Bureaux de travail
pour la maison

Confort et
ergonomie
à la maison.
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Bureau
Arlow
01.
Ce bureau réversible aux lignes minimalistes
associe en toute fluidité ergonomie, style et
praticité. Son piétement avec étagère vous
permettra de ranger toute sorte de choses,
comme vos bibelots ou vos objets essentiels.

Suface en fini Blanc, piétement et étagère en fini Blanc et chaise Olé de couleur Sésame.
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Bureau Arlow
avec socle
pour écran
et rangement
ouvert sur
roulettes
02.
La combinaison parfaite pour varier ses
positions et éviter de laisser tout traîner sur son
bureau. Le socle pour écran permet de créer
un poste de travail plus ergonomique. Si vous
le combinez au pigeonnier multifonctionnel,
vous multiplierez votre rangement et vous
pourrez travailler en position debout.
Un tout-en-un comme on dit.

Surface, piétement et étagère en fini Dalia, rangement mobile en fini Dalia et chaise Auxi rembourrée en tissu Charcoal.
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Les deux
font la paire
Vous travaillez à deux de la maison? Il est facile de réunir les bureaux
Arlow pour combiner un retour commun pour créer un espace de
travail fonctionnel, spacieux et confortable pour deux personnes.

Pigeonnier 12" pour le travail debout

Socle de 5" pour écran

Retour avec étagère de rangement

Pigeonnier multifonctionnel

=
Surface, piétement et étagère en fini Gingembre.

+
Socle de 5" pour écran

Pigeonnier
multifonctionnel
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Bureau
Wilow
03.
Cette table aux pattes effilées en fini de métal
s’intégrera aussi bien dans une pièce dédiée
au travail à domicile que dans un salon ou dans
la chambre à coucher. Ajoutez un rangement
ouvert sur roulettes pour bénéficier de
rangement supplémentaire ou un retour pour
augmenter la surface de travail.

Surface en fini Gingembre, pattes en métal Blanc polaire, caisson compact en métal Blanc polaire et chaise Auxi en Mesh noir.
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Bureau ajustable
en hauteur Millie
04.
Ce bureau ajustable sur roulettes vous
permettra de changer de position tout au
long de la journée. Grâce à son système
pneumatique intégré, la surface s’ajuste
jusqu’à 43 ½" en hauteur. L’ajustement en
hauteur se fait manuellement en pressant
d’une main le levier et en poussant vers le
haut ou vers le bas la surface de travail. Assis
ou debout, votre ergonomie de travail sera
déployée à son plein potentiel avec Millie.

Surface et base en fini Gingembre, base télescopique en métal Noir et chaise Auxi en Mesh noir.
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Bureau
Arlow

Bureau
Wilow

Dimensions
Bureau :

Dimensions
Bureau :

Retour :

Retour :

24" X 54" X 29"
24" X 48" X 29"

24" X 54" X 29"
24" X 48" X 29"

18" X 36" X 29"

18" X 36" X 29"

Faites un choix de fini pour la surface
et le retour.

Et faites un choix de fini pour le piétement.

Faites votre choix de fini pour la surface
et le retour.

Et choisissez votre couleur de pattes
en métal.

Blanc

Blanc

Blanc

Argent

Dalia

Gingembre

Dalia

Fusain

Gingembre

Dalia

Gingembre

Blanc polaire

Noir
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Bureau ajustable
en hauteur Millie

Accessoires
et rangements

Dimensions
Bureau :

24" X 42"
24" X 36"

Rangement ouvert sur roulettes
Dimensions : 12" X 20" X 21"

Plage d’ajustement :

28 1/4" à 43 1/2"

Choix de finis :

Blanc

Faites votre choix de fini pour la surface
et la base.

Et choisissez votre couleur pour
la base télescopique en métal.

Blanc

Argent

Dalia

Gingembre

Noir

Dalia

Fusain

Gingembre

Pigeonnier multifonctionnel
Dimensions : 11" X 24" X 12"
Choix de finis :

Blanc

Dalia

Fusain

Gingembre

Socle pour écran
Dimensions : 11" X 22 1/4" X 5"
Choix de finis :

Blanc

Dalia

Fusain

Gingembre

|

16 17

Accessoires
et rangements
Caisson compact en métal sur roulettes avec
serrure électronique Noki incluse
Dimensions : 11 13/16" X 20 1/2" X 18 7/8"
Choix de finis :

Argent

Blanc polaire

Noir

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tiroir plumier coulissant
Dimensions : 16" x 21" x 2 1/4"
Adapté pour les documents de format lettre,
légal ou tabloïd. 1 compartiment pour crayons
et 3 compartiments plus petits. Plastique fini noir.

Les bureaux de travail et le rangement mobile
ouvert sont livrés non assemblés.
Les caissons de métal sont livrés assemblés.
Guide d’instructions d’assemblage et quincaillerie fournis.
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Tiroir plumier arrondi
Dimensions : 8" x 14" X 1 1/4"
Pivote sur 360 degrés.
Plastique fini noir.

