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Le point de départ de la famille des armoires modulaires Holm, était de créer des 
systèmes de stockage qui peuvent répondre aux besoins différents, compatibles 
avec de nouvelles fonctions, indépendants du temps et universels. Dans ce but, 
l’équipe de conception de Bürotime, a développé un système modulaire qui pourra 
facilement être intégré aux dynamiques du monde de travail et aux habitudes des 
utilisateurs qui changent. Les détails de poignées, de couronnes et de pieds de la 
famille de produits, finement conçus, apportent une interprétation originale au 
système de stockage et en même temps, présentent des solutions parfaites pour 
les locaux de travail à usages multiples de nos jours, avec son montage facile, ses 
options différentes de dimensions, de matériaux, de couleurs. Les composants de 
stockage Holm qui peuvent être personnalisés selon l’espace de travail, renforcent 
la communication parmi les travailleurs et créent une atmosphère qui fait 
augmenter la productivité.
Les systèmes de stockage Holm, sont conçus pour pouvoir présenter les 
meilleures solutions qui peuvent facilement être intégrées aux dynamiques de la 
vie de travail et aux habitudes des utilisateurs en changement. 

STOCKAGE MODULAIRE



 

Holm, mélange l’approche traditionnelle de stockage avec des solutions innovantes 
et présente des environnements de travail qui font ressentir le confort de la maison, 
qui inspirent, avec ses détails finement pensés. Holm, avec la diversité et la flexibilité 
assurées grâce à sa structure modulaire, focalisée sur les activités et qui répond 
aux besoins des bureaux modernes, vous permet de créer des espaces 
personnalisables pour les diverses activités que vous souhaitez entreprendre. À part 
la personnalisation de votre besoin individuel de stockage, vous présente également 
l’opportunité de création des locaux appropriés pour des besoins différents en 
servant de séparateur dans les bureaux ouverts. Le système modulaire Holm, réagit 
aux besoins en changement et nous permet de concevoir à nouveau nos salles et de 
les faire élargir graduellement selon les fonctions qui changent.

Les armoires Holm tower, sont conçues pour faire élargir l’espace de travail par une 
fonctionnalité maximale et pour personnaliser les espaces de stockage en 
renforçant la confidentialité. Holm tower, qui permet à l’utilisateur de contrôler son 
espace visuel et qui fournit des indices pour qu’il crée ses limites personnelles, 
soutient la focalisation sans concession vis-à-vis du confort, présente un large 
espace de stockage et d’organisation et un environnement de travail flexible. Avec 
ses systèmes d’étagères et de tiroirs ayant des dimensions appropriées pour vos 
besoins privés et sa structure de placards à cintres, conserve au mieux vos 
matériaux personnels.



 



 

La famille de stockage modulaire Holm, a une 
souplesse localisée qui permet la personnalisation de 
l’environnement de travail pour des activités différentes 
qui vont des travaux individuels pour lesquels il est 
nécessaire de se concentrer, jusqu’aux dialogues et les 
travaux en groupe.


