,5 cm ou 4,7 cm Tube rond Ø 3,5 cm ou 4,7 cm

Hauteur ajustable Série A 68–76 cm Série F 65–85 cm Série H 68–76 cm Série J 68–76 cm

Tube rond Ø 4 cm Série H Mini                      Tube rond Ø 6 cm Tube quadratique □ 6 cm

ZONE D'INFORMATION
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Hauteur ajustable Série O 65–85 cm Série Q 68,5–83,5 cm Série U 68–86 cm Série R 65–85 cm

Série O Mini Série O Mini      Tube quadratique □ 6 cm                      Tube quadratique □ 5/4,6 cm

Série XB 65–85 cm Série Y 68–82 cm Série Z 68–82 cm

Tube rectangle □ 10,7 x   6,7 cm Tube rond Ø 6 cm Tube rond Ø 4 cm

Bureau/Armoire Série RSE 74–78 cm Série HSE 74–78 cm Série OSE  72/75/78 cm Série QSE 74–78 cm

Tube quadratique □ 5/4,6 cm Tube rond Ø 6 cm Tube quadratique □ 6 cm
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Bureau assise/debout Série XMKA 70–120 cm Série XDKB 64–129 cm Série XDLB 63–127 cm Série XDLR 63–127 cm

Colonne rectangle □ 9,5 x 6 cm Colonne rectangle □ 9,5 x 6 cm Colonne rectangle □ 8 x 5 cm Colonne ronde ○ 8 x 5 cm

Série XMST 72–119 cm XMST6 Mini 72–119 cm Série XDSM 63,5–128,5 cm Série XBHM 65–130 cm

Colonne carrée □ 7 cm Colonne carrée □ 7 cm Colonne carrée □ 7 cm Colonne rectangle □ 10,7 x 6,7 cm
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DIMENSIONS

Angle de coin  91 Plateau trapézoidal  12 Embout de table  60 Embout de table  80 Embout de table 160 Pied d’appui
80 x 80 cm 120 x 120 cm

Pied d’appui inclus

Hauteur de travail: 
68–85 cm

60 x 80 cm
Pied d’appui inclus

Hauteur de travail: 
68–85 cm

80 x 100 cm
Pied d’appui inclus

Hauteur de travail: 
68–85 cm

160 x 80 cm
Pied d’appui inclus
(quart de cercle!)

Hauteur de travail: 
68–85 cm

avec plaque de 
fixation à visser 

Hauteur ajustable: 
68–82,5cm

Dimensions des tables (cm)

Information technique: Plateaux de raccordement ou                                    Information technique: Embout de table

2 boîtiers passage 
de câbles inclus
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conditions de livraison et de paiement

1. Off re. Nos off res sont en principe sans engagement.

2.  Conclusion du contrat. Le contrat de livraison ou de prestation 
est réputé conclu uniquement sur confi rmation écrite de notre 
acceptation de commande, ou par signature du bordereau de 
livraison précédant la remise de la marchandise eff ectuée à 
l’entrepôt. Sauf mentions divergentes expresses dans la con-
fi rmation de commande, les présentes conditions de livraison 
s’appliquent. Nos conditions prévalent sur d’éventuelles autres 
conditions de l’acquéreur. L’acquéreur déclare accepter la 
validité des présentes conditions du fait de son acceptation 
non contestée de l’off re ou de la confi rmation de commande. 
Nous nous réservons le droit de modifi er les produits en cas 
d'évolution technique.

3. Prix. Sauf stipulation particulière, nos prix s’entendent pour une 
marchandise aux caractéristiques normales d’après les usages 
commerciaux, y compris l’emballage, départ site industriel du 
fabricant ou départ stock, la TVA applicable venant s’y ajouter.

4. Délai de livraison. Les délais de livraison s’entendent départ 
notre site industriel. Ils sont sans engagement. Si le délai 
de livraison fi gurant dans la confi rmation de commande est 
dépassé de moitié, à l'exception d'une impossibilité temporaire 
indépendante de notre volonté, l’acquéreur, après avoir fi xé un 
délai raisonnable, est en droit de résilier le contrat. Le droit de 
l’acquéreur à exiger des dommages-intérêts pour retard d’exé-
cution de la prestation est limité aux cas de violation contractu-
elle intentionnelle ou de négligence grave.

5. Paiement. Le paiement est considéré comme eff ectué lorsque 
nous pouvons disposer du montant à régler sans réserve et 
dans sa totalité. En l’absence de convention particulière expres-
se de conditions de paiement, les clauses suivantes s’appli-
quent: 

 Paiement comptant avec délai à compter du jour de l’expédition
  8 jours avec 2 % d’escompte

   30 jours sans escompte
Les paiements par traite sont en principe exclus. Nous n’accep-
tons les chèques que s’ils nous semblent pouvoir être encais-
sés sans délai conformément aux conditions de paiement. Nous 
déclinons toute responsabilité pour tout acheminement hors 
délai, pour la présentation, le protêt, la notifi cation et le renvoi, 
sauf en cas de violation contractuelle démontrée, intentionnelle 
ou par négligence grave. Si les conditions de paiement ne sont 
pas respectées ou si nous estimons que la sûreté d’une créance 
est compromise, nous sommes en droit d’exiger – le cas 
échéant à l’avance – le paiement comptant immédiat et, en cas 
de non-respect par l’acquéreur, de résilier le contrat.

6. Retard de paiement. Pendant la période de retard de paiement, 
le débiteur supporte tous les risques à notre entière satisfacti-
on. En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts 
annuels de 5 points de pourcentage au dessus du taux de base 
devront être payés. Nous nous réservons le droit de faire valoir 
d’autres dommages-intérêts.

7. Réserve de propriété. Comme il est d’usage, toute livraison 
est eff ectuée dans le cadre de la clause suivante de réserve de 
propriété: La propriété de la marchandise livrée vous est trans-
férée uniquement si, au moment du paiement de la marchan-
dise livrée, toutes nos exigences nées de la relation d’aff aires 
avec vous, sont remplies. Dans le cadre de relations d’aff aires 
réglementaires, vous êtes en droit de traiter, de transformer ou 
de céder la marchandise soumise à la présente clause de réserve 
de propriété. Les créances nées d’une éventuelle revente et que 
vous pouvez recouvrer – sous réserve de notre droit de révoca-
tion – nous sont cédées à titre de garantie par les présentes 
conditions. Si vous deviez traiter ou transformer la marchandise 
réservée, cela est alors eff ectué pour nous en tant que fabricant, 
sans entraîner aucune obligation de notre part. En cas de dispa-
rition de notre propriété, la copropriété de la chose créée nous 
revient à titre de compensation. Si la valeur de la marchandise 
réservée dépasse nos créances de plus de 25%, nous pourrons 
à votre demande eff ectuer la mainlevée de garanties corres-
pondantes selon notre choix. La marchandise réservée doit être 
entreposée de façon convenable et assurée de façon appropriée 
contre les risques usuels. D’éventuelles prétentions de dédom-
magement nous sont d’ores et déjà cédées. Nous bénéfi cions 
d’un droit étendu d’information, aussi bien sur le fond que sur 
la forme, concernant tout ce qui relève de la réserve modifi ée de 
propriété ou des créances cédées. À notre demande, l’acquéreur 
est tenu de notifi er à son preneur la cession à notre profi t.

8. Défauts et garantie. Des écarts minimes dans les dimensions et 
dans l’exécution ne donnent pas droit à réclamation. Le maté-
riau à mettre en oeuvre n’a pas à présenter des qualités supéri-
eures à la moyenne. Cela vaut également pour le traitement. 
L’acquéreur qui a des exigences particulières doit les formuler 
dans sa commande, afi n que le fournisseur puisse réagir en 
conséquence. En cas de réclamation fondée, nous pourrons 
choisir entre la transformation, la réparation de défectuosités, 
ou une livraison de remplacement. Les coûts correspondants 
nous incombent. Si la réparation de défectuosités ou la livraison 
de remplacement n’apportent pas satisfaction, l’acquéreur 
est en droit d’exiger une réduction de prix ou l’annulation du 
contrat. Tout droit à des dommages-intérêts est limité aux cas 
de violations contractuelles intentionnelles ou par négligence 
grave de notre part. En cas de dommages durant le transport, 
l’acquéreur est tenu d’établir immédiatement un constat auprès 
du transporteur ou du service compétent et de nous en informer. 
Les délais légaux de garantie s’appliquent.

8.1 Garantie. Si nous off rons une garantie spéciale pour certains 
produits, il s’agit alors d’une garantie pièces de rechange 
défi nie de la manière suivante : durant la période de garan-
tie, nous assurons sans facturation la livraison de pièces de 
rechange, après que les pièces sujettes à réclamation nous ont 
été renvoyées et contrôlées. Une prestation fournie durant la 
période de garantie ne représente en aucun cas une interrup-
tion de garantie. La garantie ne comprend pas la détérioration 
généralement possible de pièces soumises à une forte usure 
(par exemple les roulettes, les revêtements etc …).

 Les défauts suivants ne sont pas couverts par la garantie:
  -  Tout défaut dû à un maniement inadéquat et peu conscien-

cieux (par exemple les chocs et déchirures)
  -  Tout défaut dû au non-respect du mode d’emploi
  -  Tout défaut dû à des conditions climatiques extrêmes (par 

exemple la chaleur, l’humidité etc …)
 Le calcul de la garantie se base sur une utilisation quotidienne 

de 8 heures sur une semaine de 5 jours. Le délai de garantie 
se voit réduit en conséquence dans le cas où le produit serait 
utilisé pour les trois-huit.

9. Lieu d’exécution et transfert des risques. Le lieu d’exécution de 
la livraison est le lieu du site industriel du fabricant. Le risque 
est dans tous les cas transféré à l’acquéreur au moment du 
chargement sur le site industriel du fabricant ou de la livraison 
au transporteur – également en cas d’avance de notre part sur 
le prix du transport. Le lieu d’exécution pour le paiement est la 
caisse de notre société. 

10. Propriété intellectuelle. L’ensemble des données, photo-
graphies et graphiques est protégé par la législation sur la 
propriété intellectuelle. Les reproductions ou modifi cations 
ne sont permises que sur autorisation écrite de la société. Le 
traitement, la reproduction, la diff usion et la publication non 
autorisés constituent une infraction aux dispositions légales 
mentionnées et peuvent donner lieu à des poursuites.

11. Juridiction compétente. Le tribunal compétent est le tribunal 
cantonal allemand de Neumarkt (92318 Neumarkt) ou le 
tribunal régional allemand de Nuremberg (90402 Nuremberg), 
et ce également pour les litiges portant sur les chèques et les 
traites, pour autant qu’aucun tribunal n’ait de compétence 
juridique exclusive.

12. Le droit en vigueur est le droit allemand.

Date 11/2019 Hammerbacher GmbH
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3 = Ahorn | Erable | Maple 5 = Grau | Gris | Grey 6 = Buche | Hêtre | Beech

N = Nussbaum | Noyer | WalnutE = Eiche | Chêne | Oak M = Beton | Béton | Concrete

Les revêtements représentés ci-dessous ne sont pas disponibles dans tous les programmes. Des écarts de coloris dûs 
aux procédés photographiques ou d’impression sont tout à fait possibles pour les produits figurant dans cette brochure. 
Les rebords résistent aux chocs. Le revêtement est robuste, il résiste aux égratignures et aux solvants domestiques.Revêtements

ähnlich | similaire | similar 
Dekor | Décor : RAL 7047

R 27001  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,56 Punkte | points | points

U 12164  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,56 Punkte | points | points

R 24016  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,41 Punkte | points | points

R 42006  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,30 Punkte | points | points

R 20021  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,45 Punkte | points | points

F 76044   Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,46  Punkte | points | points
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W = Weiß | Blanc | White S = Silber | Argenté | SilverG = Graphit | Graphite | Graphite

R = Asteiche | Chêne ambré | Knotty oak

ähnlich | similaire | similar
Dekor | Décor : NCS S 0505-R60B
Gestell | Cadre | Frame : RAL 9016

ähnlich | similaire | similar 
Dekor | Décor : NCS S 6500-N

Gestell | Cadre | Frame : NCS S 7000-N

ähnlich | similaire | similar
Dekor | Décor : NCS S 3502-B

Gestell | Cadre | Frame : RAL 9006

R 20315   Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,28  Punkte | points | points

U 11027  Reflexion | Réflexion | Reflection 
0,82 Punkte | points | points

U 12290  Refl exion | Réfl exion | Refl ection 
0,16 Punkte | points | points

F 70004  Refl exion | Réfl exion | Refl ection 
0,48 Punkte | points | points
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Sous réserve de modifi cations techniques et de fautes d’impression!

Nous sommes le premier 
fabricant de meubles de 
bureau qui livre exclusivement 
des meubles de bureau en 
respectant ces critères 
écologiques.

Notre contact en France: AXEL BENCIMON
Telefon +33 (0) 678 676 131  .  france@hammerbacher.com

Hammerbacher GmbH  .  Daimlerstraße 4+6  .  D-92318 Neumarkt 
Telefon + 49(0)9181/25 92-0  .  info@hammerbacher.com  .  www.hammerbacher.com
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