
LE BIEN-ÊTRE
AU BUREAU

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
Prix de vente conseillés en € et HT.

    Ofres réservées aux pro�essionnels.



Ballon d’assise ergonomique
Alternative aux chaises tradit ionnelles pour une posture de travail ergonomique et optimale (prévention 

des T.M.S.) . A méliore la posture en ren�orçant les muscles pro�onds du dos et de la ceinture 

abdominale. Vous pouvez le partager entre collègues. Revêtement élégant en polyester pour donner 

du style à vos espaces de travail. Poignée intégrée pour un transport �acile. Déhoussable à �ermeture 

éclair et lavable en machine (30°). Fourni avec pompe à main et embouts de gonfage. Ballon PVC t issu 

polyester Ø 65 cm, 1,5 kg. Maxi : 130 kg.

 Noir  Jaune sa�ran

Le ballon d’assise 316 680 773 872
75,00 €

Eco-participation 0,21 €

Adoptez une 
 assise tonique !
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RAPIDE :

INTELLIGENT :

SOPHISTIQUÉ :

AJUSTABLE :

 la structure du Levado™ a été conçue pour une installation rapide et �acile. 
Gagnez du temps grâce à son piètement pliable qui se verrouille, sans outil, pour une 
installat ion sécurisée.

 le bureau Levado™ p dis ose d’un boî t ier de contrôle avec des 
paramètres de mémoire programmables et un a�fchage LED permettant aux 
utilisateurs d’obtenir un réglage par�ait à chaque �ois. 4 hauteurs mémorisables.

 la �onct ion de détect ion de collision intégrée �ait du Levado™ 
un bureau vraiment intelligent , les câbles sont �acilement gérés grâce aux deux 
obturateurs et à une goulotte, pour un e��et minimaliste. 

 Structure métallique qui s’adapte à tous les plateaux de 140 à 180 cm. Plateau solide et durable 
disponible en  plusieurs couleurs et tailles di��érentes. Ép. 25 mm. Boît ier de contrôle sophist iqué pour 
l’ajustement de la hauteur : possibilité de programmer 4 réglages de 65 à 125,7 cm. Assemblage 
rapide, aucun outil. Montage : dépliez simplement les pieds et enclenchez le système de verrouillage 
breveté. Fixez �acilement le plateau sur la structure métallique à l’aide des pinces métalliques de 
chaque côté. Dissimulez vos câbles à l’aide d’un passe-câbles et des deux obturateurs intégrés.

 les pieds à trois niveaux s’ajustent de �açon à obtenir une hauteur 
généreuse pour plus de �exibilité (H - 650 mm - 1 274 mm).

Autres fnitions disponibles : consultez-nous.

Bureau réglable en hauteur électrique LEVADO

Le bureau

L.140 x P.80 cm

L.160 x P.80 cm

L.180 x P.80 cm

Plateau  Blanc  Chêne  Noyer  Gris

892 167 644 840 235 350 429 560

627 761 162 712 280 507 736 083

380 350 748 332 933 072 288 397

825,00 €

872,00 €

895,00 €

Eco-participation 0,42 €

Eco-participation 0,42 €

Eco-participation 0,42 €

Blanc

Chêne

Noyer

Gris
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Cloisons de séparation disponibles : consultez-nous.

A

B

A C

C

B

Bureau SLADE

 Écarteurs pour bureau structure partagée

Bureaux individuels & partagés réglables en hauteur électriquement . Plateaux : panneaux ép. 25 mm 

décor traitées ant ire�ets. Chants en A BS ép. 2 mm. Classement au �eu M3. En version partagé, 

goulotte métallique double d’électrifcation pour le passage des boît iers prises et câbles. Piétements : 

2 piétements colonnes métalliques section 80 x 50 mm. 3 bras télescopiques pour le réglage motorisé. 

En version bench, piétements reliés par une barre métallique transverse L.78,5 x H.8 x P.5 cm, 

ép. 3 mm. Système de réglage électrique en hauteur de 650 à 1 300 mm. Poids supporté pour un plan 

de travail : 120 kg. Boît ier de commande digital avec 4 mémoires de posit ion. Système anti-collision 

intégré.

Permet de maintenir un espace entre 2 bureaux pour éviter le coincement des doigts à la montée ou à 
la descente du plan de travail. Se fxent sur la traverse de la structure.

Plateau  Blanc  Chêne brunswick

Piétement  Blanc  Noir

Plateau  Blanc  Chêne brunswick

Piétement  Blanc  Noir

 Noir  Blanc

Le bureau individuel

L.140 x P.80 cm

L.160 x P.80 cm

L.180 x P.80 cm

Le bureau partagé

L.160 x P.80 cm*

L.180 x P.80 cm* Le lot de 2 écarteurs

 527 908 541 006

737 700 470 282

325 688 643 487

137 834 432 489

959 223 946 544 578 455 891 003

785,00 € 

796,00 € 

806,00 € 

1 734,00 € 

1 754,00 €  51,00 € 

Eco-participation 4,50 €

Eco-participation 4,77 €

Eco-participation 4,95 €

Eco-participation 10,17 €

Eco-participation 10,71 € Eco-participation 0,05 €

Blanc Chêne 
brunswick

* Profondeur totale : 166,5 cm.

07-32-197



3

Bureaux GUERA 
Ajustable en hauteur de 71 à 117 cm par un moteur électrique vitesse de montée 25 mm / s. Poids supporté 100 kg. Boît ier de 

commande digital avec 4 mémoires à posit ionner à gauche ou droite. 

Piétement téléscopique 2 bras section carrée 

70 x 70 / 65 x 65 mm, épaisseur 2 mm. Finit ion époxy.

Panneau mélaminé 19 mm antire�ets. Chants ABS 

2 mm. Classement non �eu M3 (NF EN 13501-1) et certifé E1 (NF EN 717-2). 

Le bureau

L.120 x P.80 cm

L.140 x P.80 cm

L.160 x P.80 cm

Plateau  Blanc  Blanc  Chêne clair  Chêne clair

Piétement  Blanc  Noir  Blanc  Noir

 513 102 956 921 177 750 901 049

344 784 356 855 163 363 730 168

116 436 241 597 210 074 607 924

592,00 € 

602,00 € 

612,00 €  

Eco-participation 3,69 €

Eco-participation 3,78 €

Eco-participation 4,05 €

07-32-197

m
 c0

8

m
 c0

8

m
 c

0
8

120 cm

Blanc Chêne clair

140 cm

160 cm

Accessoires optionnels : consultez-nous.
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Spécial
télétravail

Bureau fexi multi�onctions
Bureau extensible : minimum de place fermé. 3 t iroirs et 

2 compart iments. Finit ion blanc laqué. 2 niches sur le dessus 

pour rangement tablette, ordinateur portable. Côté droit : 3 t iroirs 

montés sur glissières métaliques. Côté gauche : porte avec 2 niches 

de rangement . Dim. fermé : 66 cm. Ouvert : 121 cm. Profondeur : 

36 cm, hauteur : 72 cm. Poids : 30 kg.

Le bureau 715 601
149,00 € 

Eco-participation 2,33 €

12 1 cm ouvert66 cm fermé
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Bureau compact modulable 
Modulable : plateau coulissant et pivotant jusqu’à 90° (ép.25 mm). Rangement ouvert / �ermé 1 t iroir 
+ 1 tablette ajustable en 2 posit ions pour les documents plus hauts (classeurs…). Mobile : 6 roulettes 
dont 4 avec �reins. Résistant aux chocs et rayures. Corps du meuble fnit ion chêne brunswick plateau 
pivotant fnit ion blanc. Dim : L.102 x P.50 x H.73,5 cm.

Le bureau 492 278
350,00 € 

Eco-participation 4,80 €

Position fermée 
(0,51 m  au sol)

Position plateau à 90° 
(1,20 m  au sol)

Position plateau aligné 
(0,81 m  au sol)

Position plateau aligné

Position plateau à 90°

Position fermée Vue plateau

2

2

2

Au bureau  
 comme à la maison
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Cloison tissu acoustique

Cloison tissu non acoustique

Pieds stabilisateur

Panneau écran tissu acoustique

Pinces de fxation

Structure périphérique aluminium habillée de t issu. Âme en carton 

alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fbre polyester 

acoustique sur chaque �ace. Ép. 47 mm. Panneau punaisable.

Structure périphérique aluminium habillé de t issu. Concept ion 

autoportante sans âme st ructurelle. Ép. 47 mm. Panneau 

épinglable.

En métal fnit ion époxy. Pieds livrés avec les boutons A BS des 

cloisons.

Structure périphérique aluminium habillée de t issu. Âme en carton 

alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fbre polyester 

acoust ique sur chaque �ace. Ép. 47 mm. Panneau punaisable. 

Pinces de fxation à commander séparément .

En métal époxy. Compatibles avec des plateaux ép. 19 à 30 mm. 

Postes individuels en vis à vis ou postes st ructure partagée 

2 plateaux - fxation double �rontale.

La cloison

H.120 x L.80 cm

H.120 x L.120 cm

H.160 x L.80 cm

La cloison

H.120 x L.80 cm

H.120 x L.120 cm

H.160 x L.80 cm

H.160 x L.120 cm

 Les 2 pieds stabilisateurs

Le pied rond et pied stabilisateurs

Lot 2 kits de liaison

 

Le panneau H.40 cm

L.80* cm Latéral ou �rontal

L.140 cm Frontal

L.160 cm Frontal

 

Le lot de 2 pinces

 Gris

 Gris

 Gris  Blanc

 Gris  Blanc

 Blanc  Alu  Anthracite

C

A

A

B

C

B

D

E

D

F

E

F

G
G

H

H

 

 

 

 

 

637 463

973 799

334 039

786 401

813 698

962 636

901 492

242 044 106 716

889 528 212 495

262 700

991 537

211 806

425 413

940 565 122 005 163 441

408,00 € 

459,00 € 

439,00 € 

316,00 € 

367,00 € 

337,00 € 

408,00 € 

56,00 € 

51,00 € 

50,00 € 

220,00 €

260,00 €

270,00 €

45,00 € 

Eco-participation 0,82 €

Eco-participation 0,99 €

Eco-participation 1,10 €

Eco-participation 0,59 €

Eco-participation 0,71 €

Eco-participation 0,79 €

Eco-participation 0,91 €

Eco-participation 0,08 €

Eco-participation 0,07 €

Eco-participation 0,03 €

Eco-participation 0,72 €

Eco-participation 0,78 €

Eco-participation 0,94 €

Eco-participation 0,13 €

Confguration cloison seule

Confguration cloisons multiples

Kit de liaison

COMMENT COMMANDER ?

Environ 50 % des nuisances sonores sont absorbées par les 
séparations acoustiques SOLANGE.
Les cloisons permettent de confgurer un espace partagé en 
espaces privati�s propices à la concentration. Grâce à leur 
niveau d’absorption sonore, les cloisons acoustiques réduisent de 
manière importante les nuisances du quotidien, tout en apportant 
une esthétique harmonieuse.

1.  Choisissez votre 

2.  Choisissez les  selon la confguration.

3.  Utilisez éventuellement le KIT DE LIAISON pour 
relier les cloisons entre elles selon la confguration.

CLOISON.

PIEDS

CLOISON ACOUSTIQUE
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Panneaux acoustiques Easysound

Panneau écran pour bureau

Absorption acoustique &w = 0,50. Absorbant acoustique épaisseur 
+/- 20 mm. Revêtement t issu 100 % polyester classement réaction 
au �eu B-s2, d0.  

 
Installat ion �acile et rapide avec le kit de fxat ion Velcro  �ourni. 
Se fxe sur toute les sur�aces (verre, plâtre, bois, métal) y compris 
les vitres.

Panneau plexi ép .3 mm, hauteur 61 cm, largeur 80 ou 140 cm. 
 

Ouverture basse de 2 cm pour passage de câbles ou documents.

12 triangles (28 x 28 x 28 cm) 
+ 8 t riangles (14 x 28 x 24,25 cm) . Sur�ace totale 0,55 m .

Fixation ultra rapide par 2 pinces �ournies (plateau ép. maxi 25 mm).

Kit comprenant :
2

®

Le pack de 20 éléments

Le panneau

80 cm (latéral ou frontal)

140 cm

 Gris  Bleu  Anthracite

301 745 969 567 968 811

938 670

606 617

226,00 €

100,00 €

140,00 €

Eco-participation 0,24 €

Eco-participation 0,37 €

Eco-participation 0,64 €

Gris Bleu Anthracite

Fixation rapide



Réduisez la f atigue...
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Alternez votre position 
 assise et debout !
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Rotatif. Version 2 écrans.

Position travail assis - 1 écran. Position travail assis - 2 écrans. 

Assis Debout

•   Traitement de documents • Traitement d’emails
importants •  Recherches / travail en ligne

•  Préparation de rapports • Travaux de relecture
•   Tâches sur support papier • Travaux créatifs
•   Recommandations stratégiques •  Émettre et recevoir des 
•   Mise en place de planning appels téléphoniques

•   Missions qui nécessitent de la 
concentration

L’idéal est de changer 

de posture toutes les 20 

minutes. 

ralentissement de votre 

métabolisme 

fatigue générale en continu

risques de maladies

cardiovasculaires, d’obésité

En favorisant 
le mouvement et les 
changements de postures 
tout au long de la j ournée, 
vous :

• limitez le 
dû à la sédentarité qui crée 

une ; 
•  diminuez les  

, etc.

 

Quelles tâches eff ectuer debout ou assis ?

Station de travail assis-debout Lotus™ RT
Travaillez sans e��ort et �avorisez le travail collaborat i� grâce au système Tri-Flex du Lotus™ RT. 
Transit ion �acile de la posit ion assise à la posit ion debout grâce à la technologie Smooth Li�t™. Sur�ace 
de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau et appareils électroniques  . Passe 
câbles intégré. Rotati� à 360°. Se fxe à l’arrière du bureau grâce à une pince s’adaptant à la plupart 
des bureaux. Comprend 1 ou 2 bras selon la version.
Dim : L.90,17 x H.22,23 x P.60,33 cm.

Le poste

1 écran

2 écrans

 Noir  Blanc

109 716 204 698

647 843 796 902

536,00 €

564,00 €
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Tabouret ergonomique MOOVE

Solut ion de poste de travail assis-debout , encourageant l’ut ilisateur à réduire le travail sédentaire 

et incite à la mobilité. S’adapte aux di��érents utilisateurs et aux di��érentes manières de travailler. 

22 réglages de hauteur possibles jusqu’à + 43 cm et �aciles grâce aux poignées ergonomiques sur 

les côtés. Excellente stabilité et verrouillage de la plate-�orme à hauteur souhaitée. Avec bras support 

simple écran jusqu’à 27" et 7 kg. Version double écran en opt ion. Passe-câbles intégré pour un 

encombrement minimal.Ent ièrement assemblé pour une installat ion rapide. Sur�ace de travail avec 

espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau. Dim. monté : L.83,2 x H.14 x P.61,6. Coloris noir.

Une assise idéale qui s’adapte à votre environnement de travail (bureau réglable en hauteur) et �avorise une 

posture dynamique (évite douleurs dorsales, lombaires et musculaires, �uidife la circulation sanguine, permet 

de rester acti� tout au long de la journée et de brûler d’avantage de calories qu’en restant sur une chaise 
Permet à l’ut ilisateur d’une plate�orme de travail assis-debout d’adapter sa posture une �ois debout . classique). Hauteur réglable de 52 à 81 cm (vérin garanti 15 000 manipulations), Assise : 31 cm, Pied : 35 cm. 
Bord biseauté pour éviter de trébucher. Dim : 91,4 x 60,96 cm. Épaisseur : 1,91 cm.

Le poste

Le tabouretLe tapis

383 471

177 895584 831

561,00 €

196,00 €
70,80 € Eco-participation 1,02 €

Existe en double écran et en blanc, 
nous consulter.

m
 c1

 8
 à25

Station assis-debout Lotus

Tapis anti-fatigue Standard

Réduit la 

tension du cou Améliore la 
et des épaules respiration

Réduit la 

tension du 

cou et des 
Renforce épaules.
le gainage 

musculaire

Hauteur 

aj ustable

Socle lesté, 
Le mouvement 

stable et 
des pieds favorise 

inclinable
la circulation
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U� b�r�a� 
orga�i�é

Station assis-debout Corsivo

Ergo Station

Tra��f orm� vo�re b�r�au �n ��e ��a�ion a��is-d�bo�t dy�amiq�e.
Deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran / un ordinateur portable. Téléphone à portée 

de main grâce à l’emplacement prévu à cet e��et .

Dim. de la stat ion : 800 x 400 mm. Dim. support du clavier : 795 x 300 mm.

Hauteur ajustable (min / max) : 366 mm (28-394 mm). Capacité de charge max : 17 kg.

Organiseur de bureau ergonomique polyvalent avec 1 support A4 

vert ical, 1 emplacement pour téléphone portable, 1 pot pour ranger 

les stylos. Longueur max de 125 cm. S’adapte à tous type de bureau 

de 140, 160, 180 cm de large. Bras support-écran ergonomique 

intégré avec l’ajustement de l’écran à une distance, une hauteur et 

des angles en �onct ion de vos besoins. Équipé d’un ressort à gaz, 

il s’ajuste sans e��ort et maint ient votre écran avec un angle de 

vue par�ait . Rotat ion à 360° pour une vue en paysage ou portrait , 

extensible en hauteur de 45 cm max. et vers l’avant à 42 cm max.

Installat ion �acile et rapide : avec ses 2 pinces de bureau robustes 

type étau à fxer derrière le bureau pour un maximum d’amplitude.  

Une épaisseur de bureau est suggérée = 1 à 5 cm. Supporte un écran 

jusqu’à 7 kg et jusqu’à 27". Dim : L.125 x H.40 cm. Norme VESA : 

75 x 75 mm ou 100 x 100 mm. Structure en aluminium, accessoires 

en acier de fnit ion peinture époxy.

Le poste

Le portique ergonomique

790 314

215 048

239,00 €

198,00 €
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45 cm

50 cm

Arhus 24/7
Destiné à un usage intensif ou à des utilisateurs jusqu’à 150 kg. Mécanisme synchrone Donati blocable 

5 posit ions. Réglage de l’intensité du basculement . Sécurité ant i retour. Réglage par manivelle 

latérale extractible. Dossier t issu, structure hêtre 12 mm + mousse jusqu’à 30 mm, densité 35 kg/m . 

H.51,5 - 58,5 cm. Assise t issu 50 x P.45 cm, structure hêtre 10,5 mm + mousse jusqu’à 65 mm, 

densité 40 kg/m . Hauteur d’assise réglable de 42 à 51,5 cm. Profondeur d’assise réglable sur 6 cm 

pour un meilleur sout ien des jambes et une meilleure circulat ion sanguine en fonct ion du gabarit . 

Accoudoirs réglables en hauteur et manchettes réglables. Piètement aluminium poli. Roulettes 

Ø 65 mm sol moquette. Conforme à la norme BS 5459-2 (usage 150 kg). 

3

3

Garantie 5 ans.

Le siège 909 739
789,00 €

Eco-participation 1,83 €

Prestation montage sur place : consultez-nous pour devis.

0 kJusqu’à 15 g
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Skive
Pour utilisateurs jusqu’à 130 g k . Mécanisme synchrone Donati 5 posit ions. Réglage de l’intensité du 

basculement en fonction du poids de l’utilisateur par manivelle extractible. Sécurité anti retour. Dossier 

résille H.42 cm. Réglable en hauteur sur 9 cm. Têtière réglable en hauteur (60 mm) et en inclinaison. 

Support lombaire réglable en hauteur (9 cm) et en profondeur (2 cm) pour un meilleur confort . 

Assise : L.46 x P.50 cm. Mousse visco élast ique à mémoire de forme épaisseur 59 mm densité 

50 kg m . Hauteur d’assise réglable de 42 à 52,5 cm. Profondeur d’assise réglable sur 10 cm pour un 

meilleur soutien des jambes et une meilleure circulat ion sanguine en fonction du gabarit . Accoudoirs 

réglables 4D (H.80 x l.30 x P.50 mm) et pivotant . Piètement polypropylène, roulettes Ø 65 mm. Assise 

t issu classé non feu EN1021.1/2. 

3

Garantie 7 ans.

Le siège 838 088
870,00 €

Eco-participation 1,56 €

Dossier réglable 
en hauteur sur 9 cm.

Support lombaire réglable en hauteur et profondeur.

Profondeur assise 
réglable sur 10 cm.

Accoudoirs 
réglables 4D.

Mécanisme 
synchrone Donati.

m
 c24

m
 c

,52
 5

 à24

50 cm

46 cm

Prestation montage sur place : consultez-nous pour devis.
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 135 kg
Jusqu’à

u à 135 kg
Jusq ’

Dossier résille.

40 cm

Dossier/support 
lombaires tissu

Assise épaisse 
haute densité

Accoudoirs réglables 
en hauteur

Support lombaires réglable.

Assise épaisse 
haute densité

m
 c26

m
 c5

 5
 à5

4
m

 c85
m

 c8
 5

8
4

 à

53 cm

47,5 cm

51 cm

Slagen

Korso

Pour ut ilisateurs jusqu’à 135 kg. Mécanisme synchrone 4 posit ions. Réglage de l’intensité du 

basculement par manette. Sécurité anti retour. Double dossier intégrant le support lombaire avec la 

part ie haute en résille et la part ie basse en t issu. Dossier : H.62 cm. Réglable en hauteur sur 8 cm. 

Assise : L.53 x P.40 cm. Mousse injectée grande épaisseur 80 mm et haute densité 65 kg/m . Hauteur 

d’assise réglable de 45 à 55 cm. Profondeur d’assise réglable sur 8 cm pour un meilleur sout ien des 

jambes et une meilleure circulat ion sanguine en fonct ion du gabarit . Accoudoirs 3D réglables en 

hauteur, largeur et profondeur. Piètement nylon. Roulettes Ø 65 mm. Norme BIFMA X5.1.

Pour ut ilisateurs jusqu’à 135 kg. Mécanisme synchrone 4 posit ions. Réglable de l’intensité du 

basculement par manette. Sécurité ant i retour. Dossier résille H.58 cm. Support lombaire réglable 

sur 50 mm pour un meilleur confort , soit 6 posit ions. Assise L.51 x P.47,5 cm. Mousse injectée 

épaisseur 66 mm et haute densité 60 kg/m . Hauteur d’assise réglable de 48 à 58 cm. Profondeur 

d’assise réglable sur 7 cm pour un meilleur soutien des jambes et une meilleure circulat ion sanguine 

en fonction du gabarit . Accoudoirs 3D réglables en hauteur, largeur et profondeur. Piètement nylon. 

Roulettes Ø 60 mm. Coloris noir. Norme BIFMA X5.1.

3

3

 

Garantie 5 ans.

Garantie 5 ans.

Le siège

Le siège

490 915 173 047

347 267

602,00 €

506,00 €

Eco-participation 3,58 €

Eco-participation 3,58 €

 Noir  Gris nuage
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u à 110 kg
Jusq ’

Têtière réglable.

Soutien Accoudoirs  
lombaire réglables  
réglable. en hauteur.

Accoudoirs 
réglables 2D 
en option.

Dossier aj ustable 
en hauteur 
8 positions

m
 c85

mc 8
 5à 8

4

m
 c5,45

m
 c4

 5
 à

1
4

,5

49 cm

50 cm

47 cm 48 cm

Carson

Air-sit

Fauteuil t rès confortable pour un usage intensif . Mécanisme synchrone blocable en 3 posit ions. 

Réglage de la tension. Têt ière réglable en hauteur et pivotante. Accoudoirs réglables en hauteur. 

Soutien lombaire réglable en hauteur. Dossier L.50 x P.58 cm. Assise L.50 x P.51 cm. Hauteur d’assise 

réglable de 48 à 58 cm. Pour utilisateur jusqu’à 110 kg. 

Mécanisme synchrone 5 posit ions réglable en intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Système de 

sécurité anti-retour du dossier. Assise mousse injectée 40 mm, haute densité 40 kg / m  + coussinets 

d’air. Dossier mousse 35 mm densité 35 kg/m . Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 54,5 cm. Hauteur 

d’assise réglable de 41,5 à 54 cm. 

Opt ion accoudoirs 2D 

réglage en hauteur 70 mm et largeur sur 30 mm. Pour utilisateur jusqu’à 110 kg. 

Garantie 5 ans.

Profondeur d’assise réglable pour un meilleur soutien des 
jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit . 

Garantie 5 ans.

Le siège

Le siège

La paire d’accoudoirs

635 307

706 248

928 558

359,00 €

320,00 €

53,40 €

Eco-participation 1,83 €

Eco-participation 1,51 €

Eco-participation 0,27 €

3

3

Grand
conf ort !

Polypro

recyclé
70 %

AIRCARE SYSTEM

Système ergonomique “AirCare” permettant 
d’optimiser le confort d’assise grâce à un 
transfert dynamique et automatique de la 
pression de l’air à l’intérieur des deux coussinets 
internes, facilitant et favorisant les mouvements 
latéraux de l’utilisateur durant la journée.
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à 120 kg
Jusqu’

m
 c26

mc 4
 5à 6

4

50 cm

Manettes 
de réglage.

50 cm

Leslie

Fauteuil très confortable et design. Dossier et assise en maille grise sur structure rigide de nylon blanc. 

Mécanisme synchrone blocable en 4 posit ions. Réglage de la tension de bascule automatique. 

Soutien lombaire réglable en hauteur. Assise L.50 x P.50 cm. Hauteur d’assise réglable de 46 à 54 cm.

Dossier H.62 x L.48 cm + têt ière.  Piétement aluminium poli noir.

Pour ut ilisateur jusqu’à 120 kg. Garantie 5 ans.

Le fauteuil 916 779
456,00 €

Eco-participation 1,42 €

Conf ortable
et design !



17

Maxi confort

Accoudoirs 
réglables 2D.

Support lombaire aj ustable.

m
 c5

3,5
m

 c6
 5

 à44
m

 c5
3,5

m
 c6

 5
 à44

47 à 52 cm

48 cm

47 cm

48 cm

Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.

Malice+

Malice standard

Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Système 

de sécurité anti-retour du dossier. Assise rembourrée en mousse injectée, 

haute densité 60 kg/m . Dossier résille coloris noir. Têtière confort orientable et ajustable en hauteur. 

Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 53,5 cm. Hauteur 

d’assise réglable de 44 à 56 cm. 

Norme EN1335. Tissu 

non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Pour utilisateur jusqu’à 110 kg. 

Mécanisme synchrone multiblocable réglable en intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Système 

de sécurité anti retour du dossier. Assise rembourrée en mousse injectée, 

haute densité 60 kg/m . Dossier résille coloris noir. Assise : L.48 x P.47 cm. Dossier : 53,5 cm. Hauteur 

d’assise réglable de 44 à 56 cm. Norme EN1335. Tissu non feu EN 1021.1 et 2 et M1. Pour utilisateur 

jusqu’à 110 kg. 

Support lombaire réglable. 

Accoudoirs réglables en hauteur et pro fondeur. 
Profondeur d’assise réglable sur 5 cm pour un meilleur soutien 

des jambes et une meilleure circulation sanguine en fonction du gabarit . 

 5 ans.Garantie

Support lombaire réglable. 

Garantie 5 ans.

3

3

 Bleu  Noir  Gris foncé

 Bleu  Noir  Gris foncé

Le siège

Le siège

La paire d’accoudoirs réglables en hauteur et profondeur

886 733 958 665 833 309

428 022 644 391 687 572

299,00 € 

193,00 € 

29,60 € 

Eco-participation 2,54 €

Eco-participation 1,11 €

Eco-participation 0,13 €759 695
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Gamme Eppa™
Vérin à gaz : pour un ajustement sans e��ort . Par�ait pour le travail collaborati�. Passe-câbles intégré 

pour un encombrement minimal. Kit de conversion disponible pour trans�ormer un bras simple en un 

bras double pour une solution �exible. Chaque bras supporte un écran de 39" pesant jusqu’à 8 kg max. 

Répond aux normes de fxation VESA .

 Blanc  Noir  Argent

Bras porte-écran simple

Bras porte-écran double

Kit bras double

194 697 782 639 120 739

972 675 568 361 807 618

139 973 388 983 446 403

0 €125,0

185,00 €

134,00 €

 ar simple
Aj ustable p

 du doigtpression
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A B C

A
D

B

C

D

Gamme Platinum™
Mécanisme à gaz pour un ajustement �acile. Chaque bras supporte un écran 32" et pesant jusqu’à  

8  kg (bras simple et double) et 27" et pesant jusqu’à 7  kg (bras triple). Chaque bras pivote à 360°. 

2  ports USB. Répond aux normes de fxat ion VESA . Passe-câbles intégré pour un encombrement 

minimum. Facile à monter. 

Le bras simple 630 499

395 352

390 287

991 291

114,00 €

174,00 €

174,00 €

207,00 €

Eco-participation 0,09 €

Eco-participation 0,09 €

Eco-participation 0,09 €

Eco-participation 0,09 €

Le bras double horizontal

Le bras double vertical

Le bras triple horizontal

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.
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A

B

A

B

C

E

C

D

E D

Gamme Refex

Gamme Pro�essional™

Réglable en hauteur et en pro�ondeur pour un meilleur angle de vue et une solution plus ergonomique. 

Passe-câbles intégré. Facile à monter à l’aide d’une simple pince (bureau épaisseur  10 à 88 mm). 

Hauteur ajustable 450 mm. Rotation de la base 360°. Rotation de la partie supérieure 180°. Inclinaison 

+/- 45°. VESA 75 x 75 / 100 x 100.

Angle et hauteur ajustables pour une visibilité optimale. Maximise 

votre con�ort sur un espace de t ravail réduit . Le bras simple 

supporte un écran de 32" et de 8 kg max et les bras double de 

16 kg max. Système de passe-câbles intégré. Chaque bras pivote 

à 180°. Répond aux normes de fxation VESA .

Le bras simple écran jusqu’à 32" ou 8 kg

Le bras double écran jusqu’à 27" ou 8 kg (par écran)

Le bras simple

Le bras double horizontal

Le bras double vertical

239 612

922 021

347 029

73,50 €

115,00 €

66,90 €

104,00 €

157,00 €

614 735

438 174

Facile à déplacer

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.
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FreshView™ WarmView™

CoolView™
Avec purif �ateur d’air. Avec ra�iateur personnel.

Avec venti�ateur.
Système de purifcat ion de l’air 3 en 1  : n’émet pas d’ozone Radiateur personnel de 250 W peu bruyant (moins de 45 dB), idéal 
et �onct ionne avec un pré-flt re ainsi qu’un flt re HEPA  11 qui dans les espaces �rais. Nombreuses caractérist iques de sécurité 
permettent de retenir 95 % des substances polluantes courantes.Système d’aérat ion  : 2 vent ilateurs et 2 vitesses avec circulat ion dont un programmateur d’arrêt automat ique et un disjoncteur 

optimale de l’air, peu bruyant (moins de 37 dB (A)) . thermique protégeant contre la surchau��e.
Le support

Le support Le supportLe fltre

550 691

391 456 866 659

119,00 €

99,00 € 119,00 €
43,30 €

Eco-participation 0,42 €

Eco-participation 0,42 € Eco-participation 0,42 €342 947

Pour p�us
�e �on� ort

SUPPORT ÉCRAN MULTIFONCTION
•  Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort 

accru pour la nuque et les épaules. Support élégant et robuste 
pour les moniteur et PC jusqu’à 27”.

•  Ventilateur / radiateur  : peut être retiré et employé pour un 
emploi autonome.

•  Se connecte aisément et rapidement au port USB d’une station 
d’accueil, d’un ordinateur portable, d’un chargeur portatif ou 
d’un adaptateur secteur mobile (sauf WarmView™, alimentation 
secteur.

•  Dim plateforme support écran : L.38,1 x P.24 x H.11 cm. 

grég nté
Ventilateur intégré

Chauffa e iur d’air intégré
Purifcate
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Support pour écran extra-large
Support écran Spin2™  rotatif

Support écran Clarity™
Support écran ajustable avec porte-documents Clarity™

Plate�orme universelle extra-large + t iroir de rangement . Supporte jusqu’à 30" ou 15 kg. Permet de 

Socle rotat i� à 360° permettant de stocker des accessoires de bureau. Support permettant de posit ionner l’écran de manière optimale pour �avoriser une posture saine et un con�ort accru pour les 

posit ionner l’écran au niveau des yeux afn de réduire la �at igue oculaire et les tensions du cou. yeux, la nuque et les épaules hauteur réglable sur 3 posit ions. Des grands claviers, un ordinateur et 

Jusqu’à 18 kg. Dim : Ø 32 cm. des accessoires peuvent être rangés dessous. Dim : L.55,1 x P.23,9 cm.

Soulage les tensions cervicales en rehaussant votre moniteur à une hauteur de vue plus con�ortable. 

Porte-documents pour une posit ion con�ortable et ergonomique des cervicales. 5 réglages en hauteur : Rangez �acilement votre clavier lorsque vous ne l’ut ilisez pas pour opt imiser l’espace de travail. 

entre 10 et 16 cm. Supporte jusqu’à 15 kg. Dim : L.26,7 x l.30,2 x H.10 cm. En acrylique : ép.5 mm. Supporte jusqu’à 6,5 kg. Dim : L.22,8 x l.22,8 x H.10,7 cm. En acrylique : ép.6 mm.

Le support Le support

Le support Le support

655 564 101 952

697 864 674 530

44,00 € 38,70 €

98,10 € 67,70 €

  Spécial
grand écran 

j usqu’à 30"

p rent et discret
gn trans aDesi
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*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

Support moniteur Standard

Support écran Support écran

Patins ronds ant idérapants pour une stabilité sur n’importe quelle surface. 3  réglages en hauteur 
Posit ionne l’écran à un angle de vue confortable. Réglable sur 5  hauteurs. Équipé d’un t iroir de possibles. Supporte jusqu’à 21" ou 27 kg. Dim : L.33,3 x P.34,2 x H.10,1 cm.
rangement et d’un porte-copies facilement extractible. Supporte jusqu’à 36 kg. Système de passe-

câbles intégré. Coloris gris foncé. Dim : L.33,3 x P.34 cm.

Plateau tournant pour l’orientation de votre écran. 2 t iroirs avec compartiments de rangement . Plateau Solide, il supporte un écran ou une imprimante. Plateau supérieur en bois. Zone rotat ive pour 

supérieur en bois. Dim : L. 40 x P.30 x H. 7,4 cm. l’orientation de votre écran. 2 t iroirs de rangement . Dim : L.40 x P.30 x H.15,9 cm.

Le support

Le support

Le support Le support

 Gris foncé  Gris clair

325 444 755 312 743 425

704 568 187 473

74,00 € 27,00 €

44,40 € 48,30 €

Support écran Premium Plus



 n moderne
Desig

ultra fexible
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Support ordinateur portable Hana™

Support rotatif pour ordinateur portable
Support aluminium ordinateur portable

Ajustement sans e��ort entre 10,1 à 40,6 cm. 2 port USB sur le côté et 2 au dessous pour connecter 

clavier et souris. Base design en aluminium. Bras à ressort avec rotat ion à 90° qui �acilite le travail 

collaborati�. Passe-câbles intégré. Plate�orme en bois. Dim : L.25,4 x H.12,7 x P.61 cm.

Système avec base rotat ive (360°) pour une utilisat ion �acile et pratique permettant de partager son 

5  niveaux d’inclinaison pour un travail de con�ort opt imal. Structure ouverte + cadre en aluminium écran avec ses collaborateurs. Convient aux ordinateurs de 11 à 17 pouces. Possibilité de placer un 

o��rant une meilleure e�fcacité de re�roidissement de l’ordinateur. Structure en aluminium + silicone clavier sous votre écran. Cadre en aluminium haute résistance + silicone antidérapant . Ouverture pour 

antidérapant . Convient aux ordinateurs de 11 à 17 pouces pliable. Facile à transporter. passage de câbles pour un bureau organisé.

Dim : L.21,5 x P.16 x H.6,5 cm. Dim : L.24 x P.2,3 x H.13,5 cm.

Le support

Le support Le support

 Noir  Blanc

925 059 820 460

719 485 620 713

136,00 €

44,90 € 69,90 €

Eco-participation 0,09 €
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Support ordinateur portable o�fce 17"

Support ordinateur portable Designer Suites™

Support ordinateur portable QuickLi�t I-Spire™Support ordinateur portable Pro�essional

6 posit ions : réglable en hauteur (fond : 11-19 cm). Support-documents intégré : pivotable pour faciliter 

le placement du portable. Mobile : léger, repliable jusqu’au format A4, se range dans chaque sac 

d’ordinateur portable. Finit ion ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc. V idéo démonstration : 

Rebord frontal pour éviter que l’ordinateur ne glisse. Aération au dos du support pour une ventilat ion de 

l’air optimale. Supporte jusqu’à 17" ou 11,3 kg. Dim : L.33,50 x P.28,42 x H.10,16 cm. Dim : L.22,8 x P.31 x H.1,3 cm. Poids : 490 g.

Pliable. 7 angles d’ajustement . À utiliser avec ou sans clavier déporté. Rebord frontal pour éviter que 
Procure une hauteur de vision opt imale. Hauteur ajustable 9  posit ions (4,1  - 25,8 cm). Hub 4  ports 

l’ordinateur ne glisse. Aérat ion au dos du support pour une vent ilat ion de l’air opt imale. Supporte 
USB inclus. Porte-documents intégré. Peu encombrant et pliable pour un rangement facile. Nécessite 

jusqu’à 17" ou 4 kg. Dim : L.32 x P.28,6 x H.4,2 cm.
l’usage d’un clavier externe. Supporte jusqu’à 6,8 kg. Pour écran 17 pouces maxi.

Dim : L.76,2 x l.30,8 x H.33,8 cm.

Le support Le support

Le support

Le support

921 412 554 327

522 025 103 057 834 289

39,50 € 89,00 €

86,00 €
26,00 €

Facile à emporter

Hub USB inclus

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

Eco-participation 0,08 €

https://youtu.be/8XaxuUxGIE0

 Noir  Blanc



Ambidextre

Ergonomique 

et confortable

Le trackball Kensington peut être personnalisé avec le 
logiciel trackballworks™ pour  adapter les fonctions, 
la vitesse et l’accélération du pointeur.
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Trackball optique Orbit

Souris optique verticale ergonomique

Pack clavier & souris sans fl ergonomiques Pro Fit

Par�aitement sphérique, la boule moyenne de 40  mm est conçue pour o�� rir une précision 
exceptionnelle.  Installat ion Plug & Play via connexion USB flaire.

Pour des ut ilisat ions prolongées. Maint ient l’avant-bras aligné vert icalement dans une posit ion 
naturelle pour prévenir la �at igue et les douleurs liées aux troubles musculo-squelett iques. Technologie 
radio �réquence à 2,4 Ghz, capteur laser, connexion automatique (version sans fl) . Résolutions 600 / 
1 200 / 1 600 dpi (confgurable). 6 boutons. Câble 150 cm (version flaire). 

Inclinaison inversée du clavier  : posture inclinée neutre. Clavier anti-éclaboussures avec touches de 
type silencieux. Double connexion sans fl protégée par cryptage AES, 2,4 GHz + BT 4.0 LE. Con�ort 
optimal : repose-poignet doux qui enveloppe la paume et le poignet . Raccourcis clavier bureautique et  
mult imédia. Couplage du récepteur via KensingtonWorks™.

La souris ambidextre

La souris �ilaire pour droitier

La souris sans �il pour droitier

La souris sans �il pour gaucher Le pack ergonomique Kensington Pro Fit®

533 384

330 803

817 892

604 007 764 455

45,00 €

26,90 €

43,30 €

43,30 € 88,90 €

Eco-participation 0,06 €

Eco-participation 0,02 €

Eco-participation 0,02 €

Eco-participation 0,02 € Eco-participation 0,21 €

Récepteur 
compact

Récepteur 
compact

®

C�avi�r �rg���miq�e divi�é �t i�c�i�é - appr�ué par d�s �rg���m�s, il f av�ri�e 
l ’a�ig��m��t d�s p�ig���s �t d�s bras �n poi�i�n ����re / dr�i�e.

sauf 25864



L’emploi d’une souris nécessitant une posture contraignante peut provoquer à long terme des 
blessures musculo-squelettiques dans la région du poignet et des avant-bras. L’emploi d’une La souris Penguin  est disponible en 3 tailles. Pour sélectionner, celle qui vous convient le 
souris ergonomique réduit la tension sur les muscles par rapport à une souris plate standard et est mieux, mesurer votre main du premier pli du poignet jusqu’à l’extrémité de votre majeur.
beaucoup plus confortable. •  Petite < 16 cm

•  Moyenne 16-18 cm
•  Grande > 18 cm

QUELLE TAILLE ?
®

ain !z votre m
Mesure
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Souris ergonomique Penguin

Souris optique et ergonomique Evoluent4

®

Protection anti-microbienne (BioCote ). Optique avec réglage du DPI (400 à 1 200). Ambidextre 
(interrupteur “nœud de papillon”  : main gauche / droite). 2 boutons +  roulette de déflement 
(avec �onction automatique). Micro récepteur 2,4 Ghz USB avec logement de rangement sous La souris est disposée à la vert icale et soutient entièrement la main en éliminant le tournant des 
la souris (modèle sans fl) . Bouton on / o�� (modèle sans fl) . Mode automatique permettant avant-bras. Résolution 1 200 dpi : précision et rapidité de réponse aux moindres mouvements.
d’économiser la batterie (modèle sans � il) . Rechargeable via port USB (modèle sans � il) avec Ajustement �acile de la vitesse du curseur. Longueur de câble : 215 cm. 
voyant de niveau charge. Dim : L.11,7 x P.7,6 x H.8,6 cm.

®

La souris La souris

Pour droitier Sans fl

Pour gaucher Filaire

Petite taille Moyenne taille Grande taille

833 168 410 309 339 784 -

476 031 833 606 641 107 995 670

142,00 € 122,00 €

142,00 € 88,40 €

Eco-participation 0,01 € Eco-participation 0,08 €

Eco-participation 0,01 € Eco-participation 0,08 €

Récepteur 
compact
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nd écran : 
 sur 1 gra

Vous travaillez
is souris

grand tap
pour 1 optez 

Appuie-bras ergonomique

Tapis de souris / repose-po gni et SmartFit

Tapis souris / repose-poignet antibactérien

Solution (temporaire) quand votre chaise n’a pas d’accoudoirs ergonomiques intégrés. Soutient vos 

bras et vous aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou et des épaules.

Appuie-bras extra large pour des bras toujours soutenus. 

 fxer le collier au plateau du bureau (inutile de percer) et actionner les deux vis de 

réglage, pour ajuster l’appuie-bras à l’épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dim : l.56 x H.2,5 x P.2,2 cm.

Ajustez et adaptez le tapis de souris pour trouver votre réglage idéal    

en �onction de votre morphologie. Inserts à hauteur ajustable pour 

Pour une posture neutre. Évite les pressions et prévient du posit ionner votre poignet à l’angle correct pour cliquer. Coussinet 

syndrome du canal carpien. Protect ion ant ibactérienne pour une rempli de gel qui épouse votre poignet et soulage les points de 

hygiène maximum. Compatible souris opt ique et laser. Accrédité  Hygiénique : matériau antibactérien. La souris glisse �acilement et pression. Sur�ace antibactérienne, antitaches et anti-odeurs. Socle 

FIRA*. Dim : 2,4 x 20 x 25,4 cm rapidement . Dim : L.23 x P.0,2 x H.30 cm. antidérapant . Dim : 21 x 29 x 2,5 cm.

Installation facile :

L’appuie bras

Le tapis souris Le tapis souris Le tapis souris

405 097

393 072 188 665 384 469

 €119,00

24,00 € 25,20 € 29,00 €

30 c
m

Tapis souris EGG XXL

100 %
recyclé



cuirce en Surfa
Mémoire 

de forme !
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*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

Tapis souris et repose-poignets PlushTouch™
Tapis souris et repose-poignets clavier en cuir Hana™

Tapis souris et repose-poignets gel - chevron Tapis souris et repose-poignets Crystal gel

Repose-poignet en mousse à mémoire de forme pour un soutien et un confort maximal du poignet . Toucher ultra doux avec une surface en cuir véritable et un coussin en mousse à mémoire de forme. 
Soulage la pression du poignet . Protection antibactérienne. Adapté aux souris optiques et laser. Support antidérapant .

Support en gel, s’adapte à la forme de votre poignet et aide à réduire les points de pression. Protection Tapis souris et repose-poignet pour une posture neutre. Évite les pressions et prévient du syndrome 
anti-bactérienne Microban . Base caoutchouc antidérapant . du canal carpien. Facilement nettoyable.

Dim (cm)  Noir Dim (cm)  Gris  Noir

Dim (cm) Codes Dim (cm)  Bleu

A C

D

B

A C

B D

E G

F
H

E G

F H

Le tapis souris Le tapis souris

Le repose-poignet Le repose-poignets

Le tapis souris Le tapis souris

Le repose-poignet Le repose-poignet

28 x 21 x 2,8 19 x 26

51,4 x 11,4 x 2,5 45 x 26

20 x 23,5 x 2,2 3,2 x 20,2 x 23

1,9 x 47,1 x 5,9 2,6 x 48 x 5,7

632 380 972 645 442 695

229 590 365 750 402 072

484 487 753 295

825 811 921 626

24,00 € 45,60 €

24,00 € 82,10 €

22,00 € 19,50 €

22,00 € 21,00 €

®

D��ign mod�r�e s ’adap�a�t à �out �ye de �ravail.



Le dos voûté

Les yeux secs et rouges 

Une pilosité 

accrue dans 
Des rougeurs le nez/ les 
sur les bras / oreilles 
cuisses

De l’eczéma 

Les poignets et 

Des varices

 

•  Nombreuses 

heures assise dans 

une mauvaise •  De longues heures 
position   passées devant l’écran 

•  Mauvaise 

qualité de l’air  •  Contact 

régulier avec 

la chaleur de 

l’ordinateur 

•  Stress

•  Travail 

sédentaire 

 

•  Mouvements 

répétitifs 

•  Mauvaise 

circulation 

sanguine due à 

un manque de 

mouvement

Un surpoids  

chevilles enfés 

Fellowes a modélisé « Emma » pour expliquer tous les 
e�ets néfastes d’un mode de travail sédentaire sur écran. 

Adoptez des solutions 
ergonomiques pour votre espace 
de travail dans le but : 

> de lutter contre la sédentarité 

> d’améliorer votre posture  

Pour en savoir plus, visitez 
www.fellowes.com/emma

Le télétravail peut accentuer les mauvaises 

postures à son poste de travail 



Mémoire 

de forme

Mémoire 

de forme
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Coussin d’assise gel

Support dorsal chaud / froid Professional Series™

Support dorsal Angel™

Support lombaires Plush Touch™

Texture gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas de posit ion assise 
prolongée. Design ergonomique favorisant une bonne posture. Grâce à la forme en U, le contact 
est minimal entre le coccyx et le coussin, ce qui est part iculièrement favorable en cas de sciat ique. Améliore le support des lombaires et du dos. Pack de gel amovible avec possibilité de le réchauffer ou 
Mousse alvéolée haute densité à mémoire de forme. Durabilité, plus de 80 000 utilisat ions. Housse de le refroidir. S’adapte à tous types de chaises grâce à une sangle ajustable.
lavable. Dim : L.46 x H.36,3 x P.7,1 cm. Dim : 34,2 x 32,8 x 7,8 cm.

S’adapte parfaitement à la forme du dos pour un maximum de confort et une amélioration de la posture 
de travail. Composé de 2 part ies indépendantes permettant la circulat ion d’air. Hauteur ajustable pour 
un soutien optimal, 7 niveaux de réglages différents (de 14 à 23 cm). Fixation facile : sangle élastiques Technologie FoamFusion™ à mémoire de forme. Sangle réglable : s’adapte parfaitement à tous types 
s’adaptant à tout type de chaises. Dim : L.44 x H.38 x P.14 cm. de chaises. Design unique et moderne. Dim : 35,5 x 9 x 19,5 cm.

Le coussin Le support dorsal

Le support dorsal Le support dorsal

919 887 204 897

907 649 167 031

58,50 € 49,00 €

73,00 € 49,50 €

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.
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Ajustable antibactérien

SoleMate Plus

Roller Feet

Universel

Système de bascule avant et arrière pour améliorer la circulat ion sanguine. Ajustable par pression des 
pieds avec stabilisat ion automatique. Formule Microban™ qui permet de lutter e�fcacement contre 

Inclinaison variable avec blocage aux pieds très �acile d’accès. Réglable en hauteur. Format plate- les taches, odeurs et détérioration du produit causées par le développement des bactéries. Accrédité 
�orme : 45 x 35 cm. Sur�ace antidérapante avec grip. FIRA*. Plate-�orme 44,4 x 33,3 cm.

Technique de massage de la voûte plantaire (ré�exologie). Cylindrique.
Dim : Ø 14 x L.44 cm.

Inclinaison par simple pression des pieds. Sur�ace bosselée. 
Réduit la tension éprouvée dans les jambes, le dos et le cou. Large plate-�orme : 45 x 34 cm.

Le repose-pieds Le repose-pieds

Le repose-pieds

Le repose-pieds

Hauteur fixe  

Hauteur ajustable de 10,8 à 17,1 cm 

183 456 409 110

902 580

615 236

855 870

69,00 € 57,00 €

39,60 €

23,70 €

37,90 €

B

A

A

B
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Hana™
Nymphea 

Premium pro

Pro Elite Tissu Footform DualProfessional

Design moderne et ajustable par simple pression des pieds. 
Favorise le mouvement pour une meilleure circulat ion sanguine. Structure A BS. Pat ins PVC ant idérapants. Met les art iculat ions 

des membres in�érieurs en posit ion de con�ort et dé�atigue toute Favorise l’amélioration des postures. Mini boules de massage. La Sur�ace antidérapante. Plate�orme en bois  : 50,8 x 38,1 cm. Base 

la part ie in�érieure du corps. S’adapte à toutes les morphologies. en aluminium 2 hauteurs : 11,4 - 21,6 cm.plate-�orme se règle d’avant en arrière pour adopter une posit ion 
Sur�ace d’appui antidérapante. Réglable en hauteur de 12 à 17 cm. con�ortable. 3 hauteurs : 100, 135, 165 mm. Accrédité FIRA*. 
Inclinaison de 0 à 20°. Agrée IGH et ERP. Plate-�orme : 42 x 32 cm. Plate-�orme : 11 x 46 x 35,5 cm.

Le système SmartFitSur�ace massante. Fonct ion d’arrêt automat ique après 8h  simplife le posit ionnement ergonomique 

d’ut ilisat ion. 3  réglages de température  : �roide, chaleur �aible, idéal. Inclinaison et angle ajustables (angle  : 0 à 18°, inclinaison  : Repose-pieds ergonomique très �acile à ajuster soi-même. Stable, 
0 à 18°). Pédale de blocage permettant d’ajuster le repose-pieds. sûr et avec couche ant idérapante. La hauteur se règle �acilement chaleur élevée. Hauteur ajustable 3 niveaux. 
Revêtement en t issu et �acile à nettoyer. Hauteur réglable entre 9 et avec le bouton rouge de 17 à 30 cm.Dim : 15 x 41,5 x 24,6 cm. 
12 cm. Dim : l.53,7 x H.9,9 x P.35,4 cm. Dim : l.45 x H.43 x P.39 cm.

®

Le repose-pieds

 Noir

Le repose-pieds Le repose-pieds  Blanc

Le repose-pieds Le repose-pieds Le repose-pieds

517 019

466 041 915 296 630 590

115 701 238 914 723 418

146,00 €

€48,40 49,00 € 146,00 €

81,00 €
95,00 € 189,00 €Eco-participation 0,09 €

R�poe-pi�ds �rg�n�miq�e av�c ��mmande au pi�ds.

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.
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Support documents

Porte-documents Clarity

Porte-documents incliné Easy Glide

Chevalet personnel en verre
Bloc-notes personnel Diamond

Multi�onctionnel : combinaison porte-documents et sur�ace d’écriture. Haute qualité : rails glissants 
avec souplesse, compartiment de stockage pour des stylos, solide (acrylate 5 mm). E�fcace : meilleure 
product ivité et gain de place. Hauteur et angle d’inclinaison réglable : 11-18,5 cm. A lternez entre A ligne et maintient les documents en place, pour prévenir la �at igue oculaire et les douleurs cervicales.
l’écriture et le travail sur ordinateur. V idéo démonstration : Hauteur et angle ajustable avec 6 paliers (160/175/190/205/220/235 mm) pour documents A4 et A3.
 Dim : L.51,5 x P.38 x H.11 cm. Permet de glisser le clavier au-dessous lorsqu’il n’est pas utilisé.  Dim : 16 x 27 x 53,6 cm.

A ngle ajustable de 7,5° à 37,5° pour permett re une lecture 
con�ortable. La plate-�orme principale pivote �acilement vers l’avant 

Chevalet de bureau en verre avec pince pour document . Sur�ace en pour couvrir le clavier ce qui permet de dégager une zone d’écriture 
ergonomique. Le rebord � rontal est rembourré pour �aciliter verre trempé résistant et permettant l’écriture. A lternative élégante Bloc-notes de bureau e��açable en verre trempé. avec trieur intégré 

et réutilisable aux solutions papier. Dim : L.21,6 x H.29,7 x P.3 cm. coulissant pour marqueurs, trombones, etc. 1 marqueur e��açable l’écriture. Supporte les catalogues, livres et documents jusqu’à 

Poids : 1 kg. �ourni. 5 kg. Un espace de rangement est situé sous le plateau coulissant 
pour ranger tous vos accessoires. Dim : 56,2 x 11,6 x 34,2 cm.

https://youtu.be/hs3WKbdF5TY

Le support Le porte-documents

Le chevalet Le bloc-notes Le porte-documents

731 098 867 887

341 464 142 688 377 788

196,00 € 97,30 €

21,90 € 29,00 €
109,00 €Eco-participation 0,57 € Eco-participation 0,03 €

PORTE-DOCUMENTS

L’utilisation d’un support documents permet de manier les documents avec plus d’e�fcacité et de  
travailler de manière plus con�ortable. Les documents se trouvent en �ace de l’utilisateur évitant 
ainsi une tension inutile sur les muscles du cou.
Un support-document “ -in line” permet d’avoir un angle de vision plus court entre le document, 
l’écran et le clavier ce qui est bénéfque pour la productivité.
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Porte-documents coulissant Hana
Permet de maintenir une bonne posture lorsque vous lisez vos 

documents afn d’éviter les douleurs cervicales. Hauteur réglable  : 

de 11,6  cm à 21,4  cm. La plate�orme glisse vers l’avant pour 

couvrir le clavier, maximisant ainsi l’espace disponible sur le 

bureau et créant une zone d’écriture ergonomique. Espace pour 

vos accessoires en dessous de la plate�orme. Inclut un guide-ligne 

magnétique pour maintenir les documents et �aciliter la lecture. 

Dim : L.61 x H.12,7 x P.25,4 cm.

Le porte-documents

 Noir  Blanc

585 580 395 797 140,00 €
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Purifcateur Trusens

Jusqu’à 4 niveaux de fltrat ion de l’air : 
- Stérilisation aux U.V. : les bactéries, virus et protozoaires ne peuvent plus se reproduire ni in�ecter.
- Pré-fltre lavable pour neutraliser les poussières, poils, etc. (sau� Z-1000).
-  Filtre à charbon DuPont™ élimine certains gaz et odeurs.
-  Filtre HEPA capte les particules fnes jusque 0,3 µ.
Capteur externe de la qualité de l’air (sau� Z-1000) pour assurer une analyse optimale et a�fchage précis 
de la qualité de l’air. Indicateur de remplacement de fltres.
Z1000 : sur�ace jusqu’à 23 m , 39-65 dB, Ø 21 cm, H.46 cm, 3,5 kg.
Z2000 : sur�ace jusqu’à 35 m , 33-64 dB, Ø 23 cm, H.56 cm, 4,1 kg.
Z3000 : sur�ace jusqu’à 70 m , 32-66 dB, Ø 26 cm, H.74 cm, 5,7 kg.

2

2

2

Le purifcateur

Z-1000

Z-2000

Z-3000

Z-1000

Z-2000

Z-3000

Le fltre à charbon

816 399

516 650

932 323

452 530

158 859

263 126

130,00 €

220,00 €

299,00 €

14,10 €

16,00 €

19,00 €

Eco-participation 0,42 €

Eco-participation 0,71 €

Eco-participation 1,00 €

Sauf Z-1000 Sauf Z-1000

Nouvelle
technologie

de f iltration
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POUSSIÈRES GERMES POLLEN VIRUSODEURS Ce label indique les produits de consommation 
courante qui améliorent et simplifent clairement 

la vie des personnes sou��rant d’allergies.

Flashez  
pour découvrir  
les purifcateurs 
d’air Fellowes !

Système de purifcation en 4 étapes éliminant 99,97 % des polluants 
atmosphériques et des part icules aussi petites que 0,3 µ, incluant 
germes, virus, pollen et autres allergènes, ainsi que les acariens, 
les odeurs et la �umée de cigarettes. 100 % automatique  : analyse 
la qualité de l’air, ajuste la vitesse des ventilateurs et prévient les 
changements de fltres. E�fcacité de purifcation testée et vérifée 
par l’Association o� Home Appliance Manu�acturers. Produit cert ifé 
Energy Star (économise de l’énergie sans diminuer les �onct ions 
de l’appareil) . Livré avec un fltre HEPA et un fltre à charbon acti�.

Idéal pour un bureau partagé jusqu’à 3 personnes. Purife jusqu’à 
5 �ois l’air en 1 heure pour 18 m  soit 1 �ois par heure pour 90 m .

Idéal pour un bureau partagé jusqu’à 5 personnes. Purife jusqu’à 
5 �ois l’air en 1 heure pour 28 m  soit 1 �ois par heure pour 140 m . 

A

B

B

A

 Purifcateur DX55

 Purifcateur DX95

2 2

2 2

Le puri�icateur

Le �iltre à charbon acti�

Le puri�icateur

Le �iltre à charbon acti�

748 360

843 227

766 920

611 628

243,00 €

26,20 €

300,00 €

31,70 €

Eco-participation 0,83 €

Eco-participation 1,67 €

Purife

Purife

 
 28 mj usqu’à

 
j usqu’à 18 m

2

2

Ultra

silencieux



 : le niveau  
rt optimalConfo   au long de

 idéal tout 
de lumière

 l’activité selonée oula j ourn

38

Application 
smartphone 
My Unilux

Chargeur sans fl certifé Qi.

**  Compatible avec tous les smartphones et appareils certifés QI ou munis d’une coque de rechargement QI.

Timelight
Sunlight

Strip+
Pod+

Sunlight Timelight 
en reproduisant l’éclairage 

du soleil et son impact sur les hormones. 

LED, 6,5 W, 600 Lumens.
LED, 5 W, 500 Lumens.

LED, 6 W, 500 Lumens.
LED, 10 W, 330 Lumens.

Les lampes intelligentes et connectées et permettent de 

synchroniser le rythme circadien des individus 

Le mode automatique - cycle 

circadien préprogrammé - apporte précisément la lumière dont vous avez 

besoin au bon moment de la journée, pour un con�ort visuel optimal. Le mode 

manuel permet d’ajuster le niveau de luminosité selon l’act ivité  : t ravail, 

détente, lecture. Choisissez le mode qui vous convient avec l’applicat ion 

smartphone . Facile d’utilisat ion.

 Durée de vie  : 50 000 heures. Port USB et chargeur sans fl cert ifé QI**. 

Bras en aluminium, socle et tête en plastique.  Durée de vie : 50 000 heures. Bras en aluminium, socle et tête en plastique.

Dim socle : 17 x 17 cm. H.50 cm. Tête : 11 cm. Poids : 1,7 kg. Dim socle : 20 cm. H.35 + 45 cm. Tête : 12 cm. Poids : 1,7 kg.

 Durée de vie : 50 000 heures. Tactile  : 4 niveaux d’intensité. Tête réglable. 

 Durée de vie : 50 000 heures. Tactile  : 5 niveaux d’intensité. Bras �exible. Simule la lumière du jour. Deux modes  : lumière �roide pour bien éclairer votre espace de travail et 

Simule la lumière du jour. Écran LCD a�fchant date, heure et température. S’utilise avec 2 piles AA lumière chaude pour un éclairage reposant . Port USB intégré. Écran LCD a�fchant date, heure et 

(non �ournies). température. S’utilise avec une pile bouton CR2032 �ournie.

Dim : P.16 x l.14 x H.45 cm. Poids : 1,10 kg. Dim : P.38 x l.19 x H.44 cm. Poids : 1,69 kg.

La lampe La lampe

La lampe La lampe

141 885 169 415

418 351 438 294

253,00 € 143,00 €

109,00 € 126,00 €

Eco-participation 0,10 € Eco-participation 0,25 €

Eco-participation 0,27 € Eco-participation 0,37 €

My Unilux

RYTHME CIRCADIEN : rythme biologique qui régit un ensemble de processus physiologiques chez l’homme (capacités cognitives, cycle veille/sommeil, �réquence cardiaque, humeur, mémoire, 
etc.). Il est régulé par Nous passons plus de 80 % de notre temps en intérieur, sous éclairage artifciel. Le manque d’exposition à la lumière 
naturelle contribue à entraînant et 

la lumière du soleil, qui joue le rôle de synchronisateur. 
dérégler le rythme biologique des troubles du sommeil et de l’humeur, une moins bonne concentration favorise l’apparition des dépressions saisonnières.



  USB Port USB Port 
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Ces lampes disposent de LED intégrées qui ne peuvent être changées.

Travelight

Jazz Varioplus

LED, 4,5 W, 550 Lumens.

LED, 11 W, 1 000 Lumens. LED, 10 W, 741 Lumens.

 Durée de vie : 30 000 heures. Une lampe nomade pour vous accompagner 

partout  : au bureau, à la maison ou en déplacement . Intensité et température de couleur agréables. 

A limentation via USB. Fixation par clip. Pochette de transport �ournie.

 Durée de vie : 50 000 heures. Interrupteur tact ile sur socle 4  niveaux 

d’intensité lumineuse. Réglage de la couleur d’éclairage selon 3 modes : travail, lecture et repos. Timer : 

mise en veille automatique au bout d’une minute. Port USB et chargeur sans fl certifé QI**.

Dim : L.30 x l.3 cm. Poids : 0,120 kg.

 Durée de vie : 40 000 heures. Mult i�onctionnelle, design sobre et moderne. 

Tête mult i-orientable. Variateur d’intensité et de température de couleur (de 2 700 à 6 400 K). Port 

USB et support pour smartphone aimanté amovible. En ABS et métal. 

Ø socle : 20 cm. H.47 cm. Ø tête : 35 cm. Poids : 1,1 kg. Ø socle : 20 cm. H. maxi : 54 cm. Bras : 17 + 33 cm. Tête : 46,5 x 4,4 cm. Poids : 1,4 kg.

La lampe

La lampe La lampe

600 170

215 209 530 124

35,00 €

118,00 € 179,00 €

Eco-participation 0,02 €

Eco-participation 0,08 € Eco-participation 0,10 €

**  Compatible avec tous les smartphones et appareils certifés QI ou munis d’une coque de rechargement QI.

Les lampes LED offrent un éclairage 
homogène. Très faible consommation et très 
longue durée de vie : les plus écologiques.



Agrémentez
votre lieu de travail

•  Elles ne nécessitent pas d’entretien et 
agrémentent n’importe quel espace.

• Elles garantissent un environnement très naturel.
•  Livrées dans un pot standard en plastique.

Les bureaux comprennent des substances qui a��ectent la qualité de l’air intérieur : imprimantes, 
photocopieurs, écrans d’ordinateurs et tissus d’ameublement…

Les plantes réduisent la concentration de dioxyde de carbone et d’autres substances nocives 
lorsqu’elles sont présentes en concentrations élevées (comme le �ormaldéhyde ou le benzène).

Les polluants de l’air sont absorbés par les �euilles, les tiges, les racines voire les micro-organismes 
présents dans la terre, avant d’être stockés, trans�ormés et éliminés.

Améliorez les conditions de travail grâce aux plantes pour combattre la �atigue, le stress, l’irritation des 
muqueuses, les maux de têtes…

On préconise généralement de placer une plante pour une sur�ace de 9 à 10 m . Plus il y a de plantes, 
plus l’air est sain et plus l’humidité qu’elles dégagent sera bénéfque pour la santé.
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Plantes artificielles

Plantes naturelles en pot*

Ficus Bambou Olivier
Fagot d’herbe

Zamioculcas

Phœnix Robellini Sche�fera Areca

Feuillage : polyester. Feuillage : polyester. Feuillage : polyéthylène.

Matière : PVC. Tronc : bois. Tronc : bois. Tronc : bois.

Dim : H.130 cm. Dim : H.120 cm. Dim : H.120 cm. Dim : H.125 cm.

Ø pot : 21 cm. 

Plante : H.90 cm.

Avec pot : H.125 cm.

Ø pot : 27 cm. Ø pot : 21 cm. Ø pot : 21 cm. 

Plante : H.160 cm. Plante : H.130 cm. Plante : H.100 cm.

Avec pot : H.180 cm. Avec pot : H.160 cm. Avec pot : H.130 cm.

La plante La plante La plante La plante

La plante

La plante La plante La plante

272 998 674 766 528 822 522 329

979 614

611 581 584 897 646 226

69,20 € 55,80 € 56,60 € 69,80 €

233,00 €

318,00 € 255,00 € 199,00 €

* Toutes nos plantes sont préparées à la demande et directement expédiées depuis leur lieu de culture afn de préserver leur �raîcheur. 
Afn de les protéger durant le transport, elles sont conditionnées dans un étui en carton  et livrées sous 24h. Pour vous aider à les soigner, nos plantes sont livrées avec une “fche d’entretien”.

COMBIEN FAUT-IL INSTALLER DE PLANTES POUR UN EFFET “DETOX” OPTIMAL ?

2



Cadre bois

**MOUVEMENT RADIO-CONTRÔLÉ : L’HEURE ULTRA PRÉCISE

Mise à l’heure et changement d’heure été / hiver automatiques sur l’horloge atomique de Brunswick grâce  

à l’antenne atomique située à Francfort et émettant des ondes dans un rayon de 1 500 km.
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*La valeur indiquée précise le taux de matière recyclée utilisée dans la fabrication du produit hors mécanisme.

Cadre de décoration
Profl en aluminium anodisé de 9 mm et �ond rigide en médium 

de 3 mm. Fenêtre en plexiglas. Orientable au �ormat paysage ou 

portrait . Le �ormat A4 est équipé d’un pied pour le poser.  

Chi��res jaunes sur �ond noir qui o��rent une lisibilité opt imale, 
même de loin. Mouvement à quartz silencieux . Boî t ier en A BS 

ant ichoc. Verre minéral de protect ion. Pile AA / LR06 �ournie. 

Dim : Ø 30 x ép. 2 cm.

Design élégant contemporain. Chi�� res noirs sur �ond blanc. 

Lisibilité par�aite à 35 m. Verre de protection. Mécanisme à quartz 

haute précision. Pile AA / LR06 �ournie.

Design classique s’intégrant à tous les environnements de 
bureaux. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non �ournie.

Large écran LCD avec a�� ichage de l’heure, du calendrier 

(jour, date, mois et année) , ainsi que la température intérieure. 

5  langues au choix  : anglais, allemand, � rançais, néerlandais 

et espagnol. Nécessite 3  piles AA / LR06 non �ournies . 

Dim : L.43 x H.32 x ép. 3,2 cm.

Lisibilité par�aite à 50 m. Idéale pour les grands espaces de travail. 

Cadran ABS gris métal. Lentille en verre. Pile AA / LR06 non �ournie.

Le cadre

A4

A3

50 x 70 cm 

L’horloge

L’horloge

L’horloge

L’horloge

L’horloge

339 844

429 580

858 348

196 212

283 610

551 807 778 826 693 198

435 567

111487 

6,70 €

9,80 €

19,40 €

21,70 €

42,50 €

24,50 €

199,00 €

82,50 €

B

A B

C

A

C

D

E

E

D

 Horloge grande lisibilité Contrast

 Horloge Baltic

 Grande horloge silencieuse

 Horloge digitale calendrier**

 Horloge géante

C�mpoan�s b�is i��us de f �rê�s géré�s durabl�m�nt.

Eco-participation 0,11 €

Eco-participation 0,09 €

Eco-participation 0,11 €

Eco-participation 0,21 €

Eco-participation 0,42 €

i

i

i

i

a

a

a

a

m

m

m

m

è

è

è

è

t

t

t

t

r

r

r

r

d

d

d

d

e

e

e

e

30,5 
cm

30 
cm

38 
cm

60 
cm

97 %

97 %

recyclé*

recyclé*

 Rouge  Prune  Vert anis
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A vec tablette de travail

Modules 1 ou 2 places + tablette
Module 1 ou 2 sièges avec tablette de travail 40 x 68 x 55 cm fnit ion chêne. 3 panneaux pour une 

isolat ion phonique en MDF épaisseur 16 mm. Structure intérieure en pin 50 x 50 cm. Siège et dossier 

en mousse igni�uge, t issu igni�uge rembourré. Système d’amortissement à ressorts. Pieds métalliques 

chromés. Câble d’alimentation de 2 mètres inclus. Montage �acile, sans outil.

Le module

1 place

2 places

Dimensions Poids Codes

125 x 137 x 68 cm 48 kg

200 x 137 x 68 cm 75 kg

185 333

214 904

2 280,00 €

3 249,00 €

Prestation livraison et montage sur place : consultez-nous pour devis.

munication. 
re et de com

 rencont
déten , space.

Un espace de te  de
ler en open 

 our s’iso
Parfait p
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Tabouret Ergo
Son balancier et sa facilité de réglage en hauteur par verrin à  gaz, 

lui confèrent une ut ilisat ion idéale et une adaptat ion maximum à 

tout moment . Dim : 45 x 45 x 44-56 max. cm.

Le tabouret 178 290 289,00 €
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A B C D

A B C D

E F G

E F G

Ex�ra do�x

Très do�x

Tapis décoratifs d’intérieur Canvas

Tapis décoratifs d’intérieur Dolce

Convi�nt au cha�f age par �e sol.

Convi�nt au cha�f age par �e sol.

Tissage velours, 100 % polypropylène. Poil H.7,5 mm. Fil mult icolore, ne peluche pas, �acile à nettoyer, 
entretenir. Emballer sous flm plastique transparent ultrarésistant .

Tapis tu�té bicolore avec fl twisté, 100 % polypropylène. Poil H.12  mm. Ne peluche pas, semelle 
souple, �acile à nettoyer, entretenir, lavage et séchage en machine (max. 40°). Emballer sous flm 
plastique transparent ultrarésistant .

Le tapis

120 x 170

160 x 230

Le tapis

120 x 170

160 x 230

Format (cm)

Format (cm)

367 960 843 868 816 141 726 589

677 602 291 423 404 264 468 315

417 060 206 471 687 333

600 486 369 956 985 224

78,30 €

123,00 €

69,70 €

119,00 €
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Écriture au marqueur craie �acile à e��acer.

A�fchage par aimants.

Tableaux d’a�fchage en verre unis
Le tableau

48 x 48 cm

48 x 78 cm

65 x 100 cm

90 x 120 cm

100 x 150 cm

120 x 180 cm

 Dim. (L. x H.)  Blanc  Rouge  Noir

307 061 243 045 866 866

845 576 - -

423 386 249 277 937 007

374 190 - -

921 789 - -

336 275 - -

72,30 €

144,00 €

191,00 €

564,00 €

770,00 €

1 102,00 €

Eco-participation 0,33 €

Eco-participation 0,33 €

Eco-participation 0,83 €

Eco-participation 1,83 €

Eco-participation 2,92 €

Eco-participation 2,92 €

TABLEAU MAGNÉTIQUE EN VERRE ARTVERUM®

Pour un design adapté à chaque intérieur. Tout en un : moderne, esthétique, élégant, décorati�, objet mural multi�onctions de 
haute qualité, associé à un éclairage indirect LED optionnel assurant une ambiance agréable du lieux d’installation.
•  Sur�ace magnétique en verre trempé sécurisé adaptée à un usage �réquent.
•  Très simple à e��acer et résistance plus élevée aux taches d’encre, traces de marqueurs.
•  Design élégant sans cadre qui maximise la sur�ace utile.
• Livré avec 3 aimants SuperDym.
• Fixation murale sécurisée pour un maintien par�ait.
• Verre trempé de sécurité haut de gamme.
•  En version LED : di��useur LED au dos du tableau. Blanc chaud (env. 3 200 K). Flux 795 lm. 25 000 heures (non remplaçables). 

Livré avec 2 m de câble avec interrupteur, fche et trans�ormateur.
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Fauteuil Cocoon

Brooks

Fauteuil Admiraal

Structure panneau contreplaqué et polypropylène. T issu 100 % polyester. Garniture mousse  
polyuréthane 28 - 32 kg / m . Piétement : en hêtre massif vernis. Assise : H.34 x P.59 cm.
Dim : H.75,5 x P.65,5 x L.70 cm.

Confort convivial avec son assise accueillante et ses accoudoirs rembourrés. Revêtement en t issu 
100 % polyester. Garniture en mousse recyclée 60 kg/m  + mousse polyuréthane 18 kg/m . Structure 

Structure panneau contreplaqué et cadre métallique tubulaire noir. Tissu 100 % polyester. Garniture en pin massif et aggloméré. Piétement en hêtre massif vernis. À assembler. Assise : H.44 x P.52 cm.
mousse polyuréthane 28 - 32 kg / m . Piétement : tube métal noir. Assise : H.40 x P.50 cm. Dim : H.79 x L.62 x P.77 cm.
Dim : H.77 x P.71 x L.66,5 cm.

3

3 3

3

Le fauteuil

Le fauteuil Le fauteuil

 Noir  Gris  Bleu  Gris  Blanc  Gris

 Gris  Vert  Safran  Gris clair  Bleu  Gris anthracite

137 269 560 180 592 434

290 462 461 162 920 603 401 325 186 874 938 764

265,00 €

352,00 € 246,00 €

Eco-participation 1,22 €

Eco-participation 1,92 € Eco-participation 1,86 €

Garantie 2 ans.
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Table haute

Tabourets haut

Structure :

Plateau :

Piétement :

Garantie 3 ans.

Garantie 2 ans.

 poutre métallique garantissant une parfaite rigidité.

 mélaminé épaisseur 25 mm, bordé d’un chant épais en PVC de 2 mm.

 acier en tube de section 50 x 40 mm, peinture laqué époxy blanc. Équipé de vérins de 

réglage pour la mise à niveau.

À assembler.

 en ABS injectée, coloris blanc.

 en hêtre massif vernis.

À assembler.

A

B

A

B

Fa�ile à tra�sport�r av�c son assise p�r�ée.
Assise :

Piétement :

La table

4 personnes

6 personnes

Le lot de 2

528 330 777 766

771 968 873 633

665 908

410,00 €

442,00 €

213,00 € 

Eco-participation 3,77 €

Eco-participation 4,43 €

Eco-participation 0,94 €

Paus� �t
réu�io� mi�ut�...

Plateau

Dimensions (H x L x P) cm  Blanc  Hêtre

110 x 114 x 75

110 x 150 x 75



ARENDAL
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A

B

C

A

D

B

E

 Table rectangulaire

 Table ronde

 Table haute

 Chaise

 Tabouret

Hauteur : 73,5 cm.

Dim : Ø 120 x H.73,5 cm.

Dim : L.160 x P.80 x H.110 cm

Largeur d’assise/dossier 40 cm. Hauteur d’assise : 47 cm.

Largeur d’assise/dossier 40 cm. Hauteur d’assise : 76 cm.

La table

L.120 x l.80 cm

L.140 x l.80 cm

L.160 x l.80 cm

La table

La table

La chaise

Le tabouret

520 230

606 110

987 700

633 855

328 141

601 343

441 818

515,00 €

536,00 €

557,00 €

547,00 €

609,00 €

310,00 €

389,00 €

Eco-participation 3,36 €

Eco-participation 3,48 €

Eco-participation 3,84 €

Eco-participation 3,72 €

Eco-participation 4,44 €

Eco-participation 0,79 €

Eco-participation 0,92 €

Pour les moments de détente ou les réunions in�ormelles.

 Plateaux stratifés ép. 25 mm, chants multipli décor hêtre.

 Piétement en hêtre massi� surmonté d’une structure métallique fnition blanc givré.

07-32-197



ches 
Résiste aux ta

et aux rayures
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C

E

D

Existe en fnition noire, consultez nous.
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Cafetière Nespresso Essenza Cafetière Nespresso Citiz

Capsules L’OR EspressO 

Capsules MIKO

Système de chauffe Thermobloc pour une montée en température rapide (25 s). Réservoir amovible : Montée en température rapide (25 s) . Réservoir amovible pour les capsules usagées : 10 capsules 
0,6 L. Puissance : 1 260 W. Pression : 19 bars. Dim. : L.11 x H.20,5 x P.32,5 cm. Poids : 2,3 kg. environ. Réservoir amovible : 1 L. Puissance : 1 260 W. Dim. : L.13 x H.27,7 x P.37,1 cm. Poids : 3,4 kg. 
Coloris : noir. Coloris : chromé brillant . Fournie avec un coffret de dégustat ion de 16 capsules.

Compatible avec les machines NESPRESSO .

La cafetière La cafetière

La boîte de 10 capsules

Forza

Delizioso

Splendente
La boîte de 10 capsules

Supremo
SaveurDécaféiné
Monsoon Délicat aux notes de fruits et d’agrumes

Savanna Expresso à l’italienne, saveur moka

Chaparral Généreux et corsé

483 660 292 056

491 442

758 579

136 268

403 787

880 074
864 707

917 448

188 734

82,50 € 158,60 €

4,49 €

4,73 €

4,49 €

4,49 €

4,99 €

4,34 €

4,34 €

4,34 €

Eco-participation 0,20 € Eco-participation 0,20 €

*Marque appartenant à un tiers n ’ayant aucun lien avec D.E. MASTER BLENDERS 1753.

®

Capsules compatibles Nespresso *®

Codes



POUR TOUTES

LES PAUSES

DÉTENTES

(Sau� les gobelets)

Tous les produits sont �abriqués en France, en polystyrène 
100 % recyclable (sau� les gobelets).

Pour ranger : dosettes de ca�é (Nespresso , Tassimo ), de lait , 
sachets de thé, flt res à ca�é, touillettes, sucres, serviettes en 

Véritable clé d’un accueil chaleureux et de réunions e�fcaces et papier, qui resteront accessibles pour �aciliter la préparat ion des 
conviviales, ce plateau met à disposit ion de chacun un assort iment boissons chaudes. Les poignées en demi-lune �acilitent l’ouverture 
varié de thé / ca�é / chocolat , dosettes de lait , sucres, touillettes des t iroirs. T iroirs équipés de butées d’arrêt pour stopper le 
et petites cuillères. Il sera ensuite placé sur le module auprès de la décrochement , ils peuvent également être extraits du module. 
machine à ca�é, pour un encombrement minimum. Patins antidérapants �ournis. 2 petits t iroirs + 2 grands t iroirs. Polycarbonate. Résistant au lave-vaisselle et �acile à entretenir. 
Dim : L.20,5 x l.21,6 x H.6,8 cm. Dim : L.18,6 x l.18,5 x H.17,5 cm. Plateau empilable. Dim : L.53,2 x l.37,2 x H. 2 cm.

Coloris : blanc + impression.

Pour transporter vos boissons chaudes jusqu’à 11 gobelets (3 grands et 8 petits) .
Dim : L.33 x l.25 x H.4,6 cm.
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Module de rangement 

Plateau distributeur 

Plateau rectangulaire 

Gobelets en carton

Porte-gobelets 

Le plateau distributeur Le module Le plateau rectangulaire

Le lot de

50 gobelets

Le porte-gobelets 50 gobelets

967 647 636 064  860 557

448 574

491 694 653 527

€9,52 23,87 € 11,98 €

2,93 €

7,73 € 3,99 €

® ®

Vendus vides. Suggestion de présentation.

Hauteur 
Contenance (cl) Ø (cm) Codes

(cm)

18 7 8

23 7,8 8,8
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Sodas 

Jus de fruit 

Pack de 24

Pack de 24

Marque Contenance Type

Marque Goût Contenance

Codes

Codes

Coca-Cola Classic 33 cl Canette

Coca-Cola Zero tte33 cl Cane

Orangina Classique 33 cl Canette Minute Maid Fruits rouge 33 cl

Orangina Light/Miss’O!* 33 cl Canette Minute Maid Orange 33 cl

Schweppes Agrum 33 cl Canette Minute Maid Pomme 33 cl’

Coca-Cola Classic 50 cl Bouteille Ice Tea Pêche 33 cl

544 985

274 493

985 446 399 679

442 353 476 065

466 013 205 102

72976 1 298 172

24,23 €

25,27 €

24,01 € 29,21 €

26,15 € 29,21 €

€22,98 29,21 €

41,10 € 22,45 €

* Suivant saison.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.  www.mangerbouger.fr
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La détente à la une !

Baby foot professionnel 

Baby foot coworking 
Joueurs en aluminium peints à la main et moulés sur barre. Tapis Ger�ex gris tracé. Cage de but 

en acier chromé �açon flet . Tôle de �ond en inox , bruit inimitable. Barres en inox avec ressorts et 

amort isseurs souples et silencieux . Poignées rondes en inox . Meuble en hêtre massi� laqué blanc Joueurs en aluminium peints à la main. Tapis Ger�ex tracé. Barres en inox . Poignées rondes en 

satiné. Pieds en hêtre massi� laqués noir. Baby �oot numéroté pour suivi des pièces détachées à vie. backélite. Meuble en médium haute densité fnit ion hêtre sat iné. Pieds en hêtre massi� laqués noir. 

Entièrement monté en atelier, installé par nos soins. Pieds à monter. Livré avec lot de 5 balles en liège et burette d’huile. Dim  : L.151 x  H.92 x  P.98 cm. 

Livré avec lot de 5 balles en liège et burette d’huile. Dim : L.155 x H.90 x P.98 cm. Poids : 75 kg. Poids : 61 kg.

Le baby foot blanc et noir Le baby foot hêtre886 366 787 1971 990,00 € 1 450,00 €
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