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CORE

“Très en vue avec son design qui réunit élégance et fonctionnalité, Core ajoute de la puissance et du 

prestige aux bureaux de direction. La composition asymétrique de la combinaison sans équivalent de 

surfaces enrichies avec différents matériaux révèle une apparence innovante, moderne et chic en 

s’éloignant des lignes monotones. La famille de produits animées à l’aide du travail minutieux des 

matériaux en pierre naturelle, cuir et bois ; fournit à son utilisateur le pouvoir procuré par la nature tout 

en exposant la splendeur dont les bureaux de direction ont besoin.”

Équipe de Design de Bürotime



Core Yönetici serisi, zengin ürün ailesinin içerdiği depolama, 
toplantı gibi farklı işlevsel birimlerle birlikte güncel ofis 
trendlerine uyum sağlayarak yöneticilerin değişen tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Çalışma dinamiği içerisindeki aktif 
senaryolar için masa üzerinde ve taşıyıcı dolaplarda 
konumlandırılan elektrifikasyon ve aksesuar bölmeleri 
fonksiyonel ve verimli çalışma alanları yaratıyor. 

Tasarım ilhamını doğadan alan 
Core; doğal taş, ahşap ve hakiki deri 
malzemelerle zenginleştirilmiş 
detaylarıyla yeni nesil genç ve 
dinamik liderlerin ofislerine ihtişam 
katıyor. 



famille de produits

options de plateau

bureaux de direction

rangement

à quatre pieds

armoire

armoire à tiroirs

armoire de transport

étagère

à trois pieds à deux pieds”

plateau en placage de bois avec détails en marbre (LV)

plateau en cuir véritable avec détails en bois

plateau en placage de bois avec détails en cuir (LV)



carrée à quatre pieds

à quatre pieds à trois pieds à deux pieds

tables de réunion

options de plateau

plateau de table en marbre avec détails en bois (LV)

plateau de table en bois avec détails en cuir véritable (LV)

plateau de table carrée en placage de bois (VN)

plateau de table en placage de bois (VN)

plateau de table en cuir avec détails en bois (LV)

famille de produits



tables à café

tableau des dimensions
bureaux de direction

100

200
240

carrée rectangulaire

plateau en bois avec détails
en marbre (LV)

plateau en bois avec détails
en cuire (LV)

lateau de table carrée en
placage de bois (VN)

options de plateau

100

200
240

tables de réunion

130

130

famille de produits



électrification de l’armoire étagère

tables de café

75120 75

120

électrification

électrification de la table de direction électrification de la table de réunion

électrification de l’armoire de support

options de table



carrée

H:71
P: 75/130
L: 75/130

H:41
P:75
L:120

rectangulaire

carrée

H:74
P:130
L:130

tableau des dimensions
bureaux de direction

à quatre pieds

H:74
P:100
L:200/240

H:74
P:100
L:200/240

H:74
P:100
L:200/240

tables de réunion

tables à café

H:74
P:100
L:200/240

H:74
P:100
L:200/240

H:74
P:100
L:200/240

à trois pieds à deux pieds

à quatre pieds à trois pieds à deux pieds



stockage

armoire

H:73,5
P:62
L:262

H:73,5
P:62
L:262

armoire à tiroirs

étagère

H:73,5
P:62
L:102

H:73,5
P:62
L:102

étagère électrifiée

armoire de transport

H:60,4
P:80,4
L:80,4

H:60,4
P:80,4
L:80,4

armoire de transport électrifiée

tableau des dimensions



laque

bois naturel

noyer d'Amérique wenge

marbre

options de couleur
cuir naturel

L 101
blanc

L 102
crème

L 103
brun clair brun foncé

L 104
rouge bordeaux

L107

L 106
bleu marine

L 108
noir

L 105
vert

métal

anthracitegris sableblanc noir

anthracitegris sableblanc noir

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.

carrara vega

glosspan

dark

chêne titane chêne crayeux


