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Informations générales relatives aux commandes et livraisons

Délais de livraison
Pratiquement tous les produits sont en stock, une livraison
rapide est dès lors garantie. Le délai de livraison habituel est
de 2 à 4 semaines pour les articles non-rembourrés et de 4
à 6 semaines pour les articles rembourrés. Si un délai plus
court est souhaité, veuillez nous contacter. Pour une livraison
express dans les 24 heures, n’hésitez pas à nous consulter par
téléphone.

Livraison franco
Toutes les livraisons sont franco domicile. Sans minimum de
commande en quantité ou en montant.

Livraison directe à des tiers
Une livraison directe chez des clients finaux (professionnels)
est possible. Les frais s’élèvent à €20,00 par envoi.

Échantillons
Nous apportons volontiers notre collaboration à la fourniture
d’échantillons pour des projets. Nous facturons les
échantillons et lorsque ceux-ci nous sont retournés en parfait
état, nous les créditons.

Modèles spéciaux
Nous vous proposons volontiers des modèles spéciaux pour
des projets sur simple demande de votre part.

Garantie
Le délai de garantie sur nos produits s’élève à 2 ans.

Réclamations
Nous vous prions de bien inspecter les produits à la réception
pour déceler d’éventuels détériorations. Les réclamations
doivent nous être signalées par retour, au plus tard dans les 8
jours qui suivent la réception des produits.

Retours
Veuillez nous consulter avant de nous retourner des
marchandises. Nous vous communiquerons alors une
référence de retour.

Réserve de propriété
Les produits que nous livrons restent notre propriété
jusqu’au paiement complet.

Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les
modèles présentés, les dimensions, les couleurs,
les matériaux ou les prix.

Conditions générales de vente
En complément des informations générales relatives aux
commandes et livraisons décrites plus haut, nos conditions
générales de vente telles que déposées près la Chambre de
Commerce d’Arnhem au numéro 09099116 s’appliquent à
toutes nos offres, commandes acceptées et livraisons.

www.cascando.nl

Toutes les livraisons sont franco domicile
Sans minimum de commande
Livraison express dans les 24 heures possible

Rendez-vous sur notre site internet pour :

• Configurateur de produit 3D

• Prix de vente

• Délais de livraison actuels

• Données CAO 3D / fichiers DWG / fichiers 3DS

• Fichiers OFML

• Fichiers pCon planner DWG

• Illustrations haute résolution

• Textes et descriptions des produits

• Fiches produit

• Notices de montage

• Notices d’entretien

• Brochures et catalogues
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Couleurs

Finitions métalliques

Aluminium anodisé

Acier inoxydable

Chrome Aluminium poli

Bleu clair
NCS S 2040-B20G

Vert foncé
NCS S 5540-G50Y

Vert olive
NCS S 2060-G80Y

Jaune Citron
RAL 1012

Jaune
NCS S 0560-Y

Signalgelb
RAL 1003

Rouge orangé
NCS S 1080-Y70R

Gris chaud
NCS S5010-Y10R

Gris jaune
RAL 7034

Gris quartz
RAL 7039

aluminium
RAL 9006

Gris clair
NCS S 4000-N

Noir Signalisation
RAL 9017

Noir basalt
NCS S 8000-N

Gris anthracite
RAL 7016

Blanc gris
RAL 9002

Blanc Signalisation
RAL 9016

Seidengrau
RAL 7044

Gris-bleu clair
NCS S 3010-R90B

Vert grisé
NCS S 3010-G10Y

Rouge plat
NCS S 3050-Y70R
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Informations generales

Couleurs bois

Naturel
Chêne

Naturel 
Bambou pressé

Naturel
Frêne

Blanc

Noir volcan
Pfleiderer 
U12000 SD 

Blanc opale
Pfleiderer 
W1003 SD

Chêne
Pfleiderer 
R20021 NW

Surfaces

Nero
Forbo Desktop 
4023

Pebble
Forbo Desktop 
4175

Olive
Forbo Desktop 
4184

Noir

Gris signal
Pfleiderer 
U12248 SD

Ash
Forbo Desktop 
4132

Nero
Arpa Fenix
0720

Grigio Bromo
Arpa Fenix
0724

Grigio Londra
Arpa Fenix
0718

Bianco Malé
Arpa Fenix
0029

Chêne
Lignapal
172.02

Les couleurs et les matériaux peuvent dans la réalité être différents des échantillons présentés.
Reportez-vous à un nuancier RAL ou NCS pour avoir une indication objective des couleurs.
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• Tissus de qualité supérieure adaptés à du mobilier de projet.
• Les tissus d’ameublement conviennent également pour des panneaux jusqu’à 120 cm de large ; les formats de largeur supérieure auront une couture.
• Autres tissus ou matériaux propres au client sur demande.

• Tissus de qualité supérieure, exclusivement réservés aux panneaux.
• Tissus pour panneaux avec tissus d’ameublement assortis : Blazer Lite, Floyd Screen, Synergy 170, Era 170, Remix Screen.
• Autres tissus ou matériaux propres au client sur demande.

TISSUS POUR ELEMENTS D’ASSISE

TISSUS POUR PANNEAUX ET ELEMENTS ACOUSTIQUES

FABRIC FOR PANELS AND ACOUSTIC ELEMENTS

Cat. de tissus Tissu Fournisseur Composition

0 Era Camira 100% recycled polyester • • • •

Cura Gabriel 98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester • • • •

A Camira Urban 100% recycled polyester - • • •

Camira Xtreme 100% recycled polyester - • • •

Camira Go Check 100% Trevira cs • • • •

B Camira Main Line Flax 70% wool, 30% flax • • • •

Camira Patina 69% wool, 22% flax, 8% polyamide, 1% viscose • • • •

Gabriel Chili post-consumer recycled polyester / polyester • • • •

Gabriel Step Melange 100% Trevira cs - • • •

C Kvadrat Remix 3 90% wool, 10% nylon • • • •

Kvadrat Hero 96% new wool, 4% nylon • • • •

Camira Synergy 95% virgin wool, 5% polyamide • • • •

Camira Blazer 100% virgin wool • • • •

Serge Ferrari Stamskin Top artificial leather - under layer polyamide-yersey - • - •

Vyva Fabrics Sylverguard vinyl / urethance topcoat - • - •

D Kvadrat Divina 3 100% wool • • • •

Kvadrat Divina Melange 3 10% wool • • • •

Kvadrat Hallingdal 65 70% wool, 30% viscose • • • •

Kvadrat Steelcut 2 90% wool, 10% nylon • • • •

Kvadrat Steelcut Trio 3 90% wool, 10% nylon • • • •

Kvadrat Canvas 2 90% new wool, worsted, 10% nylon • • • •

• Choix de tissu possible

Cat. de tissus Tissu Fournisseur Composition

P0 Cara Camira 100% polypropylene

Carlow Camira 100% polypropylene

 P1 Soul Gabriel 100% wool

Twist Melange Gabriel 100% Trevira cs

Tonal Gabriel 99% post-consumer recycled polyester / 1% polyester

Mica Gabriel 97% post-consumer recycled polyester / 1% polyester

Era 170 Camira 100% polyester

P2 Blazer Lite Camira 100% wool

Synergy 170 Camira 95% virgin wool, 5% polyamide

Floyd Screen Kvadrat 50% polyester, 45% worsted wool, 5% nylon

Remix Screen Kvadrat 90% new wool worsted, 10% nylon

Soul Melange Gabriel 100% wool

••

Bond
Pully

 Séries

Paddy

Team
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Team est un système d’assises modulables. La gamme Team se compose d’éléments d’assise avec ou sans dossier. 

Team

éléments d’assise sans dossier

éléments d’assise avec dossier

Eléments d’assise



Élements d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)

Cascando Prix publics France & Belgique au 01.01.2022 - V.018P.

cat. de tissus

élément d'assise 1 place 6135. 45x65x65 0 729,00

élément d'assise 1 place 6135. 45x65x65 A 767,00

élément d'assise 1 place 6135. 45x65x65 B 802,00

élément d'assise 1 place 6135. 45x65x65 C 838,00

élément d'assise 1 place 6135. 45x65x65 D 965,00

pieds en frêne 6135.  + 0,00

élément d'assise 2 places 6136. 45x130x65 0 1012,00

élément d'assise 2 places 6136. 45x130x65 A 1066,00

élément d'assise 2 places 6136. 45x130x65 B 1125,00

élément d'assise 2 places 6136. 45x130x65 C 1179,00

élément d'assise 2 places 6136. 45x130x65 D 1383,00

pieds en frêne 6136.  + 0,00

élément d'assise 2,5 places 6137. 45x162,5x65 0 1458,00

élément d'assise 2,5 places 6137. 45x162,5x65 A 1535,00

élément d'assise 2,5 places 6137. 45x162,5x65 B 1659,00

élément d'assise 2,5 places 6137. 45x162,5x65 C 1714,00

élément d'assise 2,5 places 6137. 45x162,5x65 D 2083,00

pieds en frêne 6137.  + 0,00

élément d'assise 3 places 6138. 45x195x65 0 1688,00

élément d'assise 3 places 6138. 45x195x65 A 1777,00

élément d'assise 3 places 6138. 45x195x65 B 1895,00

élément d'assise 3 places 6138. 45x195x65 C 1945,00

élément d'assise 3 places 6138. 45x195x65 D 2312,00

pieds en frêne 6138. + 0,00

90° élément  d'angle 6139. 45x130x130 0 1830,00

90° élément  d'angle 6139. 45x130x130 A 1927,00

90° élément  d'angle 6139. 45x130x130 B 2054,00

90° élément  d'angle 6139. 45x130x130 C 2103,00

90° élément  d'angle 6139. 45x130x130 D 2483,00

pieds en frêne 6139. + 0,00

120° élément  d'angle 6191. 45x178x65 0 1873,00

120° élément  d'angle 6191. 45x178x65 A 1971,00

120° élément  d'angle 6191. 45x178x65 B 2117,00

120° élément  d'angle 6191. 45x178x65 C 2242,00

120° élément  d'angle 6191. 45x178x65 D 2377,00

pieds en frêne 6191. + 0,00

A la commande, indiquer la couleur des pieds:         a (frêne naturel)          b (noir)          w (blanc).

Basic Seating Element (BSM) Team seul ou avec panneaux
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Eléments d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)

cat. de tissus

élément d'assise 1 place avec dossier 6162. 85x65x65 0 1477,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6162. 85x65x65 A 1555,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6162. 85x65x65 B 1623,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6162. 85x65x65 C 1678,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6162. 85x65x65 D 1920,00

pieds en frêne 6162.  + 0,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6163. 85x130x65 0 2015,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6163. 85x130x65 A 2121,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6163. 85x130x65 B 2239,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6163. 85x130x65 C 2314,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6163. 85x130x65 D 2704,00

pieds en frêne 6163.  + 0,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6164. 0 2896,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6164. A 3049,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6164. B 3252,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6164. C 3336,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6164. D 3952,00

pieds en frêne 6164.  + 0,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6165. 85x195x65 0 3243,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6165. 85x195x65 A 3414,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6165. 85x195x65 B 3616,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6165. 85x195x65 C 3697,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6165. 85x195x65 D 4304,00

pieds en frêne 6165. + 0,00

90° élément  d'angle avec dossiers 6167. 0 3335,00

90° élément  d'angle avec dossiers 6167. A 3511,00

90° élément  d'angle avec dossiers 6167. B 3720,00

90° élément  d'angle avec dossiers 6167. C 3862,00

90° élément  d'angle avec dossiers 6167. D 4328,00

pieds en frêne 6167. + 0,00

120° élément  d'angle avec dossiers 6168. 85x178x65 0 3299,00

120° élément  d'angle avec dossiers 6168. 85x178x65 A 3472,00

120° élément  d'angle avec dossiers 6168. 85x178x65 B 3716,00

120° élément  d'angle avec dossiers 6168. 85x178x65 C 3926,00

120° élément  d'angle avec dossiers 6168. 85x178x65 D 4150,00

pieds en frêne 6168. + 0,00

A la commande, indiquer la couleur des pieds:         a (frêne naturel)          b (noir)          w (blanc).

Basic Seating Element (BSM) Team seul ou avec panneaux
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Light Seating Module (LSM) Team cat. de tissus

élément d'assise 1 place 6170. 45x65x65 0 928,00

élément d'assise 1 place 6170. 45x65x65 A 978,00

élément d'assise 1 place 6170. 45x65x65 B 1013,00

élément d'assise 1 place 6170. 45x65x65 C 1048,00

élément d'assise 1 place 6170. 45x65x65 D 1175,00

élément d'assise 2 places 6171. 45x130x65 0 1213,00

élément d'assise 2 places 6171. 45x130x65 A 1277,00

élément d'assise 2 places 6171. 45x130x65 B 1337,00

élément d'assise 2 places 6171. 45x130x65 C 1390,00

élément d'assise 2 places 6171. 45x130x65 D 1592,00

élément d'assise 2,5 places 6172. 45x162,5x65 0 1659,00

élément d'assise 2,5 places 6172. 45x162,5x65 A 1746,00

élément d'assise 2,5 places 6172. 45x162,5x65 B 1869,00

élément d'assise 2,5 places 6172. 45x162,5x65 C 1924,00

élément d'assise 2,5 places 6172. 45x162,5x65 D 2294,00

élément d'assise 3 places 6173. 45x195x65 0 1888,00

élément d'assise 3 places 6173. 45x195x65 A 1988,00

élément d'assise 3 places 6173. 45x195x65 B 2106,00

élément d'assise 3 places 6173. 45x195x65 C 2157,00

élément d'assise 3 places 6173. 45x195x65 D 2521,00

Tous les éléments d’assise sont dotés d’un bâti en acier gris blanc.
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Eléments d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)

Light Seating Module (LSM) Team avec dossier cat. de tissus

élément d'assise 1 place avec dossier 6174. 85x65x65 0 1678,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6174. 85x65x65 A 1767,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6174. 85x65x65 B 1835,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6174. 85x65x65 C 1890,00

élément d'assise 1 place avec dossier 6174. 85x65x65 D 2036,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6175. 85x130x65 0 2213,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6175. 85x130x65 A 2330,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6175. 85x130x65 B 2450,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6175. 85x130x65 C 2523,00

élément d'assise 2 places avec dossier 6175. 85x130x65 D 2915,00

 

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6176. 85x162,5x65 0 3096,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6176. 85x162,5x65 A 3259,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6176. 85x162,5x65 B 3463,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6176. 85x162,5x65 C 3548,00

élément d'assise 2,5 places avec dossier 6176. 85x162,5x65 D 4164,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6177. 85x195x65 0 3444,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6177. 85x195x65 A 3626,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6177. 85x195x65 B 3827,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6177. 85x195x65 C 3907,00

élément d'assise 3 places avec dossier 6177. 85x195x65 D 4514,00

Tous les éléments d’assise sont dotés d’un bâti en acier gris blanc.
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Bond cat. de tissus

fauteuil 6701. 78x75x73 0 1947,00

fauteuil 6701. 78x75x73 A 2050,00

fauteuil 6701. 78x75x73 B 2167,00

fauteuil 6701. 78x75x73 C 2261,00

fauteuil 6701. 78x75x73 D 2377,00

élément d'assise 2,5 places 6702. 78x181x73 0 2995,00

élément d'assise 2,5 places 6702. 78x181x73 A 3153,00

élément d'assise 2,5 places 6702. 78x181x73 B 3340,00

élément d'assise 2,5 places 6702. 78x181x73 C 3500,00

élément d'assise 2,5 places 6702. 78x181x73 D 3692,00

élément d'assise 3 places 6703. 78x233x73 0 3479,00

élément d'assise 3 places 6703. 78x233x73 A 3662,00

élément d'assise 3 places 6703. 78x233x73 B 3900,00

élément d'assise 3 places 6703. 78x233x73 C 4115,00

élément d'assise 3 places 6703. 78x233x73 D 4345,00

élément d'assise 5 places 6704. 78x309x73 0 5303,00

élément d'assise 5 places 6704. 78x309x73 A 5582,00

élément d'assise 5 places 6704. 78x309x73 B 5872,00

élément d'assise 5 places 6704. 78x309x73 C 6134,00

élément d'assise 5 places 6704. 78x309x73 D 6424,00

élément d'angle 6705. 78x225x225 0 6946,00

élément d'angle 6705. 78x225x225 A 7312,00

élément d'angle 6705. 78x225x225 B 7705,00

élément d'angle 6705. 78x225x225 C 8061,00

élément d'angle 6705. 78x225x225 D 8454,00

Tous les éléments d’assise sont pourvus d’une structure acier finition peinture poudre noir signalistion.

Bond table add on

structure acier, MDF noir avec plateau HPL 6706.ane 37x35x38 288,00

structure acier, MDF noir avec plateau en ébénisterie 6706.voa 37x35x38 308,00

Bond table laptop

structure acier, MDF noir avec plateau HPL  6707.ane 67x35x55 414,00

structure acier, MDF noir avec plateau en ébénisterie 6707.voa 67x35x55 435,00

La table peut être montée dans le pied du fauteuil. Plateau pivotant à 360°.

Plateau pivotant à 360°.

noir signalisation

noir signalisation chêne

Nero

noir signalisation

noir signalisation chêne

Nero
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Eléments d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)Élements d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)

Pully Triangular cat. de tissus

 pouf triangulaire avec angles arrondis et pourvu d'une poignée en cuir 6400. 47x40x40 0 398,00

 pouf triangulaire avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6400. 47x40x40 A 448,00

 pouf triangulaire avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6400. 47x40x40 B 494,00

 pouf triangulaire avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6400. 47x40x40 C 527,00

 pouf triangulaire avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6400. 47x40x40 D 562,00

 

Pully Square  

pouf carré avec angles arrondis et pourvu d'une poignée en cuir 6430. 47x40x40 0 447,00

pouf carré avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6430. 47x40x40 A 471,00

pouf carré avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6430. 47x40x40 B 519,00

pouf carré avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6430. 47x40x40 C 553,00

pouf carré avec angles arrondis et pourvu d’une poignée en cuir 6430. 47x40x40 D 590,00

Paddy

pouf avec structure acier peinture poudre 6302. 45xØ43 0 426,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302.b 45xØ43 0 426,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302. 45xØ43 A 448,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302.b 45xØ43 A 448,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302. 45xØ43 B 494,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302.b 45xØ43 B 494,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302. 45xØ43 C 527,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302.b 45xØ43 C 527,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302. 45xØ43 D 562,00

pouf avec structure acier peinture poudre 6302.b 45xØ43 D 562,00

Pouf Team

pouf 6123. 45x45x45 0 426,00

pouf   6123. 45x45x45 A 448,00

pouf 6123. 45x45x45 B 494,00

pouf 6123. 45x45x45 C 527,00

pouf 6123. 45x45x45 D 562,00

gris blanc

gris blanc

gris blanc

gris blanc

noir signalisation

noir signalisation

noir signalisation

noir signalisation

gris blanc

noir signalisation
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Pully Island Triangular élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6431.tr 47x60x60 0 592,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6431.tr 47x60x60 A 628,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6431.tr 47x60x60 B 687,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6431.tr 47x60x60 C 705,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6431.tr 47x60x60 D 804,00

Pully Island Square élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6431.sq 47x60x60 0 606,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6431.sq 47x60x60 A 646,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6431.sq 47x60x60 B 718,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6431.sq 47x60x60 C 777,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6431.sq 47x60x60 D 844,00

Pully Island Triangular élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6432.tr 47x80x80 0 721,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6432.tr 47x80x80 A 761,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6432.tr 47x80x80 B 829,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6432.tr 47x80x80 C 892,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6432.tr 47x80x80 D 959,00

Pully Island Square élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6432.sq 47x80x80 0 775,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6432.sq 47x80x80 A 829,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6432.sq 47x80x80 B 923,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6432.sq 47x80x80 C 1004,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6432.sq 47x80x80 D 1094,00

Pully Island Triangular élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6433.tr 47x120x120 0 980,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6433.tr 47x120x120 A 1043,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6433.tr 47x120x120 B 1147,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6433.tr 47x120x120 C 1241,00

élément d'assise garnissage triangulaire avec angles arrondis 6433.tr 47x120x120 D 1340,00

Pully Island Square élément d'assise hauteur 47 cm  cat. de tissus

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6433.sq 47x120x120 0 1025,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6433.sq 47x120x120 A 1097,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6433.sq 47x120x120 B 1223,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6433.sq 47x120x120 C 1336,00

élément d'assise garnissage carré avec angles arrondis 6433.sq 47x120x120 D 1453,00

PULLY ISLAND TABLES, VOIR PAGE 58
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Eléments d’assise art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€)

Pully Stool Triangular tabouret de bar hauteur 75 cm  cat. de tissus

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6426. 75x43x47 0 448,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6426. 75x43x47 A 473,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6426. 75x43x47 B 486,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6426. 75x43x47 C 498,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6426. 75x43x47 D 508,00

 

Pully Stool Square tabouret de bar hauteur 75 cm  cat. de tissus

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6439. 75x44x44 0 471,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6439. 75x44x44 A 497,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6439. 75x44x44 B 510,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6439. 75x44x44 C 523,00

tabouret de bar avec structure acier et assise garnie 6439. 75x44x44 D 533,00

Pully Stool Triangular tabouret de bar hauteur 75 cm

tabouret de bar avec structure acier et assise en chêne massif 6440.tr.oa 75x43x40 339,00

tabouret de bar avec structure acier et assise en chêne massif 6440.tr.b 75x43x40 339,00

Pully Stool Square tabouret de bar hauteur 75 cm

tabouret de bar avec structure acier et assise en chêne massif 6440.sq.oa 75x36x36 365,00

tabouret de bar avec structure acier et assise en chêne massif 6440.sq.b 75x36x36 365,00

Pully Stool Triangular tabouret hauteur 45 cm

tabouret avec structure acier et assise en chêne massif 6441.tr.oa 45x36x36 299,00

tabouret avec structure acier et assise en chêne massif 6441.tr.b 45x36x36 299,00

Pully Stool Square tabouret hauteur 45 cm

tabouret avec structure acier et assise en chêne massif 6441.sq.oa 45x33x33 326,00

tabouret avec structure acier et assise en chêne massif 6441.sq.b 45x33x33 326,00

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

noir signalisation

chêne

noir signalisation

chêne

noir signalisation

chêne

noir signalisation

chêne
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Pully Bench banc de bar hauteur 75 cm cat. de tissus

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6444. 75x120x47 0 854,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6444. 75x120x47 A 881,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6444. 75x120x47 B 931,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6444. 75x120x47 C 971,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6444. 75x120x47 D 1021,00

 

Pully Bench banc de bar hauteur 75 cm  cat. de tissus

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6445. 75x180x47 0 1095,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6445. 75x180x47 A 1145,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6445. 75x180x47 B 1230,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6445. 75x180x47 C 1307,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6445. 75x180x47 D 1388,00

Pully Bench banc de bar avec dossier hauteur 75 cm  cat. de tissus

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6446. 120x120x57 0 1398,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6446. 120x120x57 A 1462,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6446. 120x120x57 B 1561,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6446. 120x120x57 C 1642,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6446. 120x120x57 D 1741,00

 

Pully Bench banc de bar avec dossier hauteur 75 cm  cat. de tissus

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6447. 120x180x57 0 1898,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6447. 120x180x57 A 1998,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6447. 120x180x57 B 2159,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6447. 120x180x57 C 2299,00

banc de bar avec structure acier et assise garnie 6447. 120x180x57 D 2452,00

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

A la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).
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Les éléments hybrides de la gamme Pillow intègrent de façon intelligente design, fonctionnalité et acoustique ; un produit trois solutions en un.

Existe en plusieurs versions et dimensions et peut être équipé selon les besoins de jolis accessoires fonctionnels. Peut être installé au plafond, sur

le bureau et au mur. Des séparateurs acoustiques individuels complètent cette gamme unique en son genre. Disponible en deux classes d’absorption

acoustiques selon la norme DIN ISO 11654. Large choix de tissus pour les panneaux (voir en page 4) ; autres tissus sur demande.

1 Pillow Wall

Panneaux muraux acoustiques à angles arrondis, équipés d’accessoires fonctionnels selon les besoins. Disponibles avec absorption acoustique

standard ou premium. (avec des accessoires exclusivement standard). Système de suspension compris.

2 Pillow Grid

Panneaux muraux acoustiques à angles droits, adaptés à des configurations fermées. Equipé selon les besoins d’accessoires fonctionnels

Disponibles avec absorption acoustique standard ou premium. (avec des accessoires exclusivement standard). Système de suspension compris.

3 Pillow Free

Panneaux de plafond acoustiques ronds et rectangulaires. Disponibles avec absorption acoustique standard ou premium. En option, dotés de part et

d’autre de laine acoustique. Système de suspension compris.

4 Pillow Desk

Panneaux de séparation en différentes versions. Absorption acoustique standard, autres classes sur demande.

Fixation comprise.

5 Pillow Round

Les panneaux Pillow Wall sont également disponibles en version ronde. Trois diamètres différents permettent de créer des solutions de cloison

acoustique pour l’entrée, le hall ou le bureau. Des écarteurs permettent le chevauchement des panneaux.

6 Pillow Space

Séparateurs d’espaces acoustiques, équipés selon les besoins d’accessoires fonctionnels. Absorption acoustique disponible dans les versions

standard et premium. Accessoires montés sur panneau uniquement en association avec une absorption acoustique standard, les panneaux premium

ne peuvent pas être dotés d’accessoires.

Eléments acoustiques Pillow

1 2

3

4

6 6

5
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Pillow Wall cat. de tissus standard premium

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6001. 80x40 P0 237,00 300,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6001. 80x40 P1 266,00 328,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6001. 80x40 P2 299,00 361,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6002. 40x80 P0 270,00 333,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6002. 40x80 P1 298,00 360,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6002. 40x80 P2 332,00 394,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6010. 80x80 P0 379,00 503,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6010. 80x80 P1 417,00 542,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6010. 80x80 P2 504,00 627,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6075. 120x80 P0 419,00 607,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6075. 120x80 P1 491,00 680,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6075. 120x80 P2 533,00 720,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6074. 80x120 P0 446,00 633,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6074. 80x120 P1 519,00 706,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6074. 80x120 P2 559,00 747,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6032. 120x120 P0 512,00 793,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6032. 120x120 P1 606,00 888,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6032. 120x120 P2 694,00 951,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6025. 160x80 P0 529,00 779,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6025. 160x80 P1 602,00 810,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6025. 160x80 P2 641,00 896,00

 

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6020. 80x160 P0 582,00 792,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6020. 80x160 P1 654,00 857,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6020. 80x160 P2 706,00 944,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6033. 160x160 P0 953,00 1454,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6033 160x160 P1 1087,00 1628,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6033. 160x160 P2 1218,00 1699,00

absorption acoustique

hxlxp (cm)art.n°
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Pillow Wall cat. de tissus standard premium

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6035. 60x60 P0 281,00 342,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6035. 60x60 P1 332,00 392,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6035. 60x60 P2 386,00 447,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6036. 60x80 P0 308,00 400,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6036. 60x80 P1 359,00 449,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6036. 60x80 P2 414,00 504,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6037. 60x120 P0 352,00 489,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6037. 60x120 P1 399,00 534,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6037. 60x120 P2 454,00 591,00

 

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6038. 80x60 P0 296,00 386,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6038. 80x60 P1 347,00 438,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6038. 80x60 P2 403,00 494,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6039. 120x60 P0 316,00 453,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6039. 120x60 P1 361,00 498,00

panneau cloison / panneau mémo à angles arrondis 6039. 120x60 P2 417,00 553,00

hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique



Solutions privatisées & panneaux acoustiques prix de vente HT (€)

20P. Cascando Prix publics France & Belgique au 01.01.2022 - V.01

absorption acoustique

Pillow Wall Stoffgruppe standard

panneau avec 7 patères 6005. 40x80 P0 361,00

panneau avec 7 patères 6005. 40x80 P1 389,00

panneau avec 7 patères 6005. 40x80 P2 424,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006. 40x80 P0 380,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006. 40x80 P1 408,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006. 40x80 P2 442,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011. 80x80 P0 610,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011. 80x80 P1 651,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011. 80x80 P2 718,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012. 80x80 P0 537,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012. 80x80 P1 574,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012. 80x80 P2 644,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013. 80x80 P0 580,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013. 80x80 P1 621,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013. 80x80 P2 688,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014. 80x80 P0 488,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014. 80x80 P1 528,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014. 80x80 P2 608,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016. 80x80 P0 604,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016. 80x80 P1 643,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016. 80x80 P2 711,00

panneau avec 7 patères 6017. 80x80 P0 470,00

panneau avec 7 patères 6017. 80x80 P1 510,00

panneau avec 7 patères 6017. 80x80 P2 576,00

panneau avec 7 patères 6018. 80x80 P0 470,00

panneau avec 7 patères 6018. 80x80 P1 510,00

panneau avec 7 patères 6018. 80x80 P2 576,00

hxlxp (cm)art.n°

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6006.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6013.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6014.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6016.oa.
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Pillow Wall cat. de tissus standard

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019. 80x80 P0 519,00

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019. 80x80 P1 558,00

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019. 80x80 P2 627,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076. 120x80 P0 749,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076. 120x80 P1 822,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076. 120x80 P2 874,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034. 120x80 P0 653,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034. 120x80 P1 726,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034. 120x80 P2 739,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026. 160x80 P0 854,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026. 160x80 P1 927,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026. 160x80 P2 967,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027. 160x80 P0 779,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027. 160x80 P1 851,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027. 160x80 P2 893,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028. 160x80 P0 964,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028. 160x80 P1 1036,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028. 160x80 P2 1077,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029. 160x80 P0 761,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029. 160x80 P1 835,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029. 160x80 P2 875,00

panneau avec 7 patères 6070. 160x80 P0 575,00

panneau avec 7 patères 6070. 160x80 P1 641,00

panneau avec 7 patères 6070. 160x80 P2 728,00

160x80 jashaken

hxlxp (cm)art.n°

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6076.oa.

absorption acoustique

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6028.oa.
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hxlxp (cm)art.n°

Pillow Wall

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022. 80x160 P0 926,00

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022. 80x160 P1 999,00

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022. 80x160 P2 1038,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024. 80x160 P0 691,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024. 80x160 P1 764,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024. 80x160 P2 804,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030. 80x160 P0 958,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030. 80x160 P1 1029,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030. 80x160 P2 1071,00

Pillow accessoires

bande en tissu pour panneau large de 80 cm 6015.l 80x4 21,00

bande en tissu pour panneau large de 80 cm 6015.b 80x4 21,00

Pole

cintre plastique 1070.gw 23x48 12,00

cintre plastique 1070.g 23x48 12,00

cintre plastique 1070.wgd 23x48 12,00

cintre plastique 1070.grey 23x48 12,00

cintre plastique 1070.ba 23x48 12,00

cintre plastique 1070.w   23x48 12,00

cintre plastique 1070.b 23x48 12,00

Autras couleurs sur demande.

gris clair

gris foncé

gris blanc

vert olive

gris chaud

gris clair

noir basalte

blanc signalisation

noir signalisation

absorption acoustique

cat. de tissus standard

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6022.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6024.oa.
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Pillow Grid cat. de tissus standard premium

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6001.g 80x40 P0 237,00 300,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6001.g 80x40 P1 266,00 328,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6001.g 80x40 P2 299,00 361,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6002.g 40x80 P0 270,00 333,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6002.g 40x80 P1 298,00 360,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6002.g 40x80 P2 332,00 394,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6010.g 80x80 P0 379,00 503,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6010.g 80x80 P1 417,00 542,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6010.g 80x80 P2 504,00 627,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6075.g 120x80 P0 419,00 607,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6075.g 120x80 P1 491,00 680,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6075.g 120x80 P2 533,00 720,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6074.g 80x120 P0 446,00 633,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6074.g 80x120 P1 519,00 706,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6074.g 80x120 P2 559,00 747,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6032.g 120x120 P0 512,00 793,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6032.g 120x120 P1 606,00 888,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6032.g 120x120 P2 694,00 951,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6025.g 160x80 P0 529,00 779,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6025.g 160x80 P1 602,00 810,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6025.g 160x80 P2 641,00 896,00

 

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6020.g 80x160 P0 582,00 792,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6020.g 80x160 P1 654,00 857,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6020.g 80x160 P2 706,00 944,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6033.g 160x160 P0 953,00 1454,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6033.g 160x160 P1 1087,00 1628,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6033.g 160x160 P2 1218,00 1699,00

hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique
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Pillow Grid cat. de tissus standard premium

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6035.g 60x60 P0 281,00 342,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6035.g 60x60 P1 332,00 392,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6035.g 60x60 P2 386,00 447,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6036.g 60x80 P0 308,00 400,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6036.g 60x80 P1 359,00 449,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6036.g 60x80 P2 414,00 504,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6037.g 60x120 P0 352,00 489,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6037.g 60x120 P1 399,00 534,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6037.g 60x120 P2 454,00 591,00

 

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6038.g 80x60 P0 296,00 386,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6038.g 80x60 P1 347,00 438,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6038.g 80x60 P2 403,00 494,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6039.g 120x60 P0 316,00 453,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6039.g 120x60 P1 361,00 498,00

panneau cloison / panneau mémo à angles droits 6039.g 120x60 P2 417,00 553,00

hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique
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hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique

Pillow Grid cat. de tissus standard

panneau avec 7 patères 6005.g 40x80 P0 361,00

panneau avec 7 patères 6005.g 40x80 P1 389,00

panneau avec 7 patères 6005.g 40x80 P2 424,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006.g 40x80 P0 380,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006.g 40x80 P1 408,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6006.g 40x80 P2 442,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011.g 80x80 P0 610,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011.g 80x80 P1 651,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7  patères 6011.g 80x80 P2 718,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012.g 80x80 P0 537,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012.g 80x80 P1 574,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 7 patères 6012.g 80x80 P2 644,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013.g 80x80 P0 580,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013.g 80x80 P1 621,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6013.g 80x80 P2 688,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014.g 80x80 P0 488,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014.g 80x80 P1 528,00

panneau avec étagère (p=15 cm) 6014.g 80x80 P2 608,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016.g 80x80 P0 604,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016.g 80x80 P1 643,00

panneau à brochures avec 2 étagères (p= 5 cm) et 2 bande en tissu 6016.g 80x80 P2 711,00

panneau avec 7 patères 6017.g 80x80 P0 470,00

panneau avec 7 patères 6017.g 80x80 P1 510,00

panneau avec 7 patères 6017.g 80x80 P2 576,00

panneau avec 7 patères 6018.g 80x80 P0 470,00

panneau avec 7 patères 6018.g 80x80 P1 510,00

panneau avec 7 patères 6018.g 80x80 P2 576,00

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6006.g.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6013.g.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6014.g.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6016.g.oa.
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hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique

Pillow Grid cat. de tissus standard

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019.g 80x80 P0 519,00

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019.g 80x80 P1 558,00

panneau avec barre de garde-robe pour 6 cintres 6019.g 80x80 P2 627,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076.g 120x80 P0 749,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076.g 120x80 P1 822,00

panneau à brochures avec 3 étagères (p= 5 cm) et 3 bande en tissu 6076.g 120x80 P2 874,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034.g 120x80 P0 653,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034.g 120x80 P1 726,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6034.g 120x80 P2 739,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026.g 160x80 P0 854,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026.g 160x80 P1 927,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 14 patères 6026.g 160x80 P2 967,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027.g 160x80 P0 779,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027.g 160x80 P1 851,00

panneau pour 2 x 3 cintres avec 14 patères 6027.g 160x80 P2 893,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028.g 160x80 P0 964,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028.g 160x80 P1 1036,00

panneau à brochures avec 4 étagères (p= 5 cm) et 4 bande en tissu 6028.g 160x80 P2 1077,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029.g 160x80 P0 761,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029.g 160x80 P1 835,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6029.g 160x80 P2 875,00

panneau avec 7 patères 6070.g 160x80 P0 575,00

panneau avec 7 patères 6070.g 160x80 P1 641,00

panneau avec 7 patères 6070.g 160x80 P2 728,00

160x80 jashaken

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6076.g.oa.

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6028.g.oa.
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hxlxp (cm)art.n°

Pillow Grid

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022.g 80x160 P0 926,00

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022.g 80x160 P1 999,00

panneau avec une barre pour 6 cintres, 7 patères et étagère 6022.g 80x160 P2 1038,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024.g 80x160 P0 691,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024.g 80x160 P1 764,00

panneau avec étagère (p=15 cm) et 7 patères 6024.g 80x160 P2 804,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030.g 80x160 P0 958,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030.g 80x160 P1 1029,00

panneau avec une barre pour 6 cintres et 7 patères 6030.g 80x160 P2 1071,00

Pillow accessoires

bande en tissu pour panneau large de 80 cm 6015.l 80x4 21,00

bande en tissu pour panneau large de 80 cm 6015.b 80x4 21,00

Pole

cintre plastique 1070.gw 23x48 12,00

cintre plastique 1070.g 23x48 12,00

cintre plastique 1070.wgd 23x48 12,00

cintre plastique 1070.grey 23x48 12,00

cintre plastique 1070.ba 23x48 12,00

cintre plastique 1070.w   23x48 12,00

cintre plastique 1070.b 23x48 12,00

Autras couleurs sur demande.

absorption acoustique

cat. de tissus standard

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6022.g.oa.

gris clair

gris foncé

gris blanc

vert olive

gris chaud

gris clair

noir basalte

blanc signalisation

noir signalisation

En version standard, létagère ext         gris blanchâtre, pour une étagère en          chêne, indiquer 6024.g.oa.
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hxlxp (cm)art.n°

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

Pillow Grid whiteboard

tableau blanc magnétique en verre, blanc, à angles droits 6064. 80x80 467,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271. 2x68x9 107,00

 

tableau blanc magnétique en verre, blanc, à angles droits 6065. 120x80 541,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271. 2x68x9 107,00

 

tableau blanc magnétique en verre, blanc, à angles droits 6066. 80x120 583,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271. 2x68x9 107,00

 

tableau blanc magnétique en verre, blanc, à angles droits 6067. 160x80 637,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271. 2x68x9 107,00

 

tableau blanc magnétique en verre, blanc, à angles droits 6068. 80x160 726,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271. 2x68x9 107,00

Pillow Round cat. de tissus standard premium

panneau mural Ø 80 cm 6080. Ø80 P0 429,00 575,00

panneau mural Ø 80 cm 6080. Ø80 P1 500,00 673,00

panneau mural Ø 80 cm 6080. Ø80 P2 606,00 779,00

+ 279,00 279,00

panneau mural Ø 120 cm 6081. Ø120 P0 518,00 906,00

panneau mural Ø 120 cm 6081. Ø120 P1 608,00 999,00

panneau mural Ø 120 cm 6081. Ø120 P2 705,00 1093,00

+ 279,00 279,00

panneau mural Ø 160 cm 6082. Ø160 P0 845,00 1538,00

panneau mural Ø 160 cm 6082. Ø160 P1 966,00 1660,00

panneau mural Ø 160 cm 6082. Ø160 P2 1103,00 1797,00

+ 279,00 279,00

Possible dans les configurations Pillow Grid. Peut être utilisé seul comme tableau blanc.

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR EN PAGE 76

absorption acoustique

écrateurs pour 10 cm de distance supplémentaire par rapport au mur

écrateurs pour 10 cm de distance supplémentaire par rapport au mur

écrateurs pour 10 cm de distance supplémentaire par rapport au mur
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hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique

Pillow Desk - hauteur 40 cm cat. de tissus standard

panneau privacy - fixations comprises (*) 6040. 40x60 P0 545,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6040. 40x60 P1 617,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6040. 40x60 P2 685,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6041. 40x80 P0 611,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6041. 40x80 P1 680,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6041. 40x80 P2 754,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6042. 40x100 P0 685,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6042. 40x100 P1 758,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6042. 40x100 P2 849,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6043. 40x120 P0 765,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6043. 40x120 P1 835,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6043. 40x120 P2 902,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6044. 40x140 P0 848,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6044. 40x140 P1 898,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6044. 40x140 P2 980,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6045. 40x160 P0 906,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6045. 40x160 P1 957,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6045. 40x160 P2 1020,00

Pillow Desk - hauteur 50 cm cat. de tissus standard

panneau privacy - fixations comprises (*) 6046. 50x60 P0 602,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6046. 50x60 P1 671,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6046. 50x60 P2 771,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6047. 50x80 P0 638,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6047. 50x80 P1 702,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6047. 50x80 P2 797,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6048. 50x100 P0 702,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6048. 50x100 P1 775,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6048. 50x100 P2 844,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6049. 50x120 P0 784,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6049. 50x120 P1 853,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6049. 50x120 P2 906,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6050. 50x140 P0 822,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6050. 50x140 P1 900,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6050. 50x140 P2 995,00
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hxlxp (cm)art.n°

Pillow Desk - hauteur 50 cm cat. de tissus standard

panneau privacy - fixations comprises (*) 6051. 50x160 P0 880,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6051. 50x160 P1 959,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6051. 50x160 P2 1036,00

Pillow Desk - hauteur 60 cm cat. de tissus standard

panneau privacy - fixations comprises (*) 6052. 60x60 P0 663,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6052. 60x60 P1 736,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6052. 60x60 P2 840,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6053. 60x80 P0 694,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6053. 60x80 P1 767,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6053. 60x80 P2 885,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6054. 60x100 P0 702,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6054. 60x100 P1 794,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6054. 60x100 P2 904,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6055. 60x120 P0 793,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6055. 60x120 P1 862,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6055. 60x120 P2 966,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6056. 60x140 P0 844,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6056. 60x140 P1 916,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6056. 60x140 P2 1026,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6057. 60x160 P0 906,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6057. 60x160 P1 988,00

panneau privacy - fixations comprises (*) 6057. 60x160 P2 1097,00

(*) Lors de la commande, indiquer la fixation requise.

fixation pincée pour montage de bureau c 0,00

* Veuillez indiquer la position, épaisseur du plateau 30 mm max.

seul sur pieds (disques métalliques Ø 16 cm - gris blanchâtre) f 0,00
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Pillow Free - rond cat. de tissus standaard premium

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6060. Ø80 P0 458,00 630,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6060. Ø80 P1 528,00 701,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6060. Ø80 P2 609,00 782,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6061. Ø120 P0 537,00 926,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6061. Ø120 P1 628,00 1016,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6061. Ø120 P2 734,00 1124,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6062. Ø160 P0 864,00 1558,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6062. Ø160 P1 985,00 1680,00

panneau de plafond rond - fixations pour plafond comprises (*) 6062. Ø160 P2 1122,00 1814,00

Pillow Free - carré cat. de tissus standard premium

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6063. 80x80 P0 458,00 630,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6063. 80x80 P1 528,00 701,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6063. 80x80 P2 609,00 782,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6078. 120x120 P0 537,00 926,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6078. 120x120 P1 628,00 1016,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6078. 120x120 P2 734,00 1124,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6077. 160x160 P0 864,00 1558,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6077. 160x160 P1 985,00 1680,00

panneau de plafond à angles droits- fixations pour plafond comprises (*) 6077. 160x160 P2 1122,00 1814,00

absorption acoustique

absorption acoustique

(*) Le kit de fixation contient 4 câbles acier, réglables en hauteur, longuer des câbles 1 mètre. Câbles plus longs sur demande.

Sur demande, les panneaux peuvent être dotés de laine acoustique sur le dessus. 

(*) Le kit de fixation contient 4 câbles acier, réglables en hauteur, longuer des câbles 1 mètre. Câbles plus longs sur demande.

Sur demande, les panneaux peuvent être dotés de laine acoustique sur le dessus. 

hxlxp (cm)art.n°
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Pillow Space dimensions

options devant

options face panneau

comment commander

Lors de la commande, veuillez indiquer la position requise.

fond

face droite

face gauche

dessus

devant

hauteur 88 cm hauteur 122  cm hauteur 158 cm hauteur 192 cm largeur 79 cm largeur 113 cm largeur 160 cm

panneau d’affichage patères étagères à brochures support LCD panneau blanc panneau blanc en
verre

jardinière

fermé porte rayonnage volets à brochures/
ranger garde-robe casiers tiroir
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Fonctions

6200. 6201. 6202.

étagères dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 243,00 243,00 243,00

volets à brochures avec rangement profondeur bord volet à brochures 34 mm 349,00 349,00 349,00

porte dimensions intérieures h68 x l33 x p33 cm 456,00 456,00 456,00

étagères avec porte dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 507,00 507,00 507,00

porte avec serrure dimensions intérieures h68 x l33 x p33 cm 534,00 534,00 534,00

étagères avec porte et serrure dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 591,00 591,00 591,00

jardinière * p20cm, inclus film plastique 347,00 384,00 509,00

cassiers * à partis de la largeur de l'armoire 113 cm sur demande

hxlxp (cm)art.n°

* la fonction est toujours en version sur roulettes avec rallonges, profondeur 50 cm.

Pillow Space hauteur 88 cm cat. de tissus standard premium

modèle de base doté de roulettes 6200. 88x79x40 P0 1235,00 1476,00

modèle de base doté de roulettes 6200. 88x79x40 P1 1335,00 1578,00

modèle de base doté de roulettes 6200. 88x79x40 P2 1533,00 1772,00

modèle de base doté de roulettes 6201. 88x113x40 P0 1482,00 1831,00

modèle de base doté de roulettes 6201. 88x113x40 P1 1594,00 1941,00

modèle de base doté de roulettes 6201. 88x113x40 P2 1717,00 2065,00

modèle de base doté de roulettes 6202. 88x160x40 P0 1553,00 2048,00

modèle de base doté de roulettes 6202. 88x160x40 P1 1697,00 2191,00

modèle de base doté de roulettes 6202. 88x160x40 P2 1776,00 2270,00

supplément de prix par fonction (par face)
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hxlxp (cm)art.n°

absorption acoustique

Pillow Space hauteur 122 cm cat. de tissus standard premium

modèle de base doté de roulettes 6203. 122x79x40 P0 1403,00 1751,00

modèle de base doté de roulettes 6203. 122x79x40 P1 1513,00 1864,00

modèle de base doté de roulettes 6203. 122x79x40 P2 1709,00 2046,00

modèle de base doté de roulettes 6204. 122x113x40 P0 1482,00 1982,00

modèle de base doté de roulettes 6204. 122x113x40 P1 1628,00 2127,00

modèle de base doté de roulettes 6204. 122x113x40 P2 1892,00 2370,00

modèle de base doté de roulettes 6205. 122x160x40 P0 1726,00 2422,00

modèle de base doté de roulettes 6205. 122x160x40 P1 1807,00 2554,00

modèle de base doté de roulettes 6205. 122x160x40 P2 2132,00 2807,00

Fonctions

6203. 6204. 6205.

étagères dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 305,00 305,00 305,00

volets à brochures avec rangement profondeur bord volet à brochures 34 mm 462,00 462,00 462,00

porte dimensions intérieures h100 x l33 x p33 cm 480,00 480,00 480,00

étagères avec porte dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 578,00 578,00 578,00

porte avec serrure dimensions intérieures h100 x l33 x p33 cm 564,00 564,00 564,00

étagères avec porte et serrure dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 648,00 648,00 648,00

jardinière * p20cm, inclus film plastique 347,00 384,00 509,00

cassiers * à partis de la largeur de l'armoire 113 cm sur demande

étagères à brochures gris blanchâtre avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 183,00 256,00 -

étagères à brochures en chêne avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 183,00 256,00 -

* La fonction est toujours en version sur roulettes avec rallonges, profondeur 50 cm.

** Accessoires montés sur panneau uniquement en association avec une absorption acoustique standard.

Les panneaux premium ne peuvent pas être dotés d’accessoires montés sur panneau.

supplément de prix par fonction (par face)
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hxlxp (cm)art.n°

Pillow Space hauteur 158 cm cat. de tissus standard premium

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6206. 158x79x50 P0 1733,00 2187,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6206. 158x79x50 P1 1844,00 2296,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6206. 158x79x50 P2 2011,00 2450,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6207. 158x113x50 P0 1811,00 2461,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6207. 158x113x50 P1 1957,00 2608,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6207. 158x113x50 P2 2205,00 2823,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6208. 158x160x50 P0 2475,00 3395,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6208. 158x160x50 P1 2665,00 3585,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6208. 158x160x50 P2 2902,00 3786,00

Fonctions

6206. 6207. 6208.

étagères dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 381,00 381,00 381,00

volets à brochures avec rangement profondeur bord volet à brochures 34 mm 575,00 575,00 575,00

porte dimensions intérieures h135 x l33 x p33 cm 520,00 520,00 520,00

étagères avec porte dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 671,00 671,00 671,00

porte avec serrure dimensions intérieures h135 x l33 x p33 cm 604,00 604,00 604,00

étagères avec porte et serrure dimensions intérieures h33 x l33 xpd33 cm 755,00 755,00 755,00

jardinière * p20cm, inclus film plastique 347,00 384,00 509,00

cassiers * à partis de la largeur de l'armoire 113 cm sur demande

étagères à brochures gris blanchâtre avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 272,00 390,00 -

étagères à brochures en chêne avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 272,00 390,00 -

patères (7-9-13) ** 89,00 117,00 169,00

support LCD (réglable) ** poids maximal 18 kgs, 55'' - 422,00 422,00

supplément de prix par fonction (par face)

* La fonction est toujours en version sur roulettes avec rallonges, profondeur 50 cm.

** Accessoires montés sur panneau uniquement en association avec une absorption acoustique standard.

Les panneaux premium ne peuvent pas être dotés d’accessoires montés sur panneau.

absorption acoustique
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art.n° hxlxp (cm)

Pillow Space hauteur 192 cm cat. de tissus standard premium

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6211. 192x79x50 P0 2097,00 2655,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6211. 192x79x50 P1 2329,00 2890,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6211. 192x79x50 P2 2701,00 3241,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6212. 192x113x50 P0 2187,00 2985,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6212. 192x113x50 P1 2399,00 3197,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6212. 192x113x50 P2 2773,00 3537,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6213. 192x160x50 P0 2598,00 3732,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6213. 192x160x50 P1 2844,00 3976,00

modèle de base avec roulettes sur rallonges 6213. 192x160x50 P2 3173,00 4255,00

Fonctions

6211. 6212. 6213.

étagères dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 402,00 402,00 402,00

volets à brochures avec rangement profondeur bord volet à brochures 34 mm 664,00 664,00 664,00

porte dimensions intérieures h168 x l33 x p33 cm 547,00 547,00 547,00

étagères avec porte dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 747,00 747,00 747,00

porte avec serrure dimensions intérieures h168 x l33 x p33 cm 631,00 631,00 631,00

étagères avec porte et serrure dimensions intérieures h33 x l33 x p33 cm 831,00 831,00 831,00

garde-robe sur 1 côte dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm 274,00 274,00 274,00

garde-robe sur 2 côtes dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm - - 549,00

garde-robe sur 1 côte avec porte dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm 679,00 679,00 679,00

garde-robe sur 2 côtes avec porte dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm - - 634,00

garde-robe sur 1 côte avec porte et serrure dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm 763,00 763,00 763,00

garde-robe sur 2 côtes avec porte et serrure dimensions intérieures h168 x l33 x p68 cm - - 1253,00

jardinière * p20cm, inclus film plastique 347,00 384,00 509,00

cassiers * dimensions intérieures h31 x l30 x p33 cm sur demande

étagères à brochures gris blanchâtre avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 363,00 513,00 -

étagères à brochures en chêne avec bandes en tissu ** profondeur bord volet à brochures 50 mm 363,00 513,00 -

patères (7-9-13) ** 89,00 117,00 169,00

support LCD (réglable) ** poids maximal 18 kgs, 55'' - 422,00 422,00

tableau blanc tôle émaillée 79,00 129,00 -

tableau blanc verre 80x80 cm ** verre blanc, tableau blanc magnétique 467,00 -

tableau blanc verre 120x80 cm ** verre blanc, tableau blanc magnétique - 541,00 -

tableau blanc verre 80x120 cm ** verre blanc, tableau blanc magnétique - - 583,00

* La fonction est toujours en version sur roulettes avec rallonges, profondeur 50 cm.

** Accessoires montés sur panneau uniquement en association avec une absorption acoustique standard.

Les panneaux premium ne peuvent pas être dotés d’accessoires montés sur panneau.

supplément de prix par fonction (par face)
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Trunk

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6401. 143x90x45 P0 1385,00 1840,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6401. 143x90x45 P1 1577,00 2032,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6401. 143x90x45 P2 1835,00 2291,00

support LCD réglable * + 522,00 522,00

tableau blanc 1 face * 143x90 + 456,00 456,00

tableau blanc 2 faces * 143x90   + 910,00 -

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6402. 143x120x45 P0 1475,00 2083,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6402. 143x120x45 P1 1709,00 2316,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6402. 143x120x45 P2 2013,00 2620,00

support LCD réglable * + 522,00 522,00

tableau blanc 1 face * 143x120   + 565,00 565,00

tableau blanc 2 faces * 143x120 + 1129,00 -

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6403. 193x90x45 P0 1745,00 2363,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6403. 193x90x45 P1 2038,00 2655,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6403. 193x90x45 P2 2397,00 3014,00

support LCD réglable * + 522,00 522,00

tableau blanc 1 face * 193x90 + 562,00 562,00

tableau blanc 2 faces * 193x90 + 1122,00 - 

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6404. 193x120x45 P0 1907,00 2731,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6404. 193x120x45 P1 2275,00 3102,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6404. 193x120x45 P2 2575,00 3400,00

support LCD réglable * + 522,00 522,00

tableau blanc 1 face * 193x120   + 674,00 674,00

tableau blanc 2 faces * 193x120 + 1347,00 - 

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6408. 193x150x45 P0 2466,00 3500,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6408. 193x150x45 P1 2595,00 3628,00

séperateur d'espace acoustique doté de roulettes 6408. 193x150x45 P2 2949,00 3982,00

support LCD réglable * + 522,00 522,00

tableau blanc 1 face * 193x150  + 786,00 786,00

tableau blanc 2 faces * 193x150 + 1573,00 - 

art.n° hxlxp (cm)

* Le tableau blanc et le support LCD comprennent un boîtier pour feutres et télécommande.

cat. de tissus standard premium

absorption acoustique
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Round20 Seul avec panneau acoustique

Bâti chenê, panneau acoustique 4220. 180x90x50 P0 1524,00 1798,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4220. 180x90x50 P1 1649,00 1928,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4220. 180x90x50 P2 1745,00 2024,00

 

Bâti chenê, panneau acoustique 4221. 180x120x50 P0 1712,00 2086,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4221. 180x120x50 P1 1880,00 2263,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4221. 180x120x50 P2 2009,00 2393,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4222. 180x160x50 P0 1898,00 2377,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4222. 180x160x50 P1 2111,00 2596,00

Bâti chenê, panneau acoustique 4222. 180x160x50 P2 2269,00 2758,00

hxlxp (cm)art.n°

Round20 Alu avec panneau acoustique

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4226. 181x88x50 P0 1236,00 1446,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4226. 181x88x50 P1 1378,00 1579,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4226. 181x88x50 P2 1575,00 1675,00

 

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4227. 181x118x50 P0 1369,00 1737,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4227. 181x118x50 P1 1538,00 1912,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4227. 181x118x50 P2 1665,00 2041,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4228. 181x158x50 P0 1664,00 2025,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4228. 181x158x50 P1 1892,00 2244,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique 4228. 181x158x50 P2 2100,00 2408,00

Lors la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:           oa (chêne)          b (noir signalisation)          w (blanc signalisation)

Lors la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:           gris (gris clair)          b (noir signalisation)          w (blanc signalisation)

cat. de tissus standard premium

absorption acoustique

cat. de tissus standard premium

absorption acoustique
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hxlxp (cm)art.n°

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4223. 180x90x50 P0 2092,00 2398,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4223. 180x90x50 P1 2155,00 2464,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4223. 180x90x50 P2 2199,00 2507,00

 

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4224. 180x120x50 P0 2345,00 2761,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4224. 180x120x50 P1 2439,00 2861,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4224. 180x120x50 P2 2662,00 3092,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4225. 180x160x50 P0 2596,00 3127,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4225. 180x160x50 P1 2723,00 3257,00

Bâti chenê, panneau acoustique et tableau blanc 4225. 180x160x50 P2 3127,00 3672,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4229. 181x88x50 P0 1812,00 2124,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4229. 181x88x50 P1 1880,00 2193,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4229. 181x88x50 P2 1924,00 2239,00

  

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4230. 181x118x50 P0 2078,00 2506,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4230. 181x118x50 P1 2178,00 2610,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4230. 181x118x50 P2 2411,00 2851,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4231. 181x158x50 P0 2343,00 2889,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4231. 181x158x50 P1 2476,00 3026,00

Alu, peinture poudre, panneau acoustique et tableau blanc 4231. 181x158x50 P2 2899,00 3462,00

Round20 Seul avec panneau acoustique et tableau blanc émaillé

Round20 Alu avec panneau acoustique et tableau blanc émaillé

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69

cat. de tissus standard premium

absorption acoustique

Lors la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:           oa (chêne)          b (noir signalisation)          w (blanc signalisation)

cat. de tissus

absorption acoustique

Lors la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:           gris (gris clair)          b (noir signalisation)          w (blanc signalisation)
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Shield Desk

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6600.d. 68x60 233,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6601.d. 68x70 248,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6602.d. 68x80 263,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6603.d. 68x90 277,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6604.d. 68x100 292,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6605.d. 68x110 307,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6606.d. 68x120 320,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6607.d. 68x130 371,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6608.d. 68x140 383,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6609.d. 68x150 400,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds acier 6610.d. 68x160 413,00

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

Shield Fix

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6600.f. 68x60 233,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6601.f. 68x70 248,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6602.f. 68x80 263,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6603.f. 68x90 277,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6604.f. 68x100 292,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6605.f. 68x110 307,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6606.f. 68x120 320,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6607.f. 68x130 371,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6608.f. 68x140 383,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6609.f. 68x150 400,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm avec pièces de fixation 6610.f. 68x160 413,00

À la commande indiquer la couleur des pieds:       b (noir signalisation)            gw (gris blanc).

Shield Free

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6600.h. 68x60 233,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6601.h. 68x70 248,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6602.h. 68x80 263,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6603.h. 68x90 277,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6604.h. 68x100 292,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6605.h. 68x110 307,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6606.h. 68x120 320,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6607.h. 68x130 371,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6608.h. 68x140 383,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6609.h. 68x150 400,00

panneau de séparation en matière acrylique 5 mm pour fixer au plafond 6610.h. 68x160 413,00

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

À la commande indiquer la couleur des pièces de fixation:       b (noir signalisation)            gw (gris blanc).

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

À la commande indiquer la couleur des supports de suspension:       b (noir signalisation)            gw (gris blanc).
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À la commande indiquer la couleur du pied en chêne:          b (noir signalisation)          oa (chêne)

Shield Extension

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6600.e. 30x60 147,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6601.e. 30x70 158,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6602.e. 30x80 167,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6603.e. 30x90 176,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6604.e. 30x100 187,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6605.e. 30x110 196,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6606.e. 30x120 207,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6607.e. 30x130 216,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6608.e. 30x140 226,00

rajout de paneau de séparation en matière acrylique 5 mm 6609.e. 30x150 236,00

S pour panneaux 25-30 mm

M pour panneaux 30-40mm

L pour panneaux 40-55 mm

XL pour panneaux 55-65 mm

Shield Curved

panneau de séparation angulaire en matière acrylique 5 mm 6611. 68x70x30 163,00

panneau de séparation angulaire en matière acrylique 5 mm 6612. 68x110x40 264,00

Shield Oak

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6601.oa. 68x70 216,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6602.oa. 68x80 227,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6603.oa. 68x90 237,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6604.oa. 68x100 248,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6605.oa. 68x110 258,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6606.oa. 68x120 271,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6607.oa. 68x130 281,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6608.oa. 68x140 293,00

panneau de séparation en matière acrilyque 5 mm sur pieds en chêne 6609.oa. 68x150 303,00

À la commande indiquer l’épaisseur des panneaux

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

À la commande indiquer la couleur de la matière acrylique:        t (transparant)           d (légèrement teinté gris fumée).

Veuillez indiquer la couleur des supports souhaitée lors de la commande:       b (noir signalisation)            gw (gris blanc).
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Flower Plus avec porte-parapluies

plastique/acier, 10 patères 1031.gw 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.grey 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.wgd 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.g 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.y 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.r 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.blue 169x34x34 289,00

plastique/acier, 10 patères 1031.b 169x34x34 289,00

Flower

plastique/acier, 10 patères 1030.gw 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.grey 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.wgd 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.g 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.y 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.r 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.blue 169x34x34 239,00

plastique/acier, 10 patères 1030.b 169x34x34 239,00

gris blanc

gris clair

gris chaud

vert olive

jaune

rouge orangé

bleu clair

noir basalte

Standfree

barres en aluminium poli 2023. 176x35x44 598,00

barres aluminium peinture poudre blanche 2023.w 176x35x44 598,00

barres aluminium peinture poudre noire 2023.b 176x35x44 598,00

Standfree-P avec porte-parapluies

barres en aluminium poli 2025. 176x35x44 720,00

barres en epoxy blanc 2025.w 176x35x44 720,00

barres en epoxy noir 2025.b 176x35x44 720,00

Convient pour 8 cintres, cintres assortis (art. 2002.) à commander séperémant

blanc signalisation

aluminium

gris anthracite

blanc signalisation

aluminium

gris anthracite

Standfree-B

aluminium poli 2026. 176x44x35 930,00aluminium

Avec 4 panneaux à brochures, format A4, profondeur du rail à brochures 40 mm  commander 

séparément et barre pour 4 cintres, (art. 2002).

gris blanc

gris clair

gris chaud

vert olive

jaune

rouge orangé

bleu clair

noir basalte
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Standalone

aluminium poli 2001. 190x60x38 480,00aluminium

Flow Square

couronne, tube et pied blanc 2210.w 170x35x35 499,00

couronne, tube et pied noir 2210.b 170x35x35 499,00

blanc signalisation

noir signalisation

Basket

acier, peinture poudre époxy 1064.b 169x54x54 359,00

acier, peinture poudre époxy 1064.w 169x54x54 359,00

Tree

MDF, 16 crochets 1050.w 190x62x53 736,00

MDF, 16 crochets 1050.g 190x62x53 736,00

MDF, 16 crochets 1050.wgd 190x62x53 736,00

blanc signalisation

vert olive

gris chaud

Convient pour 5 cintres, cintres assortis (art. 2002.) à commander séparément.

Bend

acier, peinture poudre époxy 1071.w 176x50x43 398,00

acier, peinture poudre époxy 1071.y 176x50x43 398,00

acier, peinture poudre époxy 1071.b 176x50x43 398,00

acier, peinture poudre époxy 1071.r 176x50x43 398,00

blanc signalisation

jaune de sécurité

gris anthracite

rouge plat

Pole

acier, peinture poudre époxy 1068.b 170x45x35 443,00

acier, peinture poudre époxy 1068.w 170x45x35 443,00

acier, peinture poudre époxy 1068.wgd 170x45x35 443,00

noir signalisation

blanc signalisation

gris chaud

Convient pour 8 cintres, cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

noir signalisation

blanc signalisation
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Bamboo 1

bambou, 5 patères 1076. 177x33x33 313,00pied et crochets en blanc signalisation

Bamboo 3

bambou, 15 patères 1077. 177x55x33 596,00

Bamboo steel 1

acier, 5 patères 1076.gw 177x33x33 298,00

acier, 5 patères 1076.b 177x33x33 298,00

acier, 5 patères 1076.g 177x33x33 298,00

montants gris blanc crochets blanc

montants noir basalte crochets gris clair

montants vert foncé crochets vert olive

montants gris blanc crochets blanc

montants noir basalte crochets gris clair

montants vert foncé crochets vert olive

Autres associations de couleur sur demande.

Bamboo steel 3

acier, 15 patères 1077.gw 177x55x33 596,00

acier, 15 patères 1077.b 177x55x33 596,00

acier, 15 patères 1077.g 177x55x33 596,00

Autres associations de couleur sur demande.

pied et crochets en blanc signalisation
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Plus

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1025.w 170x38x38 298,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1025.sg 170x38x38 298,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1025.dug 170x38x38 298,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1025.b 170x38x38 298,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1025.gbl 170x38x38 298,00

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair

Plus + avec porte-parapluie intégré

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1026.w 170x38x38 345,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1026.sg 170x38x38 345,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1026.dug 170x38x38 345,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1026.b 170x38x38 345,00

plastique/alu/fer, pour crochets & cintres 1026.gbl 170x38x38 345,00

Plus portemanteau

plastique 1027.w 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.sg 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.dug 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.b 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.gbl 19x46x2,5 16,00

Plus cintres *

plastique 1028.w 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.sg 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.dug 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.b 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.gbl 7,5x10x2,5 8,00

* Convient uniquement aux porte-manteaux Plus.

Kombinationsmöglichkeiten

8-12 crochets 4-6 cintres 4 cintres
4 crochets

3 cintres
3 crochets

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair
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Kendo

chêne, verni 1022.oa 176x63x55 398,00

chêne, verni 1022.b 176x63x55 398,00

Lors de la commande, veuillez indiquer: .m (laiton), .b (noir) pour les vis.

naturel

noir

Fuse

chêne verni, acier poudré 1023.w 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1023.b 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1023.dug 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1023.r 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1024.b 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1024.dug 173x45x48 498,00

chêne verni, acier poudré 1024.r 173x45x48 498,00

naturel

noir

noir

noir

naturel

naturel

naturel

blanc signalisation

noir basalte

vert grisé

rouge plat

noir basalte

vert grisé

rouge plat
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Standtogether

barre garde-robe en aluminium poli 2024. 176x80x40 999,00

Doté de roulettes, convient pour 12 cintres, barre garde-robe également disponible sans encoches.

Cintres assortis (art. 2002. ou 2002.g à crochet fermé) à commander séparément.

aluminium

Focus

acier, peinture poudre époxy 3201.a 188x80x40 1234,00

acier, peinture poudre époxy 3201.w 188x80x40 1234,00

acier, peinture poudre  époxy 3201.b 188x80x40 1234,00

aluminium

blanc signalisation

noir

Flow Large

couronne, tubes et pied blanc 2211.w 170x84x35 776,00

couronne, tubes et pied noir 2211.b 170x84x35 776,00

geeignet für 12 Kleiderbügel, Kleiderbügel separat bestellen (Art. 2002 oder 2002.g, mit geschloßenem Haken).

blanc signalisation

noir

14 grande et 14 petits crochets.

Forest

MDF, barre en aluminium peinture poudre époxy 1051. 191x61x47 698,00

MDF, barre en aluminium peinture poudre époxy 1052. 191x81x47 726,00

MDF, barre en aluminium peinture poudre époxy 1053. 191x101x47 754,00

MDF, barre en aluminium peinture poudre époxy 1054. 191x121x47 780,00

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur requise:        w (blanc signalisation)         g (vert olive)        wgd (gris chaud).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur requise:        w (blanc signalisation)         g (vert olive)        wgd (gris chaud).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Forest

élément complémentaire 1055. 191x59x47 406,00

élément complémentaire 1056. 191x79x47 434,00

élément complémentaire 1057. 191x99x47 461,00

élément complémentaire 1058. 191x119x47 488,00

Pillow Space

solutions de vestiaire mobile - voir en page 37-41 pour les options et les prix - 158x79x50 -

- 158x113x50 -

- 158x160x50 -

- 192x79x50 -

- 192x113x50 -

- 192x160x50 -
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Round20 Double

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4152. 180x43x70 1350,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4153. 180x63x70 1377,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4154. 180x83x70 1413,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4155. 180x103x70 1435,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4156. 180x123x70 1499,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4157. 180x163x70 1559,00

Round20 Seul

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4140. 180x43x50 698,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4141. 180x63x50 781,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4142. 180x83x50 841,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4143. 180x103x50 901,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4144. 180x123x50 962,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre 4145. 180x163x50 1021,00

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         oa (chêne)         w (blanc)         b (noir).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Round20 Alu

Alu, peinture poudre 4092. 181x40x50 523,00

Alu, peinture poudre 4093. 181x60x50 546,00

Alu, peinture poudre 4094. 181x80x50 586,00

Alu, peinture poudre 4095. 181x100x50 629,00

Alu, peinture poudre 4096. 181x120x50 684,00

Alu, peinture poudre 4097. 181x160x50 712,00

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         oa (chêne)         w (blanc)         b (noir).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         grey (gris)         w (blanc signalisation)         b (noir signalisation).
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Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         grey (gris)         w (blanc signalisation)         b (noir signalisation).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         oa (chêne)         w (blanc)         b (noir).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Round20 Seul

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4146. 180x39x50 427,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4147. 180x59x50 469,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4148. 180x79x50 510,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4149. 180x99x50 550,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4150. 180x119x50 593,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4151. 180x159x50 674,00

Round20 Double

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4158. 180x39x70 701,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4159. 180x59x70 741,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4160. 180x79x70 780,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4161. 180x99x70 818,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4162. 180x119x70 857,00

Bâti en chêne, barres peinture poudre, élément compléméntaire 4163. 180x159x70 936,00

Round20 Alu

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4098. 181x37x50 338,00

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4099. 181x57x50 363,00

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4100. 181x77x50 389,00

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4101. 181x97x50 415,00

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4102. 181x117x50 440,00

Alu, peinture poudre, élément complémentaire 4103. 181x157x50 464,00

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         oa (chêne)         w (blanc)         b (noir).

Patères (art. 4044.) ou cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur de Bâti requise:         grey (gris)         w (blanc signalisation)         b (noir signalisation).
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Hangon 7

aluminium poli, pour 7 patères 2013. 8x50x35 378,00

 

Hangon 7 Large  

aluminium poli, pour 12 patères 2012. 8x80x35 498,00

Flow

Flow 1, 1 crochet, acier peinture poudre époxy 2200.w 10x10x3 26,00

Flow 1, 1 crochet, acier peinture poudre époxy 2200.b 10x10x3 26,00

 

Flow 3, 3 crochets, acier peinture poudre époxy 2201.w 10x31x3 60,00

Flow 3, 3 crochets, acier peinture poudre époxy 2201.b 10x31x3 60,00

 

Flow 7, 7 crochets, acier peinture poudre époxy 2202.w 10x73x3 108,00

Flow 7, 7 crochets, acier peinture poudre époxy 2202.b 10x73x3 108,00

blanc signalisation

noir signalisation

blanc signalisation

noir signalisation

Hangon aluminium poli

Hangon 1, pour 1 cintre 2021. 8x8x7 75,00

 

Hangon 2, pour 2 cintres 2022. 8x8x11 81,00

 

Hangon 3, pour 3 cintres  2011. 8x8x15 86,00

aluminium

aluminium

aluminium

Cintres assortis (art. 2002.)  à commander séparément.

Hangon Double aluminium poli

Hangon Double 2, pour 2 cintres 2031. 8x75x7 175,00

 

Hangon Double 4, pour 4 cintres 2032. 8x75x11 181,00

 

Hangon Double 6, pour 6 cintres 2033. 8x75x15 187,00

Hangon Double 8, pour 8 cintres 2034. 8x75x19 194,00

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

Cintres assortis (art. 2002.)  à commander séparément.

Barre de garde-robe également disponible sans encoches, cintres assortis (art. 2002. ou 2002.g à crochet fermé) à 

commander séparément.

aluminium

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation
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Hangon 12

aluminium poli, pour 7 patères 2014. 27x50x35 498,00

 

Hangon 12 Large  

aluminium poli, pour 12 patères 2016. 27x80x35 757,00

raccord pour Hangon 7 & 12 2015. 5,5 43,00

Barre de garde-robe également disponible sans encoches, cintres assortis (art. 2002. ou 2002.g à crochet fermé) à 

commander séparément

aluminium

aluminium

Stick

aluminium revêtu 1069.w 12xØ3 47,00

aluminium revêtu 1069.b 12xØ3 47,00

Convient pour 1-2 cintres, cintres assortis (art. 1070.) à commander séparément.

 

Clickon magnétique, aluminium poli

Clickon 1, pour 1 cintre 2041.a Ø9x7 83,00

Clickon 1, pour 1 cintre 2041.b Ø9x7 83,00

Clickon 2, pour 2 cintres 2042.a Ø9x7 88,00

Clickon 2, pour 2 cintres 2042.b Ø9x7 88,00

Clickon 3, pour 3 cintres 2043.a Ø9x7 95,00

Clickon 3, pour 3 cintres 2043.b Ø9x7 95,00

 

aluminium poliP

noir signalisation

aluminium poliP

noir signalisation

aluminium poliP

noir signalisation

Cintres assortis (art. 2002.)  à commander séparément.

Bend  patère

acier peinture poudre époxy 1085.w 15x5x4 40,00

acier peinture poudre époxy 1085.y 15x5x4 40,00

acier peinture poudre époxy 1085.b 15x5x4 40,00

acier peinture poudre époxy 1085.r 15x5x4 40,00

blanc signalisation

jaune de sécurité

gris anthracite

rouge plat

Bamboo wall

Bambus Stange, 3 Mantelhaken 1081. 90x20x13 291,00

Bambus Stange, 5 Mantelhaken 1082. 180x20x13 302,00

Bambus Stange, Wandhalterung Verkehrsweiß, Mantelhaken Polyamide Weiß.

Branch

MDF, 5 Haken 1061.w 40x64x6 147,00

MDF, 5 Haken 1061.g 40x64x6 147,00

MDF, 5 Haken 1061.wgd 40x64x6 147,00

blanc signalisation

vert olive

gris chaud

appui mural et crochets blanc signalisation

appui mural et crochets blanc signalisation

blanc signalisation

noir signalisation
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Pole

plastique 1070.gw 23x48 12,00

plastique 1070.g 23x48 12,00

plastique 1070.wgd 23x48 12,00

plastique 1070.grey 23x48 12,00

plastique 1070.ba 23x48 12,00

plastique 1070.w   23x48 12,00

plastique 1070.b 23x48 12,00

Lean on

acier inoxydable 3401. 26x42 30,00

Chrome

acier chromé 2002. 17x44 16,00

acier peinture poudre époxy 2002.w 17x44 16,00

acier peinture poudre époxy 2002.b 17x44 16,00

acier chromé avec un crochet fermé 2002.g 17x44 21,00

blanc signalisation

noir signalisation

chromeC

chromeC

Plus portemanteau

plastique 1027.w 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.sg 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.dug 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.b 19x46x2,5 16,00

plastique 1027.gbl 19x46x2,5 16,00

Plus cintres *

plastique 1028.w 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.sg 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.dug 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.b 7,5x10x2,5 8,00

plastique 1028.gbl 7,5x10x2,5 8,00

* convient uniquement aux porte-manteaux Plus.

Round20

patères aluminium pour éléments Round20 et Forest 4044.grey 5x6x2 12,00

patères aluminium pour éléments Round20 et Forest 4044.w 5x6x2 12,00

patères aluminium pour éléments Round20 et Forest 4044.b 5x6x2 12,00

Hellgrau

Verkehrsweiss

Verkehrsschwarz

gris blanc

vert olive

gris chaud

gris clair

noir basalte

blanc signalisation

noir signalisation

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair

blanc signalisation

gris soie

vert grisé

noir basalte

gris-bleu clair
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hxlxp (cm)art.n°

Team table laptop

acier peinture poudre époxy 6152.w 67x35x28 489,00

acier peinture poudre époxy 6152.b 67x35x28 489,00

Plateau pivotable 360°.

blanc signalisation

noir signalisation

Bond Table laptop

structure acier, MDF noir avec plateau HPL 6707.ane 67x35x55 414,00

structure acier, MDF noir avec plateau en ébénisterie 6707.voa 67x35x55 435,00

Plateau pivotable 360°.

Pully Side Triangular table laptop

acier peinture poudre époxy 6460.tr 70x40x40 267,00

Pully Side Square table laptop

acier peinture poudre époxy 6460.sq 70x40x40 267,00

Paddy

table basse, structure acier peinture poudre (gris blanc), plateau MDF (blanc signalisation) 6301.w 53xØ60 390,00

table basse, structure acier peinture poudre (noir signalisation), plateau MDF (noir signalisation) 6301.b 53xØ60 390,00

U2-XL table gigogne avec porte-revues

acier peinture poudre époxy 1080.w 38x60x38 480,00

acier peinture poudre époxy 1080.b 38x60x38 480,00

blanc signalisation

noir signalisation

noir signalisation

noir signalisation

noir signalisation

noir signalisation chêne

Nero
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hxlxp (cm)art.n°

Pully Hub table basse triangulaire

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6423. 40x80x80 592,00 698,00 718,00 912,00

 

Pully Hub table basse carrée

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6420. 40x80x80 680,00 786,00 806,00 1001,00

Pully Hub table de travail triangulaire

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6424. 75x80x80 610,00 716,00 737,00 931,00

 

Pully Hub table de travail carrée

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6421. 75x80x80 702,00 809,00 827,00 1022,00

 

Pully Hub table haute triangulaire

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6425. 105x80x80 630,00 737,00 757,00 951,00

 

 

Pully Hub table haute carrée

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6422. 105x80x80 728,00 834,00 854,00 1048,00

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

À la commande indiquer: h (pied pour sol dur), s (pied pour sol souple).

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

Finition plateau HPL Forbo Arpa Fenix ébénisterie

Noir volcan(b) Nero (fne) Nero (ane) chêne (voa)

Blanc opale (w) Pebble (fpe) Grigio Bromo (abr)

Gris signal (g) Ash (fas) Grigio Londra (alo)

chêne (oa) Olive (fol) Bianco Male (abi)

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie
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 structure acier, plateau MDF noir 6462. 75x180x80 1208,00 1429,00 1483,00 1728,00

 structure acier, plateau MDF noir 6463. 75x240x80 1437,00 1742,00 1722,00 2120,00

 structure acier, plateau MDF noir 6465. 105x180x80 1237,00 1458,00 1512,00 1758,00

 structure acier, plateau MDF noir 6466. 105x240x80 1467,00 1771,00 1751,00 2149,00

hxlxp (cm)art.n°

Pully Meet table de réunion hauteur 75 cm, profondeur 80 cm

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

Pully Meet table de réunion hauteur 105 cm, profondeur 80 cm

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

taille 180x80 taille 180x80 taille 240x80taille 240x80

type I

type II

Plateau standard.

Plateau pourvu de couvercles amovibles sur les découpes pour le 

passage de câbles. Les couvercles amovibles permettent au boîtier 

(10 x 18 x 85 cm) pour rangement de câbles et prises.

Option de plateau

Type I plateau standard. .1 -

Type II avec couvercle Arpa Fenix Nero. .2.ane 320,00

Type II avec couvercle en ébénisterie chêne. 354,00

(pas possible en combinaison avec du chêne HPL).

type IItype Itype I type II

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

supplément de prix

Finition plateau HPL Forbo Arpa Fenix ébénisterie

Noir volcan(b) Nero (fne) Nero (ane) chêne (voa)

Blanc opale (w) Pebble (fpe) Grigio Bromo (abr)

Gris signal (g) Ash (fas) Grigio Londra (alo)

chêne (oa) Olive (fol) Bianco Male (abi)

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie
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type I

type II

Plateau standard.

Plateau pourvu de couvercles amovibles sur les découpes pour le 

passage de câbles. Les couvercles amovibles permettent au boîtier 

(10 x 18 x 85 cm) pour rangement de câbles et prises.

Type I plateau standard. .1 -

Type II avec couvercle Arpa Fenix Nero. .2.ane 320,00

Type II avec couvercle en ébénisterie chêne. 354,00

(pas possible en combinaison avec du chêne HPL).

supplément de prix

hxlxp (cm)art.n°

 structure acier, plateau MDF noir 6458. 75x180x100 1302,00 1581,00 1572,00 1945,00

 structure acier, plateau MDF noir 6459. 75x240x100 1555,00 1933,00 1874,00 2410,00

Pully Meet table de réunion hauteur 75 cm, profondeur 100 cm

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

 structure acier, plateau MDF noir 6452. 105x180x100 1331,00 1611,00 1601,00 1974,00

 structure acier, plateau MDF noir 6453. 105x240x100 1584,00 1962,00 1904,00 2439,00

Pully Meet table de réunion hauteur 105 cm, profondeur 100 cm

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

taille 180x100 taille 180x100 taille 240x100

type I

Tischplattenwahl

taille 240x100

type IItype I type II

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

À la commande indiquer la finition du plateau, voir tableau.

A la commande indiquer option de plateau, voir tableau.

Finition plateau HPL Forbo Arpa Fenix ébénisterie

Noir volcan(b) Nero (fne) Nero (ane) chêne (voa)

Blanc opale (w) Pebble (fpe) Grigio Bromo (abr)

Gris signal (g) Ash (fas) Grigio Londra (alo)

chêne (oa) Olive (fol) Bianco Male (abi)

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie
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hxlxp (cm)art.n°

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6448. 105x120x120 1175,00 1395,00 1450,00 1696,00

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6449. 105x180x120 1391,00 1725,00 1740,00 2167,00

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6450. 105x240x120 1674,00 2117,00 2101,00 2706,00

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6454. 75x120x120 1146,00 1421,00 1666,00 1455,00

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6455. 75x180x120 1362,00 1696,00 1710,00 2138,00

cadre acier, plateau MDF noir revêtu HPL 6456. 75x240x120 1644,00 2086,00 2072,00 2676,00

Pully Meet table de condultation hauteur 75 cm, profondeur 120 cm

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Pully Meet table de condultation hauteur 105 cm, profondeur 120 cm

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez la finition plateau, voir tableau.

Lors de la commande, indiquez l’option plateau, voir tableau.

Option de plateau

taille 120x120 taille 180x120 taille 180x120 taille 240x120 taille 240x120

type I type IItype I type IItype I

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterie

Finition plateau HPL Forbo Arpa Fenix ébénisterie

Noir volcan(b) Nero (fne) Nero (ane) chêne (voa)

Blanc opale (w) Pebble (fpe) Grigio Bromo (abr)

Gris signal (g) Ash (fas) Grigio Londra (alo)

chêne (oa) Olive (fol) Bianco Male (abi)

type I

type II

Plateau standard.

Plateau pourvu de couvercles amovibles sur les découpes pour le 

passage de câbles. Les couvercles amovibles permettent au boîtier 

(10 x 18 x 85 cm) pour rangement de câbles et prises.

Type I plateau standard. .1 -

Type II avec couvercle Arpa Fenix Nero. .2.ane 320,00

Type II avec couvercle en ébénisterie chêne. 354,00

(pas possible en combinaison avec du chêne HPL).

supplément de prix
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structure garnie, plateau MDF noir 6434.tr 49x60x60 0 657,00 695,00 750,00 784,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.tr 49x60x60 A 684,00 717,00 790,00 825,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.tr 49x60x60 B 729,00 753,00 813,00 848,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.tr 49x60x60 C 774,00 789,00 882,00 918,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.tr 49x60x60 D 814,00 825,00 1005,00 1041,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6434.sq 49x60x60 0 616,00 714,00 713,00 746,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.sq 49x60x60 A 649,00 741,00 750,00 785,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.sq 49x60x60 B 679,00 786,00 780,00 816,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.sq 49x60x60 C 779,00 831,00 880,00 916,00

structure garnie, plateau MDF noir 6434.sq 49x60x60 D 958,00 872,00 1059,00 1094,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6435.tr 49x80x80 0 857,00 958,00 977,00 1161,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.tr 49x80x80 A 902,00 1008,00 1028,00 1222,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.tr 49x80x80 B 944,00 1049,00 1069,00 1263,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.tr 49x80x80 C 1043,00 1149,00 1169,00 1363,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.tr 49x80x80 D 1214,00 1320,00 1341,00 1535,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6435.sq 49x80x80 0 940,00 999,00 1061,00 1245,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.sq 49x80x80 A 989,00 1053,00 1116,00 1310,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.sq 49x80x80 B 1047,00 1147,00 1174,00 1368,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.sq 49x80x80 C 1176,00 1233,00 1303,00 1497,00

structure garnie, plateau MDF noir 6435.sq 49x80x80 D 1398,00 1323,00 1525,00 1719,00

hxlxp (cm)art.n°

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en bas de cette page.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en bas de cette page.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en bas de cette page.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en bas de cette page.

Finition plateau HPL Forbo Arpa Fenix ébénisterie

Noir volcan(b) Nero (fne) Nero (ane) chêne (voa)

Blanc opale (w) Pebble (fpe) Grigio Bromo (abr)

Gris signal (g) Ash (fas) Grigio Londra (alo)

chêne (oa) Olive (fol) Bianco Male (abi)

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

Pully Island Triangular table d’appoint hauteur 49 cm

Pully Island Triangular table d’appoint hauteur 49 cm

Pully Island Square table d’appoint hauteur 49 cm

Pully Island  Square table d’appoint hauteur 49 cm



Tables art.n° hxlxp (cm) prix de vente HT (€) 

59P.Cascando Prix publics France & Belgique au 01.01.2022 - V.01

hxlxp (cm)art.n°

 

structure garnie, plateau MDF noir 6436.tr 105x40x40 0 578,00 597,00 644,00 655,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.tr 105x40x40 A 608,00 629,00 677,00 690,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.tr 105x40x40 B 644,00 663,00 712,00 726,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.tr 105x40x40 C 735,00 756,00 803,00 817,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.tr 105x40x40 D 812,00 832,00 881,00 895,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6436.sq 105x40x40 0 580,00 599,00 646,00 657,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.sq 105x40x40 A 610,00 630,00 679,00 692,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.sq 105x40x40 B 639,00 659,00 709,00 721,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.sq 105x40x40 C 733,00 754,00 802,00 816,00

structure garnie, plateau MDF noir 6436.sq 105x40x40 D 797,00 817,00 866,00 879,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6437.tr 105x60x60 0 633,00 688,00 731,00 763,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.tr 105x60x60 A 667,00 725,00 769,00 803,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.tr 105x60x60 B 702,00 758,00 802,00 838,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.tr 105x60x60 C 794,00 851,00 896,00 930,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.tr 105x60x60 D 870,00 927,00 972,00 1007,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6437.sq 105x60x60 0 631,00 685,00 728,00 760,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.sq 105x60x60 A 664,00 720,00 765,00 800,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.sq 105x60x60 B 693,00 750,00 795,00 830,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.sq 105x60x60 C 788,00 843,00 890,00 924,00

structure garnie, plateau MDF noir 6437.sq 105x60x60 D 851,00 907,00 952,00 987,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6438.tr 105x60x60 0 788,00 841,00 882,00 918,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.tr 105x60x60 A 828,00 885,00 929,00 965,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.tr 105x60x60 B 876,00 931,00 977,00 1012,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.tr 105x60x60 C 991,00 1047,00 1092,00 1126,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.tr 105x60x60 D 1129,00 1254,00 1230,00 1264,00

 

structure garnie, plateau MDF noir 6438.sq 105x60x60 0 801,00 856,00 899,00 931,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.sq 105x60x60 A 844,00 901,00 946,00 981,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.sq 105x60x60 B 902,00 958,00 1003,00 1038,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.sq 105x60x60 C 1025,00 1080,00 1125,00 1163,00

structure garnie, plateau MDF noir 6438.sq 105x60x60 D 1150,00 1205,00 1251,00 1285,00

Pully Pillar Triangular table de réunion avec grand plateau hauteur 105 cm

Pully Pillar Square table de réunion avec grand plateau hauteur 105 cm

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

À la commande indiquer finish et couleur plateau, voir le tableau en page 58.

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktopébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisterieStoffgruppe

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

finition plateau

HPL Arpa Fenix Forbo Desktop ébénisteriecat. de tissus

Pully Pillar Triangular table de réunion hauteur 105 cm

Pully Pillar Square table de réunion hauteur 105 cm

Pully Pillar Square table de réunion hauteur 105 cm

Pully Pillar Triangular table de réunion hauteur 105 cm
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Round20 panneau mural

porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4068.grey 32x35x16 47,00

porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4068.b 32x35x16 47,00

porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4068.w 32x35x16 47,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm, fixation magnétique sur demande.

Round20 panneau mural

porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4069.grey 32x55x16 65,00

porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4069.b 32x55x16 65,00

porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4069.w 32x55x16 65,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm, fixation magnétique sur demande.

Round20 panneau mural

5 porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4070.grey 160x35x18 433,00

5 porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4070.b 160x35x18 433,00

5 porte-brochures A4+, fixation murale, acier 4070.w 160x35x18 433,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm, fixation magnétique sur demande.

Round20 panneau mural

5 porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4071.grey 160x55x18 574,00

5 porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4071.b 160x55x18 574,00

5 porte-brochures A3+, fixation murale, acier 4071.w 160x55x18 574,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm, fixation magnétique sur demande.

Round20 Seul

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ simple 4240.oa 180x43x50 1292,00

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ simple 4240.w 180x43x50 1292,00

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ simple 4240.b 180x43x50 1292,00

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ double 4241.oa 180x43x50 1532,00

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ double 4241.w 180x43x50 1532,00

Bâti en chenê, porte-brochures A4+ double 4241.b 180x43x50 1532,00

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ simple 4242.oa 180x63x50 1449,00

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ simple 4242.w 180x63x50 1449,00

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ simple 4242.b 180x63x50 1449,00

chêne

blanc

noir

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Tiefe Profondeur du rail à brochures 39 mm. 39 mm.

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir
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Round20 Seul

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ double 4243.oa 180x63x50 1769,00

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ double 4243.w 180x63x50 1769,00

Bâti en chenê, porte-brochures A3+ double 4243.b 180x63x50 1769,00

Focus

5 plateaux, acier 3202.a 188x80x50 1594,00

5 plateaux, acier 3202.w 188x80x50 1594,00

5 plateaux, acier 3202.b 188x80x50 1594,00

Round20 Alu

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ simple 4244.grey 181x40x50 933,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ simple 4244.w 181x40x50 933,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ simple 4244.b 181x40x50 933,00

 Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ double 4245.grey 181x40x50 1173,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ double 4245.w 181x40x50 1173,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A4+ double 4245.b 181x40x50 1173,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ simple 4246.grey 181x60x50 1104,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ simple 4246.w 181x60x50 1104,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ simple 4246.b 181x60x50 1104,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ double 4247.grey 181x60x50 1423,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ double 4247.w 181x60x50 1423,00

Alu, peinture poudre, porte-brochures A3+ double 4247.b 181x60x50 1423,00

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

Profondeur du rail à brochures 34 mm.

Flexxible Large aluminium

4 panneaux larges 2072. 176x80x40 1264,00

Pied acier, profondeur du rail  à brochures 40 mm.

aluminium

Profondeur du rail à brochures 39 mm.

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

chêne

blanc

noir

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation
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Flexxible Seul aluminium

Flexxible seul 4, 4 panneaux 2070. 176x30x35 884,00

Pied acier, profondeur du rail  à brochures 40 mm.

aluminium

Flexxible Double aluminium

Flexxible double 8, 8 panneaux 2071. 176x57x35 1264,00

Pied acier, profondeur du rail  à brochures 40 mm.

aluminium

Standfree-B

aluminium poli 2026. 176x57x35 930,00aluminium

Avec 4 panneaux à brochures, format A4, profondeur du rail à brohures 40 mm

et barre pour 4 cintres, cintres assortis (art. 2002.) à commander séparément.

Pillow Space

solutions de rangement et de présentation mobiles - voir en page 32-36 pour les options et les prix divers -
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Trunk avec tableau blanc en acier émailé

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6401.20 143x90x45 P0 1840,00 2295,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6401.20 143x90x45 P1 2032,00 2487,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6401.20 143x90x45 P2 2291,00 2747,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6401.22 143x90x45 P0 2295,00 -

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6401.22 143x90x45 P1 2487,00 -

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6401.22 143x90x45 P2 2747,00 -

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6402.20 143x120x45 P0 2040,00 2648,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6402.20 143x120x45 P1 2273,00 2881,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6402.20 143x120x45 P2 2577,00 3185,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6402.22 143x120x45 P0 2604,00 -

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6402.22 143x120x45 P1 2838,00 -

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6402.22 143x120x45 P2 3142,00 -

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6403.20 193x90x45 P0 2306,00 2923,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6403.20 193x90x45 P1 2599,00 3217,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6403.20 193x90x45 P2 2958,00 3575,00

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6403.22 193x90x45 P0 2867,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6403.22 193x90x45 P1 3161,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6403.22 193x90x45 P2 3520,00 - 

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6404.20 193x120x45 P0 2581,00 3405,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6404.20 193x120x45 P1 2949,00 3774,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6404.20 193x120x45 P2 3249,00 4073,00

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6404.22 193x120x45 P0 3254,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6404.22 193x120x45 P1 3624,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6404.22 193x120x45 P2 3923,00 - 

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6408.20 193x150x45 P0 3254,00 4286,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6408.20 193x150x45 P1 3381,00 4414,00

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 1 face doté de roulettes 6408.20 193x150x45 P2 3736,00 4768,00

  

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6408.22 193x150x45 P0 4040,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6408.22 193x150x45 P1 4167,00 - 

séparateur d'espace acoustique avec tableau blanc à 2 faces doté de roulettes 6408.22 193x150x45 P2 4522,00 - 

Avec support à stylos. 

Tableau blanc double-face et tableau blanc avec support LCD dur demande. Voir en page 37.

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69

cat. de tissus standard premium

absorption acoustique
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6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

6064.

Pillow grid - glass whiteboard

6065.

6066.

6067.

6068.

Tableau blanc Pillow Grid - tableaux blancs en verre pour montage mural

tableau blank magnétique en verre, blanc, à angles droits 6064. 80x80 467,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271.gw 2x68x9 107,00

 

tableau blank magnétique en verre, blanc, à angles droits 6065. 120x80 541,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271.gw 2x68x9 107,00

 

tableau blank magnétique en verre, blanc, à angles droits 6066. 80x120 583,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271.gw 2x68x9 107,00

 

tableau blank magnétique en verre, blanc, à angles droits 6067. 160x80 637,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271.gw 2x68x9 107,00

 

tableau blank magnétique en verre, blanc, à angles droits 6068. 80x160 726,00

option: tablette whiteboard, acier gris blanc 4271.gw 2x68x9 107,00

Possible dans les configurations Pillow Grid. Peut être utilisé seul comme tableau blanc. 

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69
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séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 79 cm 6211. 192x79x50 P0 2176,00 2734,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 79 cm 6211. 192x79x50 P1 2408,00 2968,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 79 cm 6211. 192x79x50 P2 2779,00 3321,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 113 cm 6212. 192x113x50 P0 2317,00 3146,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 113 cm 6212. 192x113x50 P1 2528,00 3327,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc acier, largeur 113 cm 6212. 192x113x50 P2 2901,00 3667,00

Tableau blanc double-face sur demande. Voir en page 32-36 pour plus de fonctions.

Tableau blanc double-face sur demande. Voir en page 32-36 pour plus de fonctions.

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69

Pillow Space avec tableau blanc en acier émaillé cat. de tissus standard premium

absorption acoustique

hxlxp (cm)art.n°

Pillow Space avec tableau blanc en verre

séparateur d’espace mobile avec tableau blanc en verre 80x80 cm 6212. 192x113x50 P0 2655,00 3452,00

séparateur d’espace mobile avec tableau blanc en verre 80x80 cm 6212. 192x113x50 P1 2867,00 3666,00

séparateur d’espace mobile avec tableau blanc en verre 80x80 cm 6212. 192x113x50 P2 3240,00 4006,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 120x80 cm 6212. 192x113x50 P0 2729,00 3526,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 120x80 cm 6212. 192x113x50 P1 2940,00 3739,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 120x80 cm 6212. 192x113x50 P2 3313,00 4078,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 80x120 cm 6212. 192x113x50 P0 3182,00 4313,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 80x120 cm 6212. 192x113x50 P1 3427,00 4559,00

séparateur d'espace mobile avec tableau blanc en verre 80x120 cm 6212. 192x113x50 P2 3756,00 4837,00

Tableau blanc double-face sur demande. Voir en page 32-36 pour plus de fonctions.

Tableau blanc double-face sur demande. Voir en page 32-36 pour plus de fonctions.

Tableau blanc double-face sur demande. Voir en page 32-36 pour plus de fonctions.

ACCESSOIRES POUR TABLEAU BLANC, VOIR PAGE 69
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Tableau blanc Round20 fixation murale,  à angles arrondis

tableau blanc en acier émaillé, carré 4209. 112x112 607,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, portrait 4207. 112x82 551,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, portrait 4201. 160x82 620,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, portrait 4203. 160x112 701,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, portrait 4205. 160x152 918,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, paysage 4208. 82x112 566,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, paysage 4202. 82x160 630,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, paysage 4204. 112x160 689,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

 

tableau blanc en acier émaillé, paysage 4206. 152x160 918,00

option: tableau blanc étagère, blanc signalisation 4271.w 2x68x9 107,00

option: tableau blanc étagère, noir signalisation 4271.b 2x68x9 107,00

4206.

4207.

4201.

4203.

4205.

4208.

4202.

4204.

4209.

Lijntekeningen R20 Whiteboard Wall

4206.

4207.

4201.

4203.

4205.

4208.

4202.

4204.

4209.

Lijntekeningen R20 Whiteboard Wall
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Round20 Single avec tableau blanc en acier émaillé

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4210.oa 180x90x50 1445,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4210.w 180x90x50 1445,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4210.b 180x90x50 1445,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4210.oa.dw 180x90x50 1989,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4210.w.dw 180x90x50 1989,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4210.b.dw 180x90x50 1989,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4211.oa 180x120x50 1621,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4211.w 180x120x50 1621,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4211.b 180x120x50 1621,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4211.oa.dw 180x120x50 2216,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4211.w.dw 180x120x50 2216,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4211.b.dw 180x120x50 2216,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4212.oa 180x160x50 1806,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4212.w 180x160x50 1806,00

Bâti en chenê, tableau blanc seul 4212.b 180x160x50 1806,00

 

Bâti en chenê, tableau blanc double 4212.oa.dw 180x160x50 2515,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4212.w.dw 180x160x50 2515,00

Bâti en chenê, tableau blanc double 4212.b.dw 180x160x50 2515,00
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chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir

chêne

blanc

noir
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Art. nr

Round20 Alu avec tableau blanc en acier émaillé

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4213.grey 181x88x50 1221,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4213.w 181x88x50 1221,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4213.b 181x88x50 1221,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4213.grey.dw 181x88x50 1662,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4213.w.dw 181x88x50 1662,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4213.b.dw 181x88x50 1662,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4214.grey 181x118x50 1350,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4214.w 181x118x50 1350,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4214.b 181x118x50 1350,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4214.grey.dw 181x118x50 2099,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4214.w.dw 181x118x50 2099,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4214.b.dw 181x118x50 2099,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4215.grey 181x158x50 1572,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4215.w 181x158x50 1572,00

Alu, aluminium, tableau blanc seul 4215.b 181x158x50 1572,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4215.grey.dw 181x158x50 2253,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4215.w.dw 181x158x50 2253,00

Alu, aluminium, tableau blanc double 4215.b.dw 181x158x50 2253,00
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gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation

gris clair

noir signalisation

blanc signalisation
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ACCESSOIRES TABLEAU BLANC

Porte-feutres, convient à tous les whiteboards magnétiques

support à feutres, magnétique 4060. 23x12 60,00

Lots de feutres pour tableau blanc

5 coloris; noir, rouge, vert, blue et orange 4260. 13x15 24,00

Effaceur

effaceur bois (chêne), magnétique, convient également aux tableaux blancs en verre 4061. 15x5x2 71,00

feutre de rechange pour effaceur, lot de 5 4254. 17,00

Aimants

6 aimants blancs, conviennent également aux tableaux blancs en verre 4054. Ø3 21,00

Spray nettoyant

nettoyant pour tableau blanc, 125 ml 4253. 16,00

Lod d’accessoires por tableau blanc Cascando 4263. 198,00

Support pour feuilles mobiles

lot de 2, convient également aux tableaux blancs en verre (Pillow Grid) 4053. 2x2x5 47,00

Support magnétique pour feuilles mobiles 4255. Ø4x5 83,00

contient: support pour feutres, lot de feutres pour tableau blanc, effaceur, lot de feutres de rechange, aimants et spray nettoyant

lot de 2, convient à tous les tableaux blancs sauf ceux en verre (Pillow Grid)

cascando cascando
cascando

ca
sc

an
do

cascando
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Pillow Space

jardinère mobile - voir en page 40 pour toutes les options et prix         - divers -

Rombo

acier peinture poudre époxy 1090.w 42x80x44 476,00

acier peinture poudre époxy 1090.wg 42x80x44 476,00

acier peinture poudre époxy 1090.grey 42x80x44 476,00

acier peinture poudre époxy 1090.yg 42x80x44 476,00

acier peinture poudre époxy 1090.y 42x80x44 476,00

 

acier peinture poudre époxy 1091.w 54x80x44 548,00

acier peinture poudre époxy 1091.wg 54x80x44 548,00

acier peinture poudre époxy 1091.grey 54x80x44 548,00

acier peinture poudre époxy 1091.yg 54x80x44 548,00

acier peinture poudre époxy 1091.y 54x80x44 548,00

 

acier peinture poudre époxy 1092.w 66x80x44 622,00

acier peinture poudre époxy 1092.wg 66x80x44 622,00

acier peinture poudre époxy 1092.grey 66x80x44 622,00

acier peinture poudre époxy 1092.yg 66x80x44 622,00

acier peinture poudre époxy 1092.y 66x80x44 622,00

1090

Lijntekening - Rombo top view

gris blanc

gris quartz

blanc signalisation

gris jaune

jaune citron

gris blanc

gris quartz

blanc signalisation

gris jaune

jaune citron

N.B.: feuille de plastic compris.

gris blanc

gris quartz

blanc signalisation

gris jaune

jaune citron
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art.n° hxlxp (cm)

Flow I

acier peinture poudre époxy, sans joint 2215.w 49x45x15 238,00

acier peinture poudre époxy, sans joint 2215.a 49x45x15 238,00

acier peinture poudre époxy, sans joint 2215.b 49x45x15 238,00

  

casier pour petits parapluies 2216.w 11x15x15 76,00

casier pour petits parapluies 2216.a 11x15x15 76,00

casier pour petits parapluies 2216.b 11x15x15 76,00

Flow II

acier peinture poudre époxy 2218.w 49x20x20 176,00

acier peinture poudre époxy 2218.a 49x20x20 176,00

acier peinture poudre époxy 2218.b 49x20x20 176,00

 

Square

acier peinture poudre époxy 2009.w 49x20x20 176,00

acier peinture poudre époxy 2009.a 49x20x20 176,00

acier peinture poudre époxy 2009.b 49x20x20 176,00

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

Flower  

plastique/acier 1032.b 65x34x34 191,00noir basalt
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blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

Flow 

corbeille à papier 2219.w 35x25x25 98,00

corbeille à papier 2219.a 35x25x25 98,00

corbeille à papier 2219.b 35x25x25 98,00

 

corbeille à papier grande 2224.w 45x25x25 174,00

corbeille à papier grande 2224.a 45x25x25 174,00

corbeille à papier grande 2224.b 45x25x25 174,00

 

corbeille à papier haut 2218.w 49x20x20 176,00

corbeille à papier haut 2218.a 49x20x20 176,00

corbeille à papier haut 2218.b 49x20x20 176,00

Square

corbeille à papier 2019.w 35x25x25 98,00

corbeille à papier 2019.a 35x25x25 98,00

corbeille à papier 2019.b 35x25x25 98,00

anneau de recouvrir dim. 25x25 2010.w 5x25x25 44,00

anneau de recouvrir dim. 25x25 2010.a 5x25x25 44,00

anneau de recouvrir dim. 25x25 2010.b 5x25x25 44,00

corbeille à papier haut 2009.w 49x20x20 176,00

corbeille à papier haut 2009.a 49x20x20 176,00

corbeille à papier haut 2009.b 49x20x20 176,00

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium

blanc signalisation

noir signalisation

aluminium
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