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BUG
Farklı ofis ortamlarına

uyum sağlar...

Outre les exigences de base qui peuvent permettre la définition de zones 

de travail flexibles et fonctionnelles, les différents besoins de managers 

comme celui de s’exprimer doivent être satisfaits grâce à des solutions 

uniques. Les valeurs que les managers veulent pouvoir observer dans 

leurs zones de travail (détails nets, conception simple) au cours des 

interactions avec leurs collaborateurs sont symbolisées par la table Note.

NOTE
Des détails minimalistes

pour un design vivant.



Tout son langage réside dans la verticalité 
de sa dynamique et l’effet percutant de ses 
pieds en aluminium se séparant de la 
surface de travail à leur point de jonction. 



La grande surface de travail permet d'accueillir 
tous les besoins des collaborateurs, du travail 
individuel aux réunions. Le bureau de direction 
peut aisément être complété par d'autres 
éléments de la série Note, comme les consoles, 
les caissons et tables basses.



caractéristiques de la table Dimensions de la table

tables basses

mélamine / 18mm

mdf* / 18mm

famille de produits

bureaux de direction à quatre pieds bureaux de direction à deux pieds

table de réunion à deux pieds armoire de support à deux tiroirs armoire de support à deux portes

consoles

à deux tiroirs à trois tiroirs enfilade à trois portes enfilade à quatre portes

55x55 cm 55x80 cm 80x80 cm



mdf

options de couleur

métal

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.

mélamine 

blanc sable chêne fumé chalef

noisette grisanthracite chêne naturel

acacia noyer samba

chêne fuméchalefnoisette chêne naturelacacia noyer samba

laque

blanc sable gris anthracite noir

blanc sable gris anthracite noir

chêne africain


