I N N O VAT I O N FA C T O R Y

INNOVATION
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NOUVEAUTÉS
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Le cœur apparent de nos
activités innovantes.

Avec le lancement des travaux le 15 mai 2017,
nous avons déjà posé la première pierre de
notre nouveau site de production : l’Inno
vation Factory. Le bâtiment, transparent et
moderne, sur le site de Rheinau est non
seulement un lieu de conception mais éga
lement un lieu d’observation pour les clients
qui peuvent suivre le montage final grâce à
un concept architectural ouvert. La transpa
rence du bâtiment nous permet de montrer
nos processus de conception et de produc
tion aux clients afin d’en faire les témoins de
la haute qualité de réalisation de nos produits.
L’Innovation Factory est le cœur apparent
de nos activités innovantes. Lors de la réa
lisation de nouvelles idées de produit, nous
misons sur la collaboration de designers
externes, de fournisseurs compétents,
des clients et de nos ingénieurs pour le
développement de produits d’avenir.
Et le résultat est époustouflant : l’architec
ture marquante de ce bâtiment industriel

est composée d’une charpente apparente
en bois modulaire, faisant écho au concept
de fabrication de l’entreprise : lors de la
production de nos meubles pour espaces
collectifs, de nombreux éléments sont
fabriqués à la main.
Le bâtiment est divisé en plusieurs zones :
cafétéria, innovation, bureaux ainsi qu’un
espace de montage et d’expédition. L’Inno
vation Factory est un bâtiment autonome,
relié aux halls de production existants et
disposant d’un espace dédié aux activités
logistiques.
Retrouvez d’ores et déjà un aperçu des
premières idées nées de notre Innovation
Factory dans cette brochure. Et dès janvier
2019, venez découvrir notre nouveau
bâtiment en « vrai ».
Nous attendons votre visite avec impatience !
Mais pour le moment, profitez de nos
dernières nouveautés.
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A-COLLECTION

NOUVEAUTÉS

A-Bench
A-Lounge
A-Chair

Notre équipe A.

A-

Un ensemble harmonieux où tous les éléments sont parfaitement harmonisés les
uns aux autres. Tout a commencé avec
A-Chair dessinée par jehs+laub. Désormais,
il existe une A-Collection complète dans
laquelle il n’y a pas d’élément isolé mais
une homogénéité absolue. C’est grâce à
la forme en A typique de ces piètements
dont le charme discret s’intègre parfaite
ment à n’importe quel environnement.
Qu‘il s’agisse d‘A-Chair, d’A-Table, d’un
espace A-Lounge ou d’éléments A-Bench :
les possibilités d’agencement sont ici
illimitées.
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A-BENCH

NOUVEAUTÉS
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A-Bench
jehs+laub

Référence.
Jamais les rôles n’ont été aussi bien répartis :
avec A-Bench, découvrez un système
modulaire adapté à toutes les exigences.
Qu’importe la façon de l’aborder :
les 8 éléments différents forment toujours
une association parfaite, même séparés.
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Pour une cafétéria, un restaurant, un espace
lounge ou de co-working : la collection
A-Bench s’intègre partout. A-Table offrira
un maximum d’espace pour les jambes
quelque soit la combinaison.

A-BENCH

NOUVEAUTÉS
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A-BENCH

NOUVEAUTÉS

S’adosser sur un banc ? Nous préférons
le confort. C’est pourquoi A-Bench est
constitué d’éléments d’assise rembourrés
haut de gamme avec ressorts ensachés :
il offre un confort d’assise exceptionnel
et bénéficie d’une ligne parfaitement har
monieuse. Les possibilités sont illimitées.
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A-LOUNGE

NOUVEAUTÉS

A-Lounge
jehs+laub

N’hésitez pas à prendre
plus de place.
Idéal pour ceux qui aiment être entourés
sans pour autant devoir être assis côte à
côte : A-Lounge offre davantage d’espace
et un confort d’assise exceptionnel grâce
à d’innombrables possibilités d’utilisation
et un garnissage ultra confortable. Les
variantes de piètement en aluminium
et bois se marient harmonieusement à
tous types d’aménagement, et bien sûr
entre elles.
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A-LOUNGE

NOUVEAUTÉS
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A-CHAIR

NOUVEAUTÉS

A-Chair
jehs+laub

Vos bras toujours
bien accueillis.
Une chaise incontournable qui fait l’unanimité.
Avec ses accoudoirs en matière synthétique
intégrés au piètement, A-Chair séduit rapidement
par son confort. Une chaise en plus ? Voire 15 ?
Aucun problème : les A-Chair s’empilent très
facilement.
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A-CHAIR

NOUVEAUTÉS

Pourquoi toujours regarder vers l’avant ? A-Chair
est une chaise en rangée, qui va vous surprendre
par son élégance. Elle en fait beaucoup, et remplit
aisément des salles entières.
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A-CHAIR

NOUVEAUTÉS

A-Chair : une chaise modulaire
polyvalente qui donne l’impression
d’être faite d’une seule pièce.
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R AY C O L L E C T I O N

NOUVEAUTÉS

ray soft
ray
ray table
ray lounge

Rares sont les familles
de produits qui concilient
aussi bien le travail et
la vie privée.

RAY

Quand jehs+laub ont conçu le siège à piètement luge ray,
ceux-ci voulaient que chacun puisse reconnaître en une
fraction de seconde l’idée qui se cache derrière : mettre
au jour des assemblages fluides qui réinterprètent la
connexion entre les différents matériaux. Avec ray, ray
lounge et ray table, la collection ray ne cesse de s’agrandir.
Et avec elle, le champ des possibles. Que ce soit pour
travailler en équipe dans une salle de conférence ou
pour une pause bien méritée dans l’espace détente, la
collection ray a la solution.
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R AY S O F T

NOUVEAUTÉS
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ray soft
jehs+laub

Laquelle choisir ?
Les coques d’assise en
trois hauteurs différentes
se combinent avec quatre
piètements différents :
choisirez-vous le piètement
traîneau ou araignée ? Ou
préférez-vous un piètement
quatre pieds en bois ?
Ou encore un piètement
en croix cinq branches à
roulettes ?
Un choix difficile mais
toujours agréable.
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R AY S O F T

De l’élégance au confort :
le système modulaire de
cette série permet de
multiples utilisations. Qu’il
s’agisse d’une salle de
conférence, d’un restaurant,
d’une cafétéria ou d’un
bureau : la série ray soft
trouvera partout sa place.
Et vous aussi.

NOUVEAUTÉS
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R AY S O F T

NOUVEAUTÉS
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R AY

ray
jehs+laub

Les salles de conférences d’aujourd’hui relient les hommes
du monde entier. Et la série ray répond à leurs besoins : le
garnissage de qualité garantit non seulement un confort
accru grâce aux zones indépendantes mais il crée également
des contrastes de couleurs intéressants ainsi que de
nombreuses possibilités d’agencement pour chaque
environnement.

NOUVEAUTÉS

Détendez-vous et
adossez-vous à des
sièges du futur.
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Grâce au mécanisme « activation cinétique
radiale », la série ray nous offre une assise
à la pointe de l’innovation. Et le résultat
est époustouflant : sa forme de coque
ergonomique associée à un design élégant
créent une harmonie parfaite entre le
dossier et l’environnement. Il est fascinant
de voir un tel design offrir un tel confort.
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R AY TA B L E

NOUVEAUTÉS

ray table
jehs+laub

Avec ray table, chacun trouve sa place. En
effet, ses nouveaux pieds en chêne offrent un
maximum d’espace pour les jambes. Plateau
rectangulaire, rond ou cintré : la finesse du
chant biseauté apporte à ray table sa touche
finale. On en oublierait presque son autre
nouveauté : dissimulé dans la structure,
se trouve un passe-câbles. Fini les câbles
emmêlés !
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R AY LO U N G E

NOUVEAUTÉS

ray lounge
jehs+laub

Attention, détente
maximale.
Si vous êtes souvent sous pression, prenez
le temps de vous déconnecter. Ce fauteuil
sait de quoi votre dos a besoin et s’y adapte
à la perfection. Il ne reste qu’une chose à
faire : lever les pieds, déstresser et vous
ressourcer.
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CRONA COLLECTION

NOUVEAUTÉS

crona light touch
crona light
crona steel
crona light bar

Vous devriez jeter un
coup d’œil à cette série.

CRONA

40

crona – pour ceux qui veulent tout avoir : une
chaise à la cafétéria, un fauteuil dans l’espace
lounge de l’hôtel, un tabouret au bar. Conçue
conjointement avec le studio de design
Archirivolto, la crona Collection offre une
grande variété de produits et des possibilités
illimitées, même pour les espaces extérieurs.
Installez-vous confortablement et découvrez
toutes nos couleurs, formes et fonctions.
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CRONA LIGHT TOUCH

NOUVEAUTÉS

crona light touch
Archirivolto

Cette chaise offre encore un avantage
supplémentaire : il s’agit d’un garnissage
par placet intérieur sur la coque synthétique
de crona light. Même avec un confort accru,
la grande diversité des coloris proposés
reste identique. Le modèle crona light
touch : un compagnon à la fois incroyable
ment esthétique et confortable.

43

44

CRONA LIGHT

NOUVEAUTÉS

crona light
Archirivolto

Toujours en
bonne place.
Ce n’est pas un hasard si les espaces équipés de crona
light sont ceux qui attirent le plus de public. Son succès
est le fruit de son incroyable esthétisme ou encore de
sa polyvalence sans égal, et fait d’elle une habituée des
réunions. Dans ces situations, il est d’autant plus pratique
de prendre les piètements traîneau car vous pouvez
empiler jusqu’à cinq chaises en un tour de main.
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CRONA LIGHT

NOUVEAUTÉS

Pas simplement pratique, mais aussi
flexible. Surtout en termes de design :
libre à vous d‘associer les couleurs,
les formes et les piètements.
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CRONA STEEL

NOUVEAUTÉS

crona steel
Archirivolto

Avec crona steel, c’est l’arrivée de la chaise d’extérieur
idéale qui s’intègre à tous les environnements et résiste
aux intempéries, même dans la variante avec coussins
d’assise. Avec les coussins déperlants de la collection
kvadrat Patio, ces chaises sauront mettre en valeur
chaque balcon ou terrasse.
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Ne vous laissez
plus intimider par
la météo.

CRONA STEEL

NOUVEAUTÉS
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Bien que les cadres en acier plat soient
parallèles, la crona steel est le résultat
d’un croisement d’atouts, à commencer
par la robustesse. Elle est disponible dans
sept coloris et avec une finition époxy
spéciale pour une utilisation à l’extérieur.
Ainsi, la chaise crona steel est synonyme
d’un esthétisme clair, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
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CRONA LIGHT BAR

NOUVEAUTÉS
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crona light bar
Archirivolto

Un
hommage
à crona.
Avec son design identique, crona light bar
ne se contente pas de rehausser les surfaces
d’assise de la famille crona : il fait également
office de référence pour les autres tabourets
de bar et se distingue par ses propriétés
exceptionnelles pour l’espace bar et la
gastronomie. Qu‘il ait une surface chromée
ou un revêtement époxy de couleur, crona
light bar est facile d’entretien, hygiénique et
robuste. Une seule question subsiste alors :
que désirez-vous boire ?
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PLUS DE PRODUITS PHARES

NOUVEAUTÉS

lift
team
cellular
break
fina club & bar
hero

PLUS DE

Des produits uniques
en leur genre.
Il y a encore tant à créer. Surtout en matière d’assises.
Installez-vous confortablement : bien d’autres
nouveautés vous attendent ; certes pas en une seule
collection, mais toujours avec pour maître-mot le
collectif. Que ce soit en séminaire, dans l‘évènementiel
ou dans l’espace de travail du futur.
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LIFT

NOUVEAUTÉS

lift
jehs+laub

Prenez de la hauteur : avec le
modèle lift, vous opterez pour
les tables réglables en hauteur
de nouvelle génération.

La souplesse des méthodes de travail nécessite des
assistants flexibles : la variété des tailles et des formes
associées à un design jeune et novateur offre de
nombreuses options de configuration. Peu importe
qu‘il s’agisse d’espaces de travail, de conférence ou
lounge : ces tables seront toujours à la bonne hauteur.
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LIFT

lift : pour que les collaborateurs des espaces collectifs soient tous au même
niveau. Les tables réglables en hauteur garantissent non seulement une
flexibilité dans le travail mais elles arborent également un design moderne :
le piètement chromé est aussi disponible en option en époxy lava ou
blanc. Les plateaux de table existent en chêne, en stratifié HPL ou avec un
revêtement NanoTec. Peu importe votre décision : nous nous adapterons.

NOUVEAUTÉS
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TEAM

team
jehs+laub

NOUVEAUTÉS
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TEAM

NOUVEAUTÉS

team est un système de cloison
mobile et de tableau de présentation
tout en un. Il vous épaule lors des
entretiens et des présentations, en
vous permettant de vous reposer
habilement sur lui à tout moment.
Et pour cause : ses parois textiles
peuvent facilement être agencées
à l’aide d’un tableau à punaiser ou
d’un paper board mais également
complétées par des tables, systèmes
de rayonnage, étagères et tableau
blanc effaçable.
Un véritable partenaire qui séduit
par sa présence impressionnante,
tout en se fondant discrètement
dans le paysage.

Pour la préparation
et la présentation de
projets. Séparer les
espaces et élargir
les horizons. Punaiser
et s’évader : avec team,
rien n’est impossible.
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CELLULAR

cellular
Archirivolto

Ici, les idées prennent forme.
60°, mais plus « cool » que jamais. Grâce à
sa forme astucieuse, la famille cellular est
aussi variée que ses applications. Ainsi, les
cellules, les fauteuils et canapés peuvent
être aménagés de manière flexible et créent
un environnement de travail adapté pour
chacun. Ou, comme on dit en anglais : un
« workspace ».

NOUVEAUTÉS
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BREAK

NOUVEAUTÉS

break
jehs+laub

En grande forme à
toutes les hauteurs.

Si vous pensez que la table break s’intègre
parfaitement dans un espace lounge,
attendez de la voir en action : son piètement
en croix est en aluminium poli, son fût est
chromé et les plateaux sont disponibles en
plusieurs formes, tailles et coloris. Tout pour
vous plaire.

Grâce aux différentes hauteurs de 35, 55,
74 ou 108 cm, tout le monde peut trouver
son bonheur, et s’asseoir autour d’une table
break. Variante lounge ou table de bureau,
toutes les versions de la table break sont au
top. Grande ou petite, elle est l’alliée idéale
pour vos pauses.
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FINA CLUB & BAR

NOUVEAUTÉS

fina club & bar
Wolfgang C.R. Mezger

Café au lait, gin tonic, fina
club et fina bar : grâce au
piètement angulaire quatre
pieds en chêne, les deux vont
tellement bien ensemble
que chaque visite est un vrai
plaisir. Et si vous ne savez pas
encore ce que vous voulez
commander : les plateaux
de fina club sont aussi
disponibles en NanoTec.
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HERO

hero
Roland Schmidt Design

hero restera toujours de marbre : peu importe la durée d’un
événement, les systèmes d’accrochage en rangées intégrés
résisteront aux plus grandes sollicitations. Avec ou sans
accoudoirs, avec garnissage ou tablette écritoire : grâce à sa
nouvelle coque synthétique, hero est une chaise confortable
qui trouvera partout sa place et sera facile à trouver. En
effet, la numérotation des sièges et des rangées est aussi
disponible en option.

NOUVEAUTÉS
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HERO

NOUVEAUTÉS

Un talent polyvalent grâce
à un élément multifonction.
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A-BENCH

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

A-BENCH

BANC 2 PLACES

77

PIÉTEMENT

JEHS+LAUB | Piétement en V en fonte d‘aluminium poli (9791) |Piétement en V en bois de chêne massif, teinte

JEHS+LAUB | Piétement en V en fonte d‘aluminium poli (FAL) ou en bois de chêne massif, teinté selon notre

selon notre collection, verni mat (9792) | Piétement vissé sur la traverse | Eléments d‘assise de 65 cm entièrement

collection, verni mat (FEI) | Piétement comme élément de liaison ou en final d‘une configuration, vissé à la

garnis, dans différentes versions | Montés sur des traverses en profilé d‘aluminium extrudé et boulonné avec

traverse | Patins synthétiques antidérapants (FAL), patins QuickClick (15) (FEI) | Montage sur site

4 raccords en polyamide résistant aux chocs | Traverses en aluminium, époxy lava RAL 7021 FS mat | Patins
synthétiques antidérapants (9791), Patins QuickClick (15) (9792) | Montage sur site

Référence

9791-200

9791-201

9791-202

Référence

9790-FAL 1

9790-FAL 2

130/54/46/46

130/65/82/46

160/65/82/46

Poids en kg

3,0

4,7

Poids en kg

25,0

35,0

43,0

Référence

9790-FEI 1

9790-FEI 2

Référence

9792-200

9792-201

9792-202

Poids en kg

2,0

2,5

130/54/46/46

130/65/82/46

160/65/82/46

23,0

33,0

41,0

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

BANC 3 PLACES

P L AT I N E S

JEHS+LAUB | Piétement en V en fonte d‘aluminium poli (9791) | Piétement en V en bois de chêne massif, teinte

JEHS+LAUB | Platines en différents modèles, avec bord chanfreiné, épaisseur de la plaque de 19 mm |

selon notre collection, verni mat (9792) | Piétement vissé sur la traverse | Eléments d‘assise de 65 cm entièrement

Les éléments individuels sont montés sur des traverses en profilé d‘aluminium extrudé et boulonné avec

garnis, dans différentes versions | Montés sur des traverses en profilé d‘aluminium extrudé et boulonné avec

4 raccords en polyamide résistant aux chocs | Montage sur site

4 raccords en polyamide résistant aux chocs | Traverses en aluminium, époxy lava RAL 7021 FS mat | Patins
synthétiques antidérapants (9791), Patins QuickClick (15) (9792) | Montage sur site

Référence

9791-300

9791-301

9791-302

Référence

9790-T01

9790-T02

9790-T03

195/54/46/46

195/65/82/46

225/65/82/46

Poids en kg

sur demande

sur demande

sur demande

Poids en kg

34,5

49,5

57,5

Référence

9792-300

9792-301

9792-302

195/54/46/46

195/65/82/46

225/65/82/46

32,5

47,5

55,5

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

78

A-BENCH

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

A-CHAIR

T R AV ER SE
JEHS+LAUB | Traverses en aluminium, époxy lava RAL 7021 FS mat | Conception d‘une banquette linéaire ou

79

CHAISES EMPILABLES
AV EC ACCOUD O IR S

courbe | Montage sur site
JEHS+LAUB | Piétement avec accoudoirs synthétiques renforcés de fibres de verre intégrés, coloris lava,
stone, clay, ice | Dessus des accoudoirs en polypropylène au toucher soyeux dans les coloris du piétement |
Coque en multiplis de hêtre verni naturel ou | Coque synthétique dans les coloris lava, stone, clay, ice, rust |
Patins synthétiques

Référence

Éléments individuels

Poids en kg

9790-TR2

9790-TR3

9790-TRE

9790-TRR

Traverse 2 places

Traverse 3 places

Traverse d‘angle

Traverse pour 2 éléments
(courbe intérieure ou
extérieure)

5,0

7,5

2,5

7,0

ASSISE

Référence

9707/A

9709/A

Coque bois/piétement synthétique

Coque synthétique/piétement synthétique

60/55/81/46

60/55/81/46

Poids en kg

6,9

6,9

Empilable

15

15

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Coloris piétement synthétique

lava

|

stone

|

clay

|

ice

clay

|

ice

|

lava

|

stone

|

clay

|

ice

clay

|

ice

|

JEHS+LAUB | Eléments d‘assise de 65 cm entièrement garnis, dans différentes versions, combinaison libre | Les
éléments individuels sont montés sur des traverses en profilé d‘aluminium extrudé et boulonné avec 4 raccords en

Coloris coques synthétiques

lava

|

stone

|

rust

lava

|

stone

|

rust

polyamide résistant aux chocs | Conception d‘une banquette linéaire ou courbe | Montage sur site

Référence

Éléments individuels

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur)

9790-KG

9790-SG

9790-SAR

9790-SAL

Assise droite

Assise droite avec dossier

Assise avec dossier et
accoudoir à droite

Assise avec dossier et
accoudoir à gauche

65/54/10

65/65/45

80/65/45

80/65/45

Poids en kg

7,0

12,0

16,0

16,0

Référence

9790-SE

9790-SRI

9790-SRA

9790-KR

Éléments individuels

Angle 90°

Assise avec dossier
angle intérieur 22,5°

Assise avec dossier
angle extérieur 22,5°

Assise sans dossier pour angle
extérieur ou intérieur 22,5°

65/65/45

82/67/45

80/67/45

80/56/10

16,0

13,0

12,0

7,0

A-LOUNGE

JEHS+LAUB | Piètement en V en fonte d‘aluminium poli (9741) | Piètement en V en lamellé collé de chêne, teinte
selon nuancier chêne, verni mat (9743) | Coque entièrement rembourrée sur cadre métallique et assise en ressorts
nosag | Patins synthétiques (9741) | Patins QuickClick (15) (9743)

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur)

Poids en kg

FAU T EU I L LO U N G E

Poids en kg

9741

9743

71/71/78/43

71/71/78/43

16,0

12,5
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BREAK

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

TA B L E B I S T R O E T C A F É T É R I A

BREAK

81

TA B L E L O U N G E

JEHS+LAUB | Embase en croix en aluminium poli | Fût chromé | Platine de fixation noir | Vérins de réglage

JEHS+LAUB | Embase en croix en aluminium poli | Fût et platine de fixation chromés | Vérins de réglage

synthétiques | Plusieurs finitions de plateaux et chants possibles

synthétiques | Plusieurs finitions de plateaux et chants possibles

Référence

3962

Chant

Référence

3960

3969

Chant

JLK

JLK

ABS

CRK

Hauteur de la table en cm

74

74

Hauteur de la table en cm

55

35

Épaisseur du plateau en mm

30

30

Épaisseur du plateau en mm

20

20

Forme de plateau

3960/9 | 3969/9

3960/1 | 3969/1

Dimensions en cm

65 x 65 cm | embase 58 cm

ø 70 | embase 58 cm

Forme de plateau

3962/0

3962/9

3962/1

Dimensions en cm

70 x 70 | embase 68 cm
80 x 80 | 90 x 90 | embase 83 cm

70 x 70 | embase 68 cm
80 x 80 | 90 x 90 | embase 83 cm

ø 70 | 80 | embase 68 cm
ø 90 | 100 | embase 83 cm
ø 110 | 120 | embase 83 cm

CELLULAR

MANGE DEBOUT

TA B L E D E T R AVA I L AV E C É C R A N

JEHS+LAUB | Embase en croix en aluminium poli | Fût chromé | Platine de fixation noir | Vérins de réglage

ARCHIRIVOLTO | 4 (CE4010) ou 12 (CE4030) pieds individuels en tube acier conifié, époxy lava

synthétiques | Plusieurs finitions de plateaux et chants possibles

RAL 7021 FS mat | Écran houssé | Différentes finitions de plateau possibles | Patins antidérapants

Référence

3964

Référence

Chant

ABS

CRK

Chant

Hauteur de la table en cm

108

108

Dimension de la table (L à l‘avant x P x H)

Épaisseur du plateau en mm

30

30

Épaisseur du plateau en mm

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur)

Forme de plateau

3964/0

3964/9

3964/1

Dimensions en cm

70 x 70 | embase 68 cm
80 x 80 | embase 83 cm

70 x 70 | embase 68 cm
80 x 80 | embase 83 cm

ø 70 | 80 | embase 68 cm
ø 90 | embase 83 cm

CE4010

CE4030

ABS

ABS

170/76/74

170/76/74

22

22

200/115/139

500/115/139
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CELLULAR

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

TA B L E D E T R AVA I L AV E C É C R A N
E T TA B L E D ‘A P P O I N T

CRONA LIGHT
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CHAISE COQUE SYNTHÉTIQUE
ARCHIRIVOLTO | Piétement traineau | Fil d‘acier chromé | Empilable | Coque synthétique en polypropylène
coloris selon sélection, coussin d‘assise en option | Sans patins

ARCHIRIVOLTO | 7 pieds individuels en tube acier conifié, époxy lava RAL 7021 FS mat |
Ecran houssé | Différentes finitions de plateau possibles | Patins antidérapants

Référence

Référence

Chant

Dimension de la table (L à l‘avant x P x H)

Épaisseur du plateau en mm

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur)

CE3100 droite

CE3200 gauche

ABS

ABS

170/76/74

170/76/74

22

22

200/180/139

200/180/139

TA B L E T T E D E D É C H A R G E
ARCHIRIVOLTO | Plateau compact | Support époxy lava RAL 7021 FS mat | Mise en place à droite ou à gauche |

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Empilable

Coloris coques synthétiques/Coloris époxy

CRONA LIGHT
BAR

6306

53/53/79/45

7,9

5

lava | stone | aqua | black cherry | lemongrass | melon | fog

TA B O U R E T D E B A R
COQUE SYNTHÉTIQUE

Disponible pour les références CE1100 et CE2300 | Peut être rajoutée par après
ARCHIRIVOLTO | Piétement 4 pieds en hêtre lamellé collé verni naturel, non empilable | Coque synthétique en
polypropylène coloris selon sélection | Coussin d‘assise en option | Repose pieds chromé | Patins synthétiques

Référence

Épaisseur du plateau en mm

Dessus du plateau

Forme de plateau (ø en cm)

CE030

10

Stratifié compact, U 11209 MP (SR 209) blanc neige ou U 12231 MP (U231) gris ardoise

Rond CE030/1 | ø 45

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Coloris coques synthétiques/Coloris époxy

6310

45/48/106,5/76

6,8

lava | stone | aqua | black cherry | lemongrass | melon | fog
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CRONA LIGHT
TOUCH

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

S I È G E AV E C CO Q U E S Y N T H É T I Q U E
G A R N I E S U R FAC E I N T É R I E U R E

CRONA STEEL
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CHAISE EMPILABLE
ARCHIRIVOLTO | 4 pieds acier empilable | Tube acier cylindrique | Avec des lamelles ergonomiques formées
en acier plat arrondi | Finition époxy universelle pour usage intérieur et extérieur dans divers coloris |

ARCHIRIVOLTO | Piétement central 4 branches en acier conifié | Chromé | Coque synthétique en polypropylène

Patins synthétiques

divers coloris selon collection avec garnissage face intérieure | Pivotant, avec patins synthétiques (6311/TA) |
Non pivotant, Roulettes universelles, non freinées (6313/TA)

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Coloris coques synthétiques

6311/TA

6313/TA

61/53/84/47

61/53/84/47

9,9

9,4

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Empilable

Coloris époxy

6340

6340/A

53/55/82/46

59/59/82/46

6,8

7,8

4

4

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

ARCHIRIVOLTO | Piétement 4 pieds non empilable en acier conifié (6314/TA) | Piétement traineau non empilable,
en fil d‘acier chromé (6315/TA) | Coque synthétique en polypropylène divers coloris selon collection avec
garnissage face intérieure | Patins synthétiques (6314/TA) | Sans patins (6315/TA)

TA B L E AC I E R
ARCHIRIVOLTO | 4 pieds en acier | Plateau en tôle d‘acier | Piétement et plateau dans la même teinte époxy |
Finition époxy universelle pour usage intérieur et extérieur dans divers coloris | Patins synthétiques
Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Coloris coques synthétiques/Coloris époxy

6314/TA

6315/TA

61/52/84/47

61/52/84/47

10,1

11,0

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

lava | stone | aqua | black cherry
lemongrass | melon | fog

Référence

6394

Dessus du plateau

ARCHIRIVOLTO | Piétement 4 pieds | En lamellé collé de hêtre verni naturel | Coque synthétique en

Tôle d‘acier

Hauteur de la table en cm

74

polypropylène divers coloris selon collection avec garnissage face intérieure | Patins synthétiques
Coloris époxy

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

Coloris coques synthétiques

lava | stone | aqua | black cherry | lemongrass | melon | fog

6317/TA

Forme de plateau

6394/0

6394/1

61/52/84/47

Dimensions en cm

70 x 70 | 80 x 80

ø 72 | 80

9,0

lava | stone | aqua | black cherry | lemongrass | melon | fog
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FINA BAR

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

HERO

TA B O U R E T D E B A R

87

CHAISE EMPILABLE

WOLFGANG C.R. MEZGER | Piétement chêne massif, non empilable | Teinte selon nuancier chêne, verni mat |

ROLAND SCHMIDT DESIGN | Empilable verticalement avec ou sans accoudoirs | Accoudoirs synthétiques noirs |

Repose pieds chromé | Coque placage chêne, veinage horizontal, affinée vers les contours, teinte selon nuancier

4 pieds chromés brillants | Coque synthétique pressée en 3 dimensions avec contours affinés | Coloris selon

chêne, verni mat | Non garni, vissage invisible (6821) ou entièrement garni (6831) | Patins synthétiques

collection | Élément multifonction EMF, synthétique noir | Patins synthétiques

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

FINA CLUB

NOUVEAUTÉS

6821

6831

42/48/108/78

42/48/108/78

5,7

6,4

Référence

4604

4604/A

50/52/82,5/45

55,5/52/82,5/45

Poids en kg

5,7

7,0

Empilable

20

20

black | white | clay | dawn | rust | reed

black | white | clay | dawn | rust | reed

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Coloris coques synthétiques

MANGE DEBOUT
WOLFGANG C.R. MEZGER | Pieds en chêne massif, teinte selon nuancier chêne, verni mat | Vissés au plateau à
travers une platine insérée dans le plateau | Repose pieds tube ovale et pièces de jonction en fonte d‘aluminium,
chromés | En option avec le décor NTB (Nano Tec Brunner) | Différentes finitions et formes de plateaux possibles |

HERO PLUS

CHAISE EMPILABLE

Patins QuickClick avec surface type teflon
ROLAND SCHMIDT DESIGN | Empilable verticalement avec ou sans accoudoirs | Accoudoirs synthétiques noirs
ou blancs en option | Piétement 4 pieds chromés brillant avec système d‘accrochage intégré pour accrochage
chaise/chaise, chaise/chaise avec accoudoirs, chaise avec accoudoirs entre elles | Coque synthétique, pressée en
3 dimensions avec contours affinés | Coloris de notre nuancier | Élément multifonction EMF plus, synthétique noir
ou blanc en option | Patins QuickClick avec guide d‘empilement, surface type teflon

Référence

6873

Dessus du plateau

Stratifié

Stratifié

Chant

ABS

FCK

Hauteur de la table en cm

110

110

Référence

Épaisseur du plateau en mm

30

30

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Forme de plateau

6873/0

6873/0

6873/1

6873/9

6873/8

Dimensions en cm

80 x 80 | 90 x 90
100 x 100

160 x 80 | 180 x 90*
200 x 100*

ø 120 | 140

80 x 80 | 90 x 90
100 x 100

160 x 80 | 180 x 90*
200 x 100*

* Barre de renfort incluse.

4608

4608/A

51/52/82,5/45

56/52/82,5/45

Poids en kg

5,7

7,0

Empilable

20

20

black | white | clay | dawn | rust | reed

black | white | clay | dawn | rust | reed

Coloris coques synthétiques
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LIFT

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

LIFT

TA B L E D E CO N F É R E N C E
RÉGLABLE EN HAUTEUR
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TA B L E À P I É T E M E N T C E N T R A L
RÉGLABLE EN HAUTEUR

JEHS+LAUB | Fût téléscopique réglable en hauteur électriquement, hauteur réglable de 68 cm – 118 cm |

JEHS+LAUB | Structure réglable en hauteur avec un vérin central à gaz, hauteur réglable de 73 cm – 116 cm |

Structure composée de 2 fûts et une traverse de plancher avec embases en fonte d‘aluminium plates, en forme

Structure avec quatre embases en fonte d‘aluminium plat | Fût tube acier cylindrique | Embases et fût époxy

de V | Structure époxy blanc RAL 9016 lisse | Alimentation électrique pour le réglage en hauteur, passe dans du

blanc RAL 9016 lisse | Patins synthétiques, réglables | Différents plateaux et types de chants disponibles

câble habillé de tissu et une prise clipsée sur le pied | Avec entrée de câble automatique | Patins synthétiques |
Différents plateaux et types de chants disponibles | Elektrifizierungsmöglichkeiten

Référence

7882

Référence

7881

Finition du plateau

Latté

Latté

MDF

Finition du plateau

Latté

Latté

MDF

Chant

ABS

BK

CRK

Chant

ABS

BK

CRK

68118

68118

68118

73116

73116

73116

30

30

30

30

30

30

Hauteur de la table en cm

Épaisseur du plateau en mm

Hauteur de la table en cm

Épaisseur du plateau en mm

Forme de plateau

7882/0

7882/8

Forme de plateau

7881/0

7881/9

7881/1

Dimensions en cm

220 x 110 | 240 x 110 | 260 x 110

220 x 110 | 240 x 110 | 260 x 110

Dimensions en cm

80 x 80 | 90 x 90

80 x 80 | 90 x 90

ø 80 | 90 | 100

90

LIFT

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

TA B L E D ‘A P P O I N T

R AY

JEHS+LAUB | Structure réglable en hauteur avec un vérin central à gaz, hauteur réglable de 52 cm – 81 cm |
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SIÈG E D E CO NFÉR EN CE AV EC
COUSSINS REMBOURRÉS

Structure avec quatre embases en fonte d‘aluminium plat | Fût tube acier cylindrique | Embases et fût époxy
JEHS+LAUB | Structure d‘accoudoirs en V avec jonction centrale en fonte d‘aluminium poli, pivotant, avec ACR

blanc RAL 9016 lisse | Plateau en stratifié compact, noyau teinté | Patins QuickClick (15)

Brunner (activation cynétique radiale) | Coque d‘assise entièrement garnie et rembourrée | Coque d‘assise avec
4 rembourrages | Piètement croix et patins en fonte d‘aluminium poli | Patins synthétiques

Référence

7890
Référence

Dessus du plateau

9262/A

compact, U 12007 MP (U007) noir graphite ou U 11005 MP (U 002) blanc
Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Hauteur de la table en cm

61/67/124/46

5281
Poids en kg

Épaisseur du plateau en mm

18,0

10

R AY L O U N G E
Forme de plateau

7890/8

Dimensions en cm

57,5 x 40

FAU T EU I L LO U N G E, D OSSI ER
HAUT ET OT TOMAN
JEHS+LAUB | Piétement en chêne massif, teinte selon nuancier chêne, verni mat | Entièrement garni |
Patins QuickClick (15)

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

9245

9240

9246

73/78/75/40

80/90/100/40

60/49/44

20,0

24,0

9,0

JEHS+LAUB | Piétement traineau | Fil d‘acier chromé | Entièrement garni | Patins synthétiques

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

9244

9242

9248

73/78/75/40

80/90/100/40

60/49/44

20,0

24,0

9,0
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R AY S O F T

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

R AY S O F T

SIÈGE GARNI
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SIÈGE GARNI

JEHS+LAUB | 4 pieds en chêne massif, teinte selon nuancier chêne, verni mat | Coque entièrement garnie avec

JEHS+LAUB | Piétement central avec 4 embases en aluminium poli | Coque entièrement garnie avec accoudoirs

accoudoirs intégrés | Patins QuickClick (15)

intégrés | Non pivotant | Roulettes ajourées avec surface dure pour sol moquette

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

9613/A

9623/A

9633/A

68/62/81/48

68/69/95/48

69/72/122/48

9,3

10,2

11,1

Poids en kg

9618/A

9628/A

9638/A

68/63/79/48

68/70/94/48

69/73/121/48

12,0

12,9

13,8

JEHS+LAUB | Piétement croix en aluminium poli | Coque entièrement garnie avec accoudoirs intégrés | Pivotant
Poids en kg

avec inclinaison à résistance variable | Règlable en hauteur | Roulettes freinées, dures, pour sol moquette

JEHS+LAUB | Piétement traineau | Fil d‘acier chromé | Coque entièrement garnie avec accoudoirs intégrés |
Sans patins

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)
Référence

9614/A

9624/A

9634/A

68/63/83/48

68/69/97/48

69/72/125/48

11,1

12,0

12,9

Poids en kg
Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

JEHS+LAUB | Piétement central avec 4 embases en aluminium poli | Coque entièrement garnie avec accoudoirs
intégrés | Pivotant | Patins QuickClick (15)

Référence

Dimensions en cm (largeur/profondeur/hauteur/hauteur d’assise)

Poids en kg

9615/A

9625/A

9635/A

68/63/83/48

68/69/97/48

69/72/125/48

12,0

12,9

13,8

9619/A

9629/A

9639/A

68/63/83–93/46–56

68/67/95–105/46–56

69/72/124–133/46–56

12,4

13,3

14,2
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R AY TA B L E

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

TEAM

S Y S T È M E D E TA B L E S
DE CONFÉRENCE
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S Y S T È M E D E S É PA R AT I O N S
MOBILES

JEHS+LAUB | Structure constituée d‘un nombre de pieds adapté à la dimension de la table en chêne massif,

JEHS+LAUB | Panneau ultralight habillé de tissu | Pieds en fonte d‘aluminium poli | Traverse chromé | 4 roulettes

teinte selon nuancier chêne, verni mat | En option : cavité sur le côté intérieur des pieds permettant la circulation

avec freins, surface dure pour sols moquette

du câblage optionnel et d‘un cadre de jonction à profil rectangulaire | Traverse petit côté en tube acier spécial de
profil rectangulaire, époxy lava RAL 7021 FS mat | Traverse grand côté en tube acier spécial de profil rectangulaire,
époxy lava RAL 7021 FS mat | Patins QuickClick (15) | Différents plateaux et types de chants disponibles | Fixation
du plateau à l‘aide d‘une platine de montage en époxy lava et équerres synthétiques
Attention : Les décors bois avec veinage transversal ne sont possibles que pour les plateaux jusqu‘à
200 cm de long! Non montée – matériel de montage et conditionnement inclus
Référence

Dimension totale (hauteur x largeur)

Dimension du panneau (hauteur x largeur)

Référence

9314 l 9334

Épaisseur du plateau en mm

Finition du plateau

Latté

Latté

MDF

Chant

ABS

BK

CRK

Hauteur de la table en cm

74

74

74

Épaisseur du plateau en mm

30

30

30

Poids en kg

TE100

150 x 90

150 x 120

195 x 90

195 x 120

195 x 200

133,5 x 88

133,5 x 118

178,5 x 88

178,5 x 118

178,5 x 198

28

28

28

28

28

20,0

22,0

23,0

28,7

43,0

TA B L E A U B L A N C S U R R O U L E T T E S
JEHS+LAUB | Inscriptible, stratifié blanc sur les 2 faces | Non magnétique | Pieds en fonte d‘aluminium poli |
Traverse chromée | 4 roulettes avec freins, surface dure pour sols moquette

Forme de plateau

9314/1

9314/0

9314/0

9314/9

9334/9

Dimensions en cm

ø 200

190 x 190

220 x 120
300 x 120

200 x 200
220 x 130 | 300 x 130

longueur des
jambes 180

Référence

TE101

Dimension totale (hauteur x largeur)

195 x 90

195 x 120

Dimension du panneau (hauteur x largeur)

178,5 x 88

178,5 x 118

33

33

33,0

44,0

Épaisseur du plateau en mm

Poids en kg
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TEAM

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

NOUVEAUTÉS

TEAM

PA N N E AU M U R A L
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TA B L E H AU T E S U R R O U L E T T E S

JEHS+LAUB | Panneau ultralight habillé de tissu | Fixations non apparentes par rails d‘accrochage, hauteur

JEHS+LAUB | 4 pieds individuels en fonte d‘aluminium poli | Bague de montage en acier plat, finition époxy lava

ajustable, inclus dans la livraison, à monter sur site

RAL 7021 FS mat | 4 roulettes avec freins, surface dure pour sols moquette | Différents plateaux et types de chants
disponibles

Référence

TE200

TE201

TE202

Dimension totale (hauteur x largeur)

120 x 90 | 120 x 120

120 x 90 | 120 x 120

120 x 90 | 120 x 120

Dimension du panneau (hauteur x largeur)

120 x 88 | 120 x 118

120 x 88 | 120 x 118

120 x 88 | 120 x 118

28

28

28

10,5 | 14,0

13,3 | 17,0

19,0 | 24,0

Référence

Chant

Épaisseur du plateau en mm

Poids en kg

TE80

ABS 30 team (r 70mm)

BK 30 team (r 70 mm)

CRK 30 team (r 70mm)

Hauteur de la table en cm

110

110

110

Épaisseur du plateau en mm

30

30

30

Latté

Latté

MDF

TE80/9

TE80/9

TE80/1

120 x 120

200 x 100

ø 140

Finition du plateau

TA B L E S U R R O U L E T T E S
JEHS+LAUB | 4 pieds individuels en fonte d‘aluminium poli | 4 roulettes avec freins, surface dure pour sols

Plattenform

moquette | Différents plateaux et types de chants disponibles
Dimensions en cm

Référence

Chant

TE70

ABS 30 team (r 70mm)

BK 30 team (r 70 mm)

CRK 30 team (r 70mm)

Hauteur de la table en cm

74

74

74

Épaisseur du plateau en mm

30

30

30

Finition du plateau

Latté

Latté

MDF

Forme de plateau

TE70/9

TE70/9

TE70/1

Dimensions en cm

80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120

160 x 80 | 180 x 90 | 200 x 100

ø 100 | 120 | 140

SITES DE PRODUCTION
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Siège de l’entreprise . Allemagne
Brunner GmbH

Société de distribution . Suisse
Brunner AG

Im Salmenkopf 10
D77866 Rheinau

Gewerbestrasse 10
CH3322 Schönbühl

T. +49 7844 402 0
F. +49 7844 402 800
info@brunnergroup.com

T. +41 319 32 22 32
F. +41 319 32 22 64
info.ch@brunnergroup.com

Gérants :
Helena Brunner, Rolf Brunner,
Dr Marc Brunner

Société de distribution . Angleterre
Brunner UK Limited

Société de distribution . France
Brunner SAS

62–68 Rosebery Avenue
UKLondon EC1R 4RR

Siège social . 16 rue du Ried
F67720 Weyersheim

T. +44 20 7309 6400
F. +44 20 7309 6401
sales@brunneruk.com

T. +33 38 86 81 314
F. +33 38 86 81 056
france@brunnergroup.com
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