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Réalisation sur-mesure

Catalogue Bureaux
KO H E R E N C E S

KOHERENCES ACCUEIL - KACC

Son ADN repose sur ses multiples possibilités dimensionnelles
et sa très grande diversité de coloris unis ou décors bois que
vous pouvez combiner au gré de votre imagination.

1

KOHERENCES ACCUEIL - KACC
Le programme de comptoirs et banques de réception KOHERENCES ACCUEIL- KACC
élaboré par notre bureau R&D prend sa source dans les nombreuses demandes
spécifiques que vous nous avez adressées au fil du temps qui passe.

Les façades sont proposées en mélaminé 19 mm plein volume ou avec filets décor alu.
Les tablettes de réception sont totales en mélaminé 28 mm ou partielles et forme tonneau en 19 mm.
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KOHERENCES ACCUEIL

Accueil des PMR en angle 90° offrant en outre un vrai poste de travail à l’utilisateur de largeur 60 cm en courbe.
La rive visiteurs peut accueillir confortablement 1 PMR et son accompagnant.

Destiné aux accueils de petites dimensions,
l’extension dévolue au PMR est proposée en
forme concave ou convexe mais permet également
de recevoir le PMR et son accompagnant. Notez le module
de rangement terminal de largeur identique à un caisson standard,
nous pouvons l’équiper d’une porte battante et de tablettes de rangement (Prof 50 cm). La partie avant
sera dédiée à un accès technique (arrivée des réseaux) ou agencée en éléments d’informations munis
de 3 tablettes inclinées pour la promotion technique de produits ou de découvertes touristiques, etc…
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Le programme KOHERENCES ACCUEIL privilégie l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et offre des solutions innovantes et alternatives :

Dans ces illustrations vous noterez l’accueil PMR central. Débordant de 300 mm la profondeur du plan de travail côté utilisateur
à été réduite de 160 mm pour faciliter les échanges de documents et apporter plus de convivialité dans l’entretien.

Le module d’angle 90° de dimensions 90 x 90 cm peut être intérieur ou extérieur.
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DORIK

Simplicité et Design moderne pour cette collection.
Un programme très versatile qui combine des plans de travail carrés, rectangulaires, ronds, etc…
aux formes très arrondies des bureaux compacts et conviviaux.

Bureaux du décisionnaire ou de cadre, la rive visiteur
galbée confère à ce bureau toute sa noblesse.
Notre grande variété de décors vous permettra une
personalisation tout en nuances.
Une crédence retour mobile assure les fonctions
techniques du poste de travail.
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Les bureaux DORIK peuvent être
munis de l’opercule ECLIPSE
pour le passage des câbles.

Pour les amateurs de formes conviviales le bureau ‘‘Haricot‘‘ offre un
grand espace de travail et un accueil chaleureux.
Pour Madame le voile de courtoisie harmonieusement courbe, évitera
les regards par trop indiscrets.
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DORIK

C’est aussi des tables destinées aux réunions et conseils….
Modernes, fixes, mobiles et évolutives Le programme DORIK se plie à votre imaginaire.
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Des postes de travail multiplans
pour le travail en groupe ou les
‘‘callcenter‘‘ de 4 à 6 postes.

Les pieds DORIK sont proposés sur vérins, sur roulettes ou mixtes
Toutes les couleurs de notre nuancier RAL sont réalisables.
Une platine de grande dimension permet l’utilisation individuelle des
pieds comme la réalisation de pieds partagés.
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DORIK

Concept original pour un accueil compact. Etudié pour les petites médiathèques, ce comptoir regroupe sur 200 x 100 cm
ou 220 x 100 cm toutes les fonctions d’un accueil de qualité et notamment la fonction PMR avec son plan approfondi.
Un pupitre surélevé optionnel permet aux visiteurs de signer confortablement documents ou formulaires.
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Ensemble de formation combinant fonction
écriture et enseignement aux multimédias
avec l’apport des coffres ALLIANCES.

Poste ‘‘Vague‘‘ biplace.
Une goulotte optionnelle
permet la circulation des réseaux.

Les tables d’accueil TRIOMINO-DORIK
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KONCURRENT K2

Nouvelle ligne de bureaux...
résolument modernes mais conservant le classicisme d’un piétement à dégagement latéral.
Postes reposant sur ligne de crédences hauteur 64 cm par lesquelles circulent les réseaux.
Confort accoustique amélioré par la mise en place d’écrans ‘‘SOFTWALL‘‘.

Cloisonnement de 3ème niveau en méthacrylate ou tissu : des solutions sur demande.
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Plans rectangulaires réalisables en profondeurs 60 (pieds centré), 70 ou 80 cm (pieds décentrés)…

Plans compacts conventionnels
à 90° avec retours P 60 ou 80 cm.

Plans de travail aux angles rayonnés R 80 mm. Caissons mobiles mélaminés ou métalliques… KONCURRENT offre une
structure porteuse où le voile de
fond devient un accessoire de
courtoisie. Place à la légéreté
des lignes.
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KONCURRENT K2

Compositions de plans KONCURRENT
en postes de travail à 120°
3 postes en étoile
2 postes en ‘‘V‘‘ avec extension 1/3 de lune
Implantation en sinusoïdale pour 3 opérateurs
OSEZ, TENTEZ, REALISEZ !

Petite touche de personnalisation :
Les carters cache-câbles peuvent
être fournis dans l’une de nos 31 teintes époxy.
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KONCURRENT K2REG
Le programme KONCURRENT intègre la possibilité de plans à hauteur réglable.
Uniquement sur pieds centrés.
Le réglage mécanique s’effectue par glissement de 2 profils métalliques et vis de serrage.
La hauteur de réglage est comprise entre 62 et 82 cm.
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KONCURRENT - K2
Bureaux & Convivialité

Le classique poste de direction compact convivial ici présenté avec son voile de courtoise courbe harmonisé.

Crédence de retour mobile à 2 portes
coulissantes. Intègre l’unité centrale et
un caisson 2 tiroirs, réversibles droite/gauche.
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Plan de traval prolongé par une extension
demi-lune intégrée. Associe les fonctions
bureau et réunion en petit comité.

Plan de travail prolongé par extention demi-lune 220 x 80 cm et retour direct 120 x 60 cm.

Détail traverse sous plateau.

KONCURRENT permet également la réalisation d’ensembles modulaires de tables
pour réunion ou formation.
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KOLLABORATIF K7

Un design très actuel, des lignes épurées…Postes individuels ou partagés ‘‘bench‘‘ KOLLABORATIF permet toutes les interprétations.
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Composition de plans partagés
distribués sur une colonne centrale
de modules recto-verso
hauteur 64 cm.

Choisir les bureaux KOHERENCES
de MGI, c’est choisir plus de
20 coloris de structures.

Bureau prof. 90 cm
Structure prof. 80 cm
Bureau individuel et son caisson mobile
à préhension latérale ou poignées au choix.

Caisson mobile ou caisson porteur,
le choix vous appartient.

18

KOLLABORATIF BENCH - K7 B1/B2

Vous souhaitez 2 postes individuels dos à dos ou en vis-à-vis.
Vous préférez 2 postes de travail partagés sur un piétement
unique… KOLLABORATIF K7 c’est tout cela et bien plus encore.

Crédences porteuses : proposées en
vis-à-vis à ouverture alternée et réversible avec circulation des réseaux, ou avec
2 portes coulissantes sur une même face, exprimez votre besoin, nous le réalisons.
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2 plateaux sur une structure unique, ou 1 plan unique pour
table de réunion avec ou sans top-access. Plateaux fixes ou
coulissants pour faciliter l’accès aux réseaux et prises, des
solutions utiles, multiples et fonctionnelles.

Plateaux coulissants facilitant l’accès aux réseaux placés
dans une goulotte-grille basculante.

Piètement intermédiaire en retrait pour faciliter la libre circulation
des utilisateurs.

Plateau modulaire unique avec top-access intégrés.

Extension arrondie prolongeant le poste de travail.
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KOLLABORATIF K7
Les postes avec fonction accueil & réunion

Bureau Direction courbe 200 x 90 cm avec retour direct 120 x 60 cm. Nombreuses dimensions réalisables.

Plan de travail avec extension demi-lune
intégré. Retour direct attaché.

Pour les adeptes du nouveau
Concept :
La table travail debout avec
repose pied central.
Réalisable toutes dimensions
et à hauteur réglable
de 72 à 110 cm.
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Bureau Direction coube
avec crédence retour mobile.

Variante sous plateau.
Table à hauteur fixe : 90, 100, 110 cm.

Composition de tables de réunion modulaires avec angles de
jonction 90°. Notre conception du pied permet de partager la
platine de fixation du plateau.
Cette solution préserve la flexibilité de l’agencement.

Bureau ‘‘Double Vague’’ sur caisson porteur
et 1 seul pied ‘‘Arche’’.

Elégance du pied
arche à profil
triangulaire

KOLLABORATIF - K7, c’est aussi la possibilité de pieds
réglabes au millimètre de 74 à 85cm. Toutes les solutions
branchement ou connectiques sont possibles.

22

KOLLABORATIF CADRE - K7K
Une touche de distinction pour ces bureaux destinés aux
décisionnaires.
Pour être semblable et marquer sa différence...
Avec ou sans voile de fond, question de sensibilité ou de
courtoisie.

Les crédences retour: lg 130 cm, H 64 cm sur pieds
ou H 69 cm sur roulettes.
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Les crédences retour, mobiles ou sur patins, équipées de
2 portes coulissantes et un aménagement intérieur réversible :
1 niche pour UC ou effets personnels.
1 compartiment équipé de 1 tablette.
1 caisson 2 tiroirs plats.
Portes munies d’une serrure poussoir.
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KONVIVIAL KO
Puissance & Distinction

Dès le premier regard KONVIVIAL exprime puissance et dictinction.

Grâce et élégance des pieds cônifiés et
courbés...
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...Pour des ambiances distinguées et chaleureuses.

Les écrans Softwall améliorent la qualité
de votre environnement acoustique.

Polyvalence et flexibilité caractérisent le programme KONVIVIAL .

Qui saura apprivoiser les chemins sur lesquels votre créativité vous guidera pour réaménager les espaces de réunion, séminaires
comme ceux du travail en groupe.
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KONVIVIAL KOV

Des tables de conseil ou de réunion remarquables.
Individuelles ou modulaires avec pieds partagés, des solutions à l’infini...

1 pied individuel unique présentant une inclinaison de 250 mm ou 1 pied partagé dans l’axe des plateaux, époxy ou chromés,
et des longerons en tube époxy permettent toutes les combinaisons : plans rectangles, carrés, rond, ovales ou tonneaux…
Soyez créatifs. Mgi et ses équipes professionnelles réaliseront votre projet.
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KONSIDERATION KSD

Une ligne prestigieuse pour des bureaux ou tables d’exception. Piétements
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fermés en tube elliptique qui expriment tout leur potentiel en version chromée.
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TELESKOPIC - TEC

Ligne très moderne de bureaux à réglage électrique, TELESCOPIC intègre
les solutions reconnues d’un grand fabricant mondial, LINAK.
Les colonnes de type DL12 sont dotées du système anti-collision breveté
PIEZO qui préserve la vie de vos moteurs. Nous offrons le pupitre DPF 1C
à affichage et mémorisation de 3 hauteurs préterminées. La plage de réglage va de 59 à 124 cm en continu. Le bureau est livré
avec sa goulotte et 6 cavaliers KLIPFLEX. TELESCOPIC se décline en bureaux droits à 2 colonnes, vague ou formes courbes sur
demande. TELESCOPIC est également réalisable avec retour attaché et sur 3 colonnes DL12 fonctionnant en simultané.
Disponible en structures BLANC 9010 ou ALUMINIUM 9006.
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124 cm

59cm
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RANGEMENT KUBIK
Un concept simple, modulaire pour aménager vos rangements muraux ou utilisables en séparation
								
d’espaces. KUBIK est proposé en
									
2 hauteurs : 45 et 90 cm et
									
2 largeurs : 45 et 90 cm
										Profondeur 45 cm.			
							
Totalement juxtaposable et superposable !

Les modules peuvent être fournis ouverts, avec portes battantes ou coulissantes. Le programme comprend également
des rideaux en pvc. La structure des modules KUBIK est proposée en coloris BLANC, GRIS ARGENT , ALUMINIUM ou
GRAPHITE. Les portes sont disponibles dans la totalité des 22 décors mélaminés 19 mm de notre sélection ou dans les
24 décors stratifiés de nos sélections SC1 & SC2
(toujours face intérieure Blanc)
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Crédences séparation d’espace et support plans de travail hauteur 64 cm.
L’offre de caissons, mobiles ou porteurs. Nous proposons des caissons mélaminés sur coulisses à galets, le
DS à sortie totale. Les caissons mobiles Profondeur 570 Hauteur 560 mm. Les caissons porteurs ou bout-de-bureaux sont
fabriqués en profondeur 570 et 770 mm. Notre offre négoce (en partenariat avec un spécialiste italien de caissons métalliques)
intègre caissons mobiles et caissons porteurs. Livrés de série avec antibasculement et clés pliables. Les faces peuvent être
tout métal, avec préhension latérale, ou mélaminées ou stratifiées en harmonie avec les décors des plans de travail, avec
préhension latérale ou poignées au choix pour personnaliser votre projet.
Caisson Mélaminés, ou Décor Bois

Caisson mobile mélaminé 3TS ou 1TS/ 1DS, avec poignées cuvettes
ou appliquées, ou sans poignée avec préhension latérale.

Caisson porteur structure métal
et faces mélaminées.

Caisson Métalliques Basik

Caisson Mobile Tout métal.
Préhension latérale.

Caisson Mobile Structure métal.
Faces et top mélaminés ou stratifiés

Caisson Porteur ou Bout de Bureau
Tout métal
Avec top et faces mélaminées

Caissons Mobiles Métalliques Konfort , dotés d’un tirette plumier indépendante.

Version tirette et plumier TRP.

Les tiroirs plats sont montés
sur coulisses à galets.

Les tiroirs «DS»
sont montés
sur coulisses
à billes à extraction totale.

Caisson Mobile Tout métal. Avec tirette plumier, disponible TRP + 3TS ou TRP+1TS/1DS
TOUS nos caissons métal sont dotés de système anti-basculement et clés pliables.
Possibilité de cylindres à barillets interchangeables et passes , en OPTION.

Livrables en coloris Blanc Ral 9003 et Aluminium Ral 9006. Autres coloris sur devis.
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ERGONOMIE & CONFORT au Bureau
Accessoires & Compléments
ORGANISATEUR DE BUREAU

Livrable en 3 longueurs : 80, 120, 160 cm		
Paires de supports avec étrier-pinces		
se fixant sur le bord du plateau.		
Nécessite un espace disponible sous 		
le plan de travail de 76 mm.		
Barre porteuse section 80 x 24 mm,		
Hauteur 270 mm.		
Profils en aluminium et polypro alu.		
Accessoires livrables coordonnés :		
Porte-formulaires A4 superposables,
transparent.
Porte-crayons transparent.
Rack porte-CD, transparent.
Support UC à fixer sous plan
Réglable en largeur

Supports UC Mobiles

Les supports écrans de la gamme FINIX

Les supports écrans de la gamme RADAR

Support 1 bras pour 1 écran, sur rail
Existe en version 2 bras et pour 1 ou 2 écrans
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Support 2 bras pour 1 écran, à pince ou sur rail
Existe en version 2 bras et pour 1 ou 2 écrans

Distribution des Réseaux & Circulation des Cables
GAMME VERSAFLAP

FLAP Vertical fourni avec platine de
suspension sous plateau.

FLAP Horizontal disponible en longueur 65 et 120 cm. Se vissant sous le plan de travail
KLIPFLEX & KANAL 50

KLIPFLEX Cavalier serre câbles.
A visser sous plateau, blanc ou aluminium.

peut être associé avec les goulottes KANAL 50

K-GRILL
Pour les postes partagés
en format BENCH, nous
proposons une goulotte
centrale grille en maille de
50 x 50 mm suspendue et
basculante pour faciliter le
cablage des réseaux.
Vertèbre SPIRALE Aluminium et Chrome. Design exclusif.
Extensible de 180 à 1100 mm.

Vertèbre Kanal 4
Se fixe sous le plateau section
4 entrées, transparente,
blanche ou aluminium.
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BORNES CONNECTIONS & NOURRICES
Accessoires & Connectiques
TOP-ACCESS I-PASS

Disponibles en Lg 413, 813, 1213
Avec goulotte métallique, section L 105,5 mm H 100 mm.

TOP-ACCESS OPEN-DUO

Ouverture double face et sorties des fils en bout.

TOP-ACCESS ECOPASS

Dimensions L 413 x 113 mm.
Décors BLANC, ALUMINIUM, NOIR, CHROME
ECOPASS est constitué d’un cadre et d’une trappe
amovible, en polypro injecté ECOPLASS se complète
d’une goulotte métallique de section 113 x H 100 mm
pouvant recevoir les nourrices du commerce.

Boîtiers avec prises réseaux intégrées
VERSAFLAP 240

Boîtier de connectique avec
prises intégrées. Dimensions :
L 240 x P 120 x H 100 mm.
Ouverture simple face.
Pour usage individuel.
Equipé 2PC + T : 1 USB 5V
(charge), 2RJ 45 Cat 6.			
		

VERSAFLAP 320

Boîtier de connectique avec prises intégrées.		
Dimensions L 316 x P 120 x H 100 mm.			
Ouverture simple face. Avec sortie pour mise en continue.
( RESPECTER NORMES ).			
Equipé 2PC + T : 1 USB 5V (charge), 2RJ 45 Cat 6.
.

37

VERSAFLAP DUAL 320 Boîtier de connectique avec prises intégrées. Dimensions L 316 x P 120 x H 100 mm.
Ouverture double face. Nécessite 1 alimentation par appareil. Equipé 3PC + T : 2 USB 5V, 2RJ 45 Cat 6, 2 HDMI.

BORNES CONNECTIONS & NOURRICES

VERSAPAD

Se positionne dans un trou d’opercule Ø 80 mm .
Finition Blanc, Noir, Aluminium brossé. Appareil équipé de 1PC +T, 1RJ45 Czat 6, 1 USB 5V .			
Les couvercles coulissent pour libérer l’accès aux prises.				

VERSAFRAME

Nourrices intégrables dans le plateau du
poste de travail.
		
Equipée 2 PC + T, 2 USB 5V.
ou
Equipée 3 PC + T.

POP-UP PLANET WATHOM

Boîtier escamotable finition inox poli. Existe en 4 modules ( 1PC = 2 modules) et 8 modules.
Solution souple qui permet d’équiper avec tous les appareils LEGRAND du commerce (série intégrable).
Versions proposées : 2 PC + T • 4 modules : 1 PC + T, 2 RJ45 Cat 6 • 8 modules: 2 PC + T, 2RJ45 Cat 6, 1 HD15, 1 Jack.

VERSATEK Nourrice à poser dans la goulotte des top-access ou goulotte sous plateau.

VERSATEK Multiprise équipée
3PC + T et 2 RJ45 Cat6
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SOLUTIONS IB-CONNECT
Pour réseaux & connectiques
BOÎTIERS ESCAMOTABLES
Époxy blanc ou Alu
BOX 4 N1

Equipé 2PC, 2 charges USB, 2 RJ 45 Cat 6

BOX 4 N2

Equipé 2PC, 2 charges USB, 2 HDMI

BOX 6 N3

Equipé 3PC, 2 RJ4545 Cat 6, 2 USB, 2 HDMI

Point de Connexion

UNIT
Equipé de 1 PC & 1 RJ 45 Cat 6		
Equipé de 1 PC & 1 charge USB

Nourrices
à intégrer...

à intégrer au plan detravail

Nombreuses
compositions
possibles.
NOUS CONSULTER

à intégrer en cloisonnement vertical

NOURRICES universelles, à poser ou fixer

Avec réseaux différenciés.

Avec protection différentielle.

Avec platine pupitre.

Mini-colonnes
DUPLO
Équipées.
Compositions
sur demande.

Gaine souple.

Câble alimentation, liaison
et connecteur dérivation.
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Câble de liaison

Profil d’organisation.

Point de connexion, Mini colonne DUPLO, etc. peuvent être complétés par vertèbres, gaines souples ou profil d’organisation.

Tables KARROUSSEL - KARB
Les aménagements complémentaires :
Tables de réunion fixes ou basculant

Nouveau Design. Pied KAYAK
Version plateaux rabattables
livrée en version mobile,
4 roulettes freinées.
Mécanisme de basculement situé
sur la partie supérieure des montants
verticaux centrés
Barre de déclenchement pour manœuvre
à 1 main, blocage automatique en
position de travail
Stockage par juxtaposition des tables
repliées.

Tables KARROUSSEL Fixes KARF

Version fixe de la table KARROUSSEL
Livrée sur vérins de réglage
Existe en profondeur de 60, 70 et 80 cm
Longueurs de 80 à 200cm.

Tables KARROUSSEL KONNECT K2K

Table piétement double
dégagement latéral
Montants verticaux
permettant le passage
des câbles réseaux.
Version basculante livrée sur roulettes
Version fixe livrée sur vérins
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DOMINO, TABLE À PLATEAU BASCULANT

Toutes les solutions de tables à plateaux abattants sont chez MGI

DOMINO D2S-D2SB
Tables à plateaux basculants

DOMINO DO/PB - DOPB
Tables à plateaux
basculants

Avec option voile de fond centré.
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JUMPING PLUS-JUPB Tables à plateaux basculants.

DOMINO 5030 - D53B Tables à plateaux basculants.

DOMINO D2S-D2SB Tables à plateaux basculants avec option retombée 130 mm relevable et boîtier prises intégrées.
TOUTES LES TABLES À PLATEAUX BASCULANTS PEUVENT ÊTRE LIVRÉES À PLATEAUX FIXES OU COMBINÉES AVEC DES TABLES À PLATEAUX FIXES.
Table JUMPING BASIC - JUBF

Table mobile 6BS

Plateau mélaminé 28 mm basculant. Colonne centrale
Ø 100 mm. Mécanisme de basculement DOMINO.
Accueille 6 personnes en réunion

Pour toutes demandes spécifiques, NOUS CONSULTER.
Ci-dessous quelques réalisations de nos partenaires
distributeurs : Pour tous vos besoins en tables de réunion
ou conseil. Consulter notre catalogue général.
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Tables TMD 4040 ou CAD 6030
Tables hautes livrables en hauteur 90, 100 ou 110 cm. Programme de fabrication très étendu, de profondeur 60 à 120 cm et de
longueur jusqu’à 200cm, ces tables peuvent être également produites en 140 x 140 ou 160 x 160 cm.
Structure composée de 2 échelles et 2 entretoises ainsi que 1 ou 2 barres repose pieds, assemblage par vis.

TMD 4040

Table H 110 cm,
2 vérins, 2 roulettes
ici plateau 28 mm.
dim. 120 x 60 cm.

Mobile CAD6030 Table haute, piètement cadre
fermé, mobile sur roulettes DUO 65.

TMD 4040 Table 180 x 80 cm 4 vérins.
Plateau débordant pour assises en bout.
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TMD 4040 Table h 110,
ici 140 x 70 cm.
Photos non contractuelles.

Tables 0044 & 0055
Table 0044 & 0055

Sont réalisées avec un cadre porteur 50 x 20 mm et 4 pieds démontables section carré 40 x 40 ou 50 x 50 mm.
Livrées avec 4 vérins de réglage ou 2 vérins et 2 roulettes DUO 65 pour facilité la mobilité.
Les plateaux carrés ou rectangulaires sont livrables en toutes dimensions jusqu’à 180 x 180 cm pour ce qui est des carrés.
Les hauteurs proposées, sans repose-pieds sont : 74, 90, 100 (0055), 110 cm (0055).---

Roulette
DUO 65

Table Spécifique Cadre 50 x 20 mm, plus 4 pieds

60 x 60 mm et croisillon central. Hauteur 110 cm.
Plateau mélaminé 28 mm débordant (Dim.140 x 140 cm)

Pied démontable
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Tables solutions Sylvestre
L’ouverture sur un monde naturel :
Nos bois sont issus de forêts gérées durablement et certifiés PEFC.
Table KARMAUX-2 TRIOMINO

Structure mixte bois / métal. Pieds en hêtre massif
section. Finition métal époxy et bois verni acrylique.
Teinte naturelle ou sur demande.

Table basse Hauteur 45 cm.
Pour les espace d’accueil.

Table KARMAUX-2 TRIOMINO

Plateau mélaniné 28 mm, stratifié 29 mm
ou accoustique 27 mm, au choix.

Table KARMAUX-2Tables

rondes Ø 80 et
Ø 100 cm, 3 pieds.
Tables rondes Ø 120 cm,
3 et/ou 4 pieds.
Tables rondes Ø 130, 140,
160 cm, 4 pieds.

Détail

Table KARMAUX-2
Hauteur 110 cm.

Hauteur disponible en tous formats de tables.
Egalement fabriquées en hauteur 100 ou 90 cm.
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Table KARMAUX-2

Table rectangulaire ou carrée 4 pieds. Plateaux mélaminés ou stratifiés.

Tables solutions Sylvestre
Table OCCITANE

4 pieds hêtre massif Ø 60 mm.
Teinte naturelle.
Montages platines zamak.

Table OCCITANE
TRIOMINO 3 pieds.

Particulièrement adaptée à l’aménagement des salles de restauration collectives, ARBRE saura
séduire les restaurants d’entreprise ou d’administration par son caractère trés nature. Entièrement
fabriquée en Occitanie, la gamme ARBRE se décline en tables rectangulaires carrées et rondes
et s’habille de plateaux mélaminés, stratifiés ou accoustiques pour un meilleur confort grâce à la
réduction très sensible (environ 17 décibels) du bruit ambiant.

ARBRE 4B Table ronde pied central Hêtre
massif. Pour diamètres jusqu’à 120 cm.

Table ARBRE Pour plateau rectangulaire ou carré 80 x 80 cm.

Dame Nature nous offre les arbres de nos forêts et talus. Le bûcheron sélectionne les meilleurs arbres, pour que la scierie
les transforme en plots, que l’ébéniste transformera avec savoir-faire et passion, La passion du bois et du travail bien fait.
Le bois nature, c’est aussi la possibité d’agencer des postes partagés où le bois naturel apporte chaleur et bien-être.
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Tables de Conseil & Réunion Coupole
L’expertise de notre société et les compétences de nos professionnels nous permettent
de vous proposer des tables spécifiques adaptées aux besoins de vos utilisateurs.			

					
COUPOLE

Table pied central DIAMANT

Tables de conseil, formes rondes, ovales, tonneaux,
rectangulaires en 1 plateau jusqu’à 270 x 140cm,
puis en 2 ou 3 éléments.

Base rectangulaire 760 x 510 mm. Colonne 100 mm.

Ci-dessous quelques réalisations de nos partenaires distributeurs :
Pour tous vos besoins en tables de réunion ou conseil.		
Consulter notre catalogue général et interrogez-nous !

Table COUPOLE

En 3 éléments. Fournie avec top-access et goulottes en option.

Table pied central DIAMANT

Base carrée 610 x 610 mm. Colonne 100 x 100 mm.		

Table Tonneau

En 2 plateaux. 470 x 160 cm. Ép. 47 mm.

Table de Réunion Economique Réf. 0066

Dotées d’un cadre en tube 50 x 20 x 1,5 mm et de 4 pieds
carrés 60 x 60 mm.
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Plateau débordant
300 mm.

Tables de Conseil & Réunion KOLOS

Table KOLOS

Ceinture et pieds soudés en tube carré 80 x 80 mm accueillant un
plateau composé de 2 éléments suggérés en bicolore mais réalisable
avec l’ensemble de notre collection de mélaminé ou stratifié.

		

Proposée ici en format 240 x 120 cm, nous réalisons cette table à vos dimensions. Livrée monobloc ‘‘KOSTAUD’’

Tables de Conseil & Réunion COROLLE
NOUVEAUTÉS 2018. Piètement COROLLE

Nouveau design. Egalement disponible en finition chrome
ou avec colonne Hêtre naturel.

Table COROLLE

Colonne Hêtre naturel.

Table COROLLE Chaise et fauteuil BOURGUEIL.
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Table KEOPS Oblong

Un design très contemporain pour un piètement tout métal qui renouvelle le savoir-faire
ancestral de l’homme confronté à la matière.
L’acier ici exprime toute sa noblesse lorqu’il est forgé par la main de l’homme.
De l’authenticité à l’état pur.								

Table KEOPS Ovale
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Table KEOPS Ronde

Nouvelle finition’’CORTEN’’
imitant le métal rouillé.

Table KEOPS Carrée

Jusqu’au format
180 x 180 cm.
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Table KEOPS Rectangulaire

Avec plateau rectangulaire 240 x 120 cm, option top-access.
Le plateau largement débordant permet une utilisation sans gêne pour les intervenants.

Table KEOPS

Convivialité et ergonomie pour ces plateaux carrés arrondis.
Jusqu’au format 180 x 180 cm.
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Table ARKKADE
Plateaux rectangulaires, carrés, ronds, ovales, oblongs ou tonneaux...

Table ARKKADE
Plateau Ovale

Table ARKKADE Plateau Rond
Les piètements en double arcade supportent
toutes les formes et dimensions de plateau.

Table ARKKADE Plateau Oblong
La structure robuste en tôle d’acier
de forte épaisseur vous autorise
toutes les imaginations.

Les tables KEOPS & ARKKADE sont
livrables dans tous les coloris de la
gamme époxy.
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Tables OBELISQUE & GRANDE ARCHE
Les tables mobiles, pour les formations ou les salles de restauration

Utilisable en pupitre conférencier
avec l’option panneau porte-titre

Tables OBELISQUE

Proposées avec plateau rectangulaire 70 x 60 cm ou avec découpe ‘‘PMR’’. Existent en version hauteur
fixe 74 cm ou hauteur réglable de 74 à 110 cm. Le plateau est inclinable de 0 à 25° par 5°.
Structure uniquement en ALU 9006.
La forme évasée du piètement facilicite le rangement et le stockage des tables.

Tables de Formation GRANDE ARCHE

Plateaux rabattables en mélaminé 28 mm ou stratifié 29 mm. Piètement emboîtable pour le rangement en continu, composé de 2
bases en tube 40 x 27 mm, munies de patins non tâchants et d’une jonction en profilé creux de 100 x 50 mm intégrant 2 roulettes
pour le déplacement SANS PORTER la table. Colonne centrale en tube 80 x 40 mm et Ø 60 mm qui reçoit l’articulation.

Table DIAMANT Mobilité
Table COUPOLE Mobilité
Plateaux ronds ou carrés.

OPTION : également
possible sur bases
DIAMANT.
Détail roulettes.
Table rectangulaire
160 x 120 cm.
Livrée avec 2 roulettes pivotantes freinées et
2 pieds stabilisateurs déplacement aisé & stabilité immédiate.
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Tables mobiles particulièrement destinées aux Maisons de Retraite.

Synoptique : Comptoirs & Banques d’Accueil
Valable pour les gammes KOHERNCES RECEPTION & KAC

Le programme KOHERENCES ACCUEIL - KAC
300

410

R 20mm

Permet toutes compositions à partir de plans de travail de type
’’arche’’ qui sont réalisables de Lg 80 à Lg 220 cm.
Proposés en profondeur standard de 80 cm, il peuvent être fabriqués
en profondeur de 70 ou 60 cm si des impératifs de circulation le nécessite.

R 1580mm

Pinces crocodile
Panneau
Façade
780mm

Position Tablette
et dessous comptoir

320mm

P 410

I

178,5

I I

130

I

P 350

130
P 800

H 740mm

Plan Travail
Panneau
Façade

Tablette de réception

P80 (70/60 sur demande), Lg 80/100/120/140/160/180/200/220 cm.
Hauteur plan 74 cm, Hauteur façade 15,4 cm, Hauteur réception haute 108/109 cm.
Hauteur disponible entre plan de travail et tablette réception haute 31,4 cm.

Lg 78 x P 41 cm

Fixation mobile par pinces crocodiles
Elément angle 90°
900mm x 900mm
Reversible Droite/Gauche
R 100mm

140

120

120

..

..

Module d’angle 90°

Composition d’accueil

Encombrement L 90 x P 90 cm

de 3 modules rectangles et un module d’angle 90°

Les solutions PMR du programme KOHERENCES ACCUEIL - KAC

Angle de jonction 90°PMR

Extention PMR Convexe

Extention PMR Concave

Encombrement 124,2 x 124,2

Encombrement L 106 x H 111,5

Encombrement L 106,5 x H 111,5

900

1400

1800

1300

1800

300

1400

Petit PMR Lg 70 cm

Grand PMR Lg 130 cm

Plan d’accueil PMR en ligne, intégrés entre 2 modules d’accueil KAC : longueur modulable de 70 à 130 cm
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Synoptique : Plans de Travail / Tables / Bureaux
Valable pour les gammes DORIK, KONCURRENT, KOLLABORATIF & KOLLABORATIF CADRE
TOUT MOBILIER STANDARD OU SUR-MESURES

PLANS RECTANGLES
Lg 80
100
120
130
140

Lg 160
180
200

Lg 160
180
200
P 60 / 70 / 80

P 60 / 70 / 80

PLANS CARRÉS

PLANS ÉLLIPTIQUES

160 / 180 / 200

70 x 70
80 x 80

60 x 60

P 60 / 70 / 80

Retour Direct
P60 ou P 80

80
100
120

PLANS DEMI-LUNE

PLANS DOUBLE VAGUE

PLANS SIMPLE VAGUE

P 100 / 80
90 / 80
80 / 60
P 80 / 100
Lg 120 - 140
160 - 180 - 200

P 60 / 80
Lg 80
100
120

PLANS COMPACTS ASYMÉTRIQUES

PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES
120°
120

120

Lg 160 / 165

Lg 120 / 125
140

Lg 120 à 200

135°

120°

120 à 160

120 à 160

80

80

80

P 60
ou 80
80

80

PLANS COMPACTS 90°
140 à 200

140 à 200

9

80

9

60

80

80
120
80
..........ou..........

120
à
140

140
à
180

120

60
Compact individuel
ou ligne de 2 postes

120 à 140

140 à 180

Compact pour
pôle de 4 plans

60
60 / 80

PLANS CONVIVIAUX

100

200

80

120

200

PLAN COMPACT

OVAL

HARICOT
120

60

60
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42 x 60

42 x 80

DESSUS de CAISSONS

TONNEAU ARRONDI

RETOUR PLAN HARICOT

Piètements Ral / Pantone

Aluminium B8491

Blanc R 9003 /P Gris1C

Blanc R 9010/P Gris1C

Beige R 1015/P 5865C

Noir Grainé

Noir R 9005/P Black C

Brun Grainé

Noir Décor

Gris Clair R 7035/P 1C

Gris Anthracite Grainé

Rouge R 3001

Rouge R 3002/P 215C

Rouge R 3003/P 187C

Rouge R 3020/P 185C Bordeaux R 3005/P 7435C Bleu R 5014/P 5415C

Bleu foncé R 5002/P 653C Jaune R 1003/P 143C

Vert R 6029/P 7483C

Jaune R 1021/P 109C

Vert R 6018/P 361C

Saumon 66305

Corten

Jaune R 1023/P 109C

Bleu R 5015/P 2728C

Vert R 6027/P 563C

Rose Pastel R 4009/P 5135C Gris R 7040/P 429C

Aluminium R 9006/P 429C

Photos non contractuelles

Anthracite R 7015/P 425 C Anthracite R 7016/P 425 C Rouge R 3000/P 207C
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Stratifiés 20HN
30HN

19 + 30 mm

19 + 30 mm

Hêtre HE HN

Ivoire IV HN

Noir Roc

Blanc Mégève

Chant Alaisé Bois

Stratifiés
Usage Vertical
Stratifiés Collection Universelle SC1 Tarif Standard

Blanc 0001

Gris 0211

Beige 0218

Erable Blanc

Chêne 4367

Chêne Wengé

Chêne Cendré 4511

Chêne Bastide

Gris Métal

Aquamarina

Etain

Tôle Zinc

Tôle Bronze

Béton Naturel 2204

Porfido Terre 3325

Porfido Gris 3326

Porfido Noir 3329

Hêtre Naturel 1852

Stratifiés Décors Contract & Conférence SC2
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Dakota Naturel 4366 Zebrano Anthracite H3005

Noyer Fumé 4527

SC2
plus
vec

A

12 €

e
Valu

Photos non contractuelles

Coco Bolo H3012

M2

Bois Gris 4288

Basalte Vulcano 3340

Bois Blanc 4287

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

Erable Gotland D2533

Hêtre Naturel D391

Chêne Niagara D2240

Chêne Maine D2293

Chêne Sheffield D2253

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

Pommier Trentino D991

Chêne Sonoma D3025

Noyer Sarlat D4822

Frêne Noir SEU 190

blanc U511

19 + 22 + 28 mm

19 + 22 + 28 mm

Gris D2653

Beige U520/U514

19 + 22 + 28 mm

19 + 28 mm

Uniquement 19 mm

Graphite U162
19 mm

19 mm

19 mm

19 mm

19 mm

Aronia Silk 44812

Safran U2644

Orange U136

Golfgreen U4816

Caribbean U2510

19 mm

19 mm

19 mm

19 mm

19 mm

Luna Beige L016 FA

Maryland Clair M001

Maryland Foncé M003

Indigo U4819

Aluminium Silver

Plateaux Mélaminés Collection TRADITION
19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

19 + 28 mm

Erable Naturel D2697

Chêne Clair D2694

Wengue D1378

Merisier D2349

Noyer D2345

Photos non contractuelles

19 + 28 mm

Plateaux Mélaminés Collection 2018/2020
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Color Studio SG Publicité - Tlse - RC 98B 1276

L’esprit de partenariat,
Des hommes et des produits,
Le savoir-faire et la compétence,
Au service de vos projets...du standard au sur-mesure.

