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L'aménagement illustré présente un fini gris (GRY). Le siège Zoma est illustré garni d'un textile Match en orange (MT23); le siège Loover est illustré garni d'un tissu maillé Vue en
soleil couchant (VU12).

Direction - Aménagez votre espace avec

une polyvalence inégalée

Travaillez à votre aise, en toute intimité, même dans le lieu de travail le

plus affairé. L’îlot de coin allongé de la gamme Genoa permet à

l’utilisateur de créer un bureau de direction ergonomique doté d’une

ample surface pour loger un ordinateur et les documents de travail

nécessaires tout en procurant une grande surface de travail idéale pour

les réunions.
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L'aménagement illustré présente un fini érable moiré (TMP). Les sièges Azeo et Rest sont illustrés garnis d'un textile Oxygen en néron (OX10).

Gestion - Créez un espace intime

grâce à Genoa et DivideMC

Le classique bureau Genoa à devant arqué et le bahut avec retrait pour

les genoux confèrent style et simplicité au bureau contemporain

d’aujourd’hui. Créez un poste de travail efficace et intime avec l’ajout des

cloisons superposables et modulaires DivideMC. Les accessoires

surélevés aident à réduire le désordre sur le bureau en offrant des

possibilités supplémentaires de rangement.
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L'aménagement illustré présente un fini érable moiré (TMP). Les sièges Tye sont illustrés garnis d'un textile Time en feuille (T601). Le siège Citi est illustré garni d'une combinaison
cuir et similicuir en noir (450/550).

Espaces collaboratifs - Pour

travailler ensemble

Le style classique et la simplicité de la gamme Genoa lui permet 

de s'harmoniser aisément à tout décor. La plupart des modules 

sont expédiés montés. Les surfaces en mélamine thermosoudée 

haut rendement durable offriront des années d'utilisation. Les tiroirs

classeurs peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou juridique 

et tous les caissons sont munis d'une serrure. Les modules de coin

allongés, les îlots et les caissons pleine hauteur offrent de multiples

possibilités de configuration.
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Gestion - Organisez et rangez aisément

D’une polyvalence incroyable, la gamme Genoa vous aide à mettre de l’ordre

à votre poste de travail grâce à ses nombreux modules et ses multiples

solutions de rangement. Créez un décor tout aussi classique que professionnel

au moyen d’une attrayante étagère Genoa dotée de pigeonniers. Le bahut

conventionnel peut être remplacé par des classeurs latéraux et des armoires

de rangement Genoa pour optimiser davantage les possibilités de rangement.

L'ensemble GENO207AL et le bahut G2072C illustrés présentent un fini miel Avant (AWH). Les sièges Synopsis sont illustrés garnis d'un textile Vario de Momentum en étang (VA43).
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Aménagez une aire d’accueil invitante au moyen d’un bureau et d’un

retour Genoa surmontés de cloisons DivideMC. 

Les cloisons et plans de travail modulaires créent un bureau d’accueil

attrayant et fonctionnel; les tiroirs du bureau et du retour se verrouillent

pour plus de sécurité.

Accueil - Parce que la première

impression compte

L'aménagement illustré présente un fini miel Avant (AWH). Le siège Echo est illustré garni d'un textile Imprint en marine (IM76).



1 [G3060SPR] 1 [G2040FLK] 1 [G3066SPL] 1 [G2448FR]1 [G3066SPR]  1 [G2448FL] 

1 [G2072CSL] 1 [G72HOCB] 1 [G2448FB] 
1 [GDOOR72] 1 [G3072FI] 

1 [G3672SPR] 1 [G72HOCB] 1 [G2448FB] 1 [GDOOR72]
1 [G2072CSL]

1 [G4272EIR] 1 [G2436FB] 1 [G2072CSR] 
1 [G72HOCB] 1 [GDOOR72] 1 [AHS72] 1 [AVS14] 
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Le bureau à un caisson G3066SPR présente un fini gris (GRY). Le siège Roma présente une
assise garnie d'un textile Match en bleu (MT25) et un dossier en tissu maillé agencé bleu
de Capri (SB).
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