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GRID
simple et élégant ...

“Conçu pour les bureaux de cadres moyens et supérieurs, 

Grid se distingue comme une collection qui reflète la 

simplicité architecturale d’aujourd’hui.”

Erdem Keskin



Grid dispose d’élégants espaces de rangement 
dont l’unique objectif est la fonctionnalité. La série 
Grid s’intègre parfaitement dans les espaces de 
travail « nouvelle génération » et offre de chics et 
confortables alternatives aux cadres supérieurs 
grâce à ses lignes sobres et modernes, et sa riche 
variété de couleurs.

Malgré ses lignes subtiles et sobres, 
Grid apporte pouvoir et prestige à 
l’environnement de travail dans 
lequel elle se trouve et répond à 
toutes les attentes des utilisateurs 
avec des solutions d’électrification 
des deux côtés et une grande 
fonctionnalité offerte par ses zones 
de rangement.



tables

rangements

étagère à deux
couvercles

armoire à trois tiroirs armoire à deux tiroirs

à pied unique à deux pieds

famille de produits

tables à café



tableau des dimensions

W 90

L 170

L 190

L 210

H 70

à pied unique



L 220

L 240

L 240

W 90
H 70

à deux pieds

tableau des dimensions



étagère à deux couvercles

armoire à trois tiroirs

rangements

tables à café

W 50
H 71
L 100

W 50
H 71
L 100

W 50
H 71
L 66

W 50
H 27
L 50

W 50
H 27
L 80

armoire à deux tiroirs

tableau des dimensions



mélamin (table et corps ) 

mdf (couvercle)

métal

options de couleur

Les couleurs et textures présentes dans nos documentations techniques imprimées, digitales et web sont basées sur les paramètres de résolution
d'écran et la qualité des photos, elles peuvent donc varier. Pour consulter notre catalogue de couleurs réelles, retrouvez-nous dans notre showroom
le plus proche.

chalef acacia noisette

blanc sablegris anthracite noir

blanc sablegris anthracite noir

chêne fumé noyer samba chêne naturel


