
Des meubles pour tous les bureaux
Nous proposons du mobilier pour toutes sortes de bureaux, du plus petit au plus 
élaboré. Et tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner une entreprise moderne 
avec efficacité: bureaux, rangements, chaises, lampes et accessoires de bureau. 
Faites votre choix parmi des bureaux de différentes tailles et formes et des chaises 
confortables apportant un bon soutien dorsal. Enfin, créez une solution de rangement 
unique adaptée à vos besoins. Les meubles de bureau IKEA combinent excellent 
design, fonctions intelligentes et qualité élevée. De plus, étant testés pour un usage 
professionnel, ils sont aptes à supporter de longues journées de dur labeur, année 
après année.

GUIDE D’ACHAT

Mobilier de bureau

IKBE21_PROF.OFFICE_bg_FR_R1

Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l'un
de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée,
voir l'étiquette du produit/notre site internet. Il y a quelques éléments qui sont vendus en kit.
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BON À SAVOIR

 

Table de conférence personnalisée 
Nous proposons des tables de conférence de deux tailles: 
140×140 cm et 140×70 cm en demi-cercle. La table en demi-
cercle peut accueillir 3 personnes, et la table de 140×140 cm, 
8. Vous pouvez les disposer isolément ou les combiner pour 
obtenir autant de places assises que nécessaire. Les piètements 
sont fournis avec des accessoires permettant de fixer les tables 
les unes aux autres 

Plus de bureaux sur une surface moindre
Gagnez de la place en accolant plusieurs bureaux. C’est 
possible avec des modèles de formes et dimensions différentes. 
Disposez par exemple des bureaux droits l’un contre l’autre 
dans le sens de la longueur, ou quatre bureaux d’angle en carré. 
Les possibilités sont nombreuses. Ce genre de configuration 
permet de gagner du temps en facilitant la communication 
et la collaboration entre équipiers. Vous pouvez aussi placer 
des séparateurs entre les bureaux, pour plus d’intimité et de 
confidentialité. 

Ranger compact
Les rangements BEKANT sur roulettes se déplacent aisément 
quand on veut réagencer l’espace de travail. Les fournitures 
de bureau trouvent tout naturellement place dans le caisson 
bas, et l’élément haut peut servir de table de présentation. Le 
verrou ROTHULT assure la sécurité des effets personnels – pas 
besoin de clé.



3

BUREAUX ET TABLES DE CONFÉRENCE

Des bureaux pour toutes sortes de besoins
Les bureaux BEKANT existent en diverses formes et 
dimensions: vous trouverez toujours une solution adaptée. Le 
choix va du petit bureau au bureau d’angle à plateau profond, 
idéal pour le travail sur ordinateur. Vous pouvez aussi opter 
pour un bureau 5 côtés, qui permet d’accueillir des visiteurs. 
Chaque bureau est doté d’une gaine qui centralise et dissimule 
les câbles. Besoin d’une surface pas trop dure? Choisissez le 
plateau de table en linoléum, à base de matériaux naturels. 
Écrire dessus est un plaisir. Il est doux pour les yeux, car il ne 
brille pas.

Testés pour une utilisation intensive
Les séries de bureaux BEKANT, IDÅSEN, SKARSTA et THYGE 
sont testées pour répondre aux normes les plus strictes en 
termes d’usage professionnel (EN527-2, EM572-3 et ANSI/
BIFMA X:5.5 pour les bureaux, EN14074, EN1730 et ANSI/BIFMA 
X:5.5 pour les tables de conférence) comme à nos normes 
rigoureuses de qualité et de durabilité.

Cela signifie que tous les meubles de cette série ont été soumis 
à des tests rigoureux, ce qui nous permet de garantir leur 
robustesse et leur résistance à de fortes sollicitations. Leurs 
surfaces résistent en outre aux rayures et aux chocs. Résultat: 
des postes de travail fiables, satisfaisant à des exigences 
élevées et résistant à un usage intensif, jour après jour, année 
après année.

Laissez libre cours à votre créativité
Les tables de conférence BEKANT intègrent une solution de 
gestion des câbles. Cela signifie que vos collègues et vous ne 
serez plus gênés par des câbles d’ordinateurs ou de projecteurs 
traînant de tous côtés. Or, on est plus créatif quand on n’est pas 
distrait par des choses accessoires.

Design
BEKANT: Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm
IDÅSEN: Jon Karlsson

Entretien 
Nettoyer à l’eau savonneuse. Essuyer avec un chiffon propre et 
sec. 

Plus d’info dans la brochure Garantie.

Concernant les bureaux assis/debout IDÅSEN, l’appli "Desk 
Control" n’est proposée que dans certaines langues*. Vous 
trouverez cette appli sur Google Play et sur l’App Store. Il 
suffit de suivre les instructions de l’appli pour configurer la 
télécommande du bureau.

*Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois, coréen
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Avec un piètement assis/debout BEKANT ou IDÅSEN, vous levez ou abaissez 
le plateau d’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez ainsi changer 
régulièrement de position et maintenir votre corps en activité. Les hauteurs de 
plateau vont de 65 à 125 cm dans le cas du modèle BEKANT, et de 60 à 124 cm dans 
le cas du modèle IDÅSEN. 

Le tabouret assis/debout actif 
TROLLBERGET vous assure une posture 
plus verticale, ce qui est bon pour la 
circulation sanguine et la musculature 
du tronc.

1. Les pieds réglables vous permettent de travailler à la 
hauteur qui vous convient. Si vous avez un cadre-piètement 
électrique, vous pouvez lever et abaisser le plateau d’une 
simple pression sur un bouton.

2. Grâce à la forme arrondie du plateau, vos poignets et avant-
bras sont soutenus quand vous tapez au clavier.

3. Sous le plateau un passe-câbles vous aide à garder votre 
bureau net et ordonné.

4. Les surfaces plaquées et mélaminées sont robustes, 
résistantes aux taches et faciles à nettoyer.

BON À SAVOIR
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COMBINAISONS

Un poste de travail ergonomique La forme arrondie du 
plateau BEKANT soutient vos poignets et avant-bras face au 
clavier, ce qui réduit les tensions dans les épaules pendant les 
longues journées de travail.
Cette combinaison (160×110 cm)

Plateau blanc avec piètement assis/debout  
en noir ou blanc 199,-

Plateau plaqué frêne teinté noir, plaqué chêne 
blanchi, linoléum bleu ou plaqué chêne avec 
piètement assis/debout en noir ou blanc 219,-

Réglable et flexible. La hauteur du plateau du bureau assis/
debout SKARSTA se règle de 70 à 120 cm en tournant la 
manivelle, afin d’obtenir la meilleure position que vous soyez 
assis ou debout, pour une bonne ergonomie au travail.
En travaillant alternativement assis et debout, vous maintenez 
votre corps en mouvement, vous vous sentez mieux et vous 
êtes plus productif.
Cette combinaison (120×70 cm)

Plateau beige ou blanc  
et piètement assis/debout en blanc 199,-

Vaste surface de travail. Avec le plateau IDÅSEN, vous 
disposez d’une vaste surface de travail et pouvez vous installer 
à bonne distance de l’ordinateur. 
Cette combinaison (160×80 cm)

Plateau noir ou brun avec piètement  
en beige ou gris foncé 299,-

Hauteur réglable. Le plateau du bureau assis/debout BEKANT 
est réglable électriquement de 65 à 125 cm, pour une posture 
ergonomique. En travaillant alternativement assis et debout, 
vous maintenez votre corps en mouvement, vous vous sentez 
mieux et vous êtes plus productif.
Cette combinaison (160×80 cm)

Plateau blanc et piètement assis/debout  
en noir ou blanc 499,-

Plateau plaqué frêne teinté noir, plaqué chêne 
blanchi, linoléum bleu ou plaqué chêne et 
piètement assis/debout en noir ou blanc 519,-
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COMBINAISONS

Coin conférence La table de conférence BEKANT intègre une 
solution de gestion des câbles des ordinateurs et projecteurs, 
qu’on peut ainsi avoir sous la main sans embrouillamini sous la 
table.
Cette combinaison (280×140 cm)

Plateau blanc avec piètement en noir ou blanc 467,-

Plateau plaqué frêne teinté noir, chêne blanchi ou 
chêne avec piètement en noir ou blanc 527,-

Réglable et polyvalent. Le plateau du bureau assis/debout 
IDÅSEN se règle électriquement de 60 à 124 cm, pour une 
bonne ergonomie au travail. Si votre bureau sert à plusieurs 
personnes, l’appli «Desk Controller» vous permet de 
programmer vos hauteurs préférées.
Cette combinaison (120×70 cm)

Plateau noir ou brun avec piètement assis/debout 
en beige ou gris foncé 549,-
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COMBINAISON DE BASE

BEKANT

Taille
120×80 cm 140×60 cm 160×80 cm 160×110 cm,  

gauche ou droite

Plateau blanc
avec piètement en noir ou blanc 129,- 129,- 149,- 199,-
avec piètement assis/debout en noir ou blanc 449,- - 499,- 549,-

Plateau plaqué frêne teinté noir, plaqué chêne blanchi, 
linoléum bleu ou plaqué chêne
avec piètement en noir ou blanc 149,- 149,- 169,- 219,-
avec piètement assis/debout en noir ou blanc 469,- - 519,- 569,-

Taille
140×70 cm,  
demi-cercle

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
demi-cercle

Plateau blanc 
avec piètement en noir ou blanc 139,- 189,- 278,-
Plateau plaqué frêne teinté noir, chêne blanchi ou chêne
avec piètement en noir ou blanc 159,- 209,- 318,-

Taille

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
demi-cercle

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
demi-cercle

Plateau blanc 
avec piètement en noir ou blanc 467,- 656,-
Plateau plaqué frêne teinté noir, chêne blanchi ou chêne
avec piètement en noir ou blanc. 527,- 736,-

THYGE

Taille 160×80 cm
Plateau blanc avec piétement argenté 99,99

IDÅSEN

Taille 120×70 cm 160×80 cm
Plateau brun et noir
avec piètement en beige ou gris foncé 249,- 299,-

avec piètement assis/debout en beige ou gris foncé 549,- 599,-

SKARSTA

Taille 120×70 cm 160×80 cm
Plateau beige et wit 
avec piètement en blanc 199,- 229,-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

BEKANT

BEKANT plateau angle à droite, 160×110 cm.  
À associer au piètement BEKANT pour plateau d’angle.
Blanc 502.530.28 79,-
Plaqué chêne blanchi 203.662.82 99,-
Plaqué frêne teinté noir 803.662.84 99,-
Linoléum bleu 303.662.86 99,-

BEKANT plateau angle à gauche, 160×110 cm.  
À associer au piètement BEKANT pour plateau d’angle.
Blanc 102.530.25 79,-
Plaqué chêne blanchi 403.662.76 99,-
Plaqué frêne teinté noir 003.662.78 99,-
Linoléum bleu 603.662.80 99,-

BEKANT plateau 160×80 cm. À associer au piètement 
THYGE pour plateau de 160 cm.
Blanc 002.532.38 69,-
Plaqué chêne blanchi 003.663.01 89,-
Plaqué frêne teinté noir 603.663.03 89,-
Linoléum bleu 103.663.05 89,-

BEKANT plateau 140×60 cm. À associer au piètement 
BEKANT pour plateau de 140 cm.
Blanc 202.553.21 59,-
Plaqué chêne blanchi 703.662.94 79,-
Plaqué frêne teinté noir 203.662.96 79,-

BEKANT plateau 120×80 cm. À associer au piètement 
BEKANT pour plateau de 120 cm.
Blanc 602.531.84 59,-
Plaqué chêne blanchi 903.662.88 79,-
Plaqué frêne teinté noir 503.662.90 79,-

BEKANT piètement pour plateau d’angle 160×110 cm. À 
associer au plateau d’angle BEKANT. Vous pouvez monter 
le plateau à la hauteur qui vous convient grâce aux pieds 
réglables de 65 à 85 cm.
Blanc 102.529.74 120,-
Noir 502.529.67 120,-

BEKANT piètement pour plateau 160×80 cm.  
À associer au plateau BEKANT de 160 cm. Vous pouvez 
monter le plateau à la hauteur qui vous convient grâce aux 
pieds réglables de 65 à 85 cm.
Blanc 902.529.08 80,-
Noir 302.529.06 80,-

BEKANT piètement pour plateau 140×60 cm.  
À associer au plateau BEKANT de 140 cm. Vous pouvez 
monter le plateau à la hauteur qui vous convient grâce aux 
pieds réglables de 65 à 85 cm.
Blanc 902.553.27 70,-
Noir 302.553.25 70,-

BEKANT piètement pour plateau 120×80 cm.  
À associer au plateau BEKANT de 120 cm. Vous pouvez 
monter le plateau à la hauteur qui vous convient grâce aux 
pieds réglables de 65 à 85 cm.
Blanc 302.529.11 70,-
Noir 102.529.12 70,-

BEKANT piètement assis/debout pour plateau d’angle. 
À associer au plateau d’angle BEKANT modèle gauche ou 
droite. Réglage électrique du plateau de 65 à 125 cm, pour 
une position de travail ergonomique.
Blanc 702.529.71 470,-
Noir 902.529.70 470,-

BEKANT piètement assis/debout pour plateau de 
160 cm. À associer au plateau BEKANT de 160×80 cm ou le 
plateau 5 côtés BEKANT de 160×80 cm. Réglage électrique 
du plateau de 65 à 125 cm, pour une position de travail 
ergonomique.
Blanc 002.552.56 430,-
Noir 502.552.54 430,-

BEKANT piètement assis/debout pour plateau de 
120 cm. À associer au plateau BEKANT de 120 cm. Réglage 
électrique du plateau de 65 à 125 cm, pour une position de 
travail ergonomique.
Blanc 902.552.52 390,-
Noir 302.552.50 390,-

THYGE

THYGE plateau, 160×80 cm. À associer au piètement 
THYGE 160 cm.
Blanc 602.937.74 39,99

THYGE piètement, 160×80. À associer au plateau THYGE 
160 cm.
Argenté 502.937.79 60,-

SKARSTA

SKARSTA table top 120×70 cm. À associer au plateau 
SKARSTA.
Blanc 204.585.59 30,-
Beige 004.585.60 30,-

SKARSTA table top 160×80 cm. À associer au plateau 
SKARSTA.
Blanc  704.585.66 60,-
Beige 504.585.67 60,-

SKARSTA piètement assis/debout pour plateau de 
120×70 cm ou 160×80 cm. À associer à un plateau de 
SKARSTA. Vous pouvez facilement régler la hauteur du 
bureau entre 70 et 120 cm en tournant la manivelle, afin 
d’obtenir la meilleure position que vous soyez assis ou 
debout.
Blanc  004.585.55 169,-
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IDÅSEN

IDÅSEN plateau, 120×70 cm. À associer au piètement 
IDÅSEN.
Brun 503.821.91 99,-
Noir 204.038.78 99,-

IDÅSEN plateau, 160×80 cm. À associer au piètement 
IDÅSEN.
Brun 403.609.91 149,-
Noir 604.038.81 149,-

IDÅSEN piètement assis/debout pour plateau de 120 ou 
160 cm. À associer à un plateau IDÅSEN de 120 ou 160 cm. 
Réglage électrique du plateau de 60 à 124 cm, pour une 
position de travail ergonomique.
Beige 802.995.34 450,-
Gris foncé 003.207.23 450,-

IDÅSEN piètement pour plateau de 120 ou 160 cm. 
À associer à un plateau IDÅSEN de 120 ou 160 cm. Vous 
pouvez monter le plateau à la hauteur qui vous convient 
grâce aux pieds réglables de 62 à 76 cm.
Beige 003.609.88 150,-
Gris foncé 803.979.16 150,-

TABLES DE CONFÉRENCE

BEKANT plateau, 140×140 cm. À associer au piètement 
BEKANT pour plateau de 140×140 cm.
Blanc 502.673.08 89,-
Plaqué frêne teinté noir 403.667.47 109,-
Plaqué chêne blanchi 803.667.45 109,-

BEKANT plateau en demi-cercle, 140×70 cm.  
À associer au piètement BEKANT pour plateau en demi-
cercle de 140×70 cm.
Blanc 902.673.06 49,-
Plaqué frêne teinté noir 203.667.53 69,-
Plaqué chêne blanchi 003.667.49 69,-

Piètement BEKANT pour plateau de 140×140 cm. À 
associer au plateau BEKANT de 140×140 cm.
Blanc 402.528.78 100,-
Noir 002.528.75 100,-

Piètement BEKANT pour plateau en demi-cercle de 
140×70 cm. À associer au plateau BEKANT de 140×70 cm.
Blanc 802.528.76 90,-

Noir 602.528.77 90,-

EILIF séparateur bureau 80×48cm.

Gris foncé 204.669.36 39,99
Gris 004.669.37 39,99

EILIF séparateur bureau 120×48cm.

Gris foncé 304.710.65 59,99
Gris 404.710.60 59,99

EILIF séparateur bureau 140×48cm.

Gris foncé 804.710.63 69,99
Gris 204.710.61 69,99

EILIF séparateur bureau 160×48cm.

Gris foncé 804.669.38 79,99
Gris 704.669.34 79,99

EILIF séparateur indépendant 80×150cm.

Gris foncé 604.669.39 99,99
Gris 404.669.35 99,99

EILIF pied pour écran de séparation 40×30cm.

Noir 804.687.96 30,-
Blanc 004.687.95 30,-

ACCESSOIRES DE BUREAU

KVISSLE corbeille à courrier. Le fond garni de liège 
maintient les documents en place. Les compartiments 
coulissants offrent un accès facile aux documents. La 
corbeille se pose aussi sur le côté si vous préférez ranger 
vos documents à la verticale.
Blanc 701.980.31 19,99

KVISSLE range-revues, lot de 2. Équipés d’une poignée 
qui facilite leur manipulation.
Blanc 602.039.57 9,99

KOPPLA multiprise 30×6 cm, longueur fil électrique 
3 m. Permet de charger un mobile tout en travaillant sur 
ordinateur grâce à ses prises de courant et ports USB.

4 prises et 2 ports USB 003.147.41 14,99

RIGGAD lampe de bureau avec station de charge sans 
fil. Vous pouvez facilement recharger votre smartphone 
sans fil, simplement en le posant sur le chargeur intégré.
Blanc 603.856.36 59,99

FIXA kit de scie cloche, 5 pces. Permet de percer 
rapidement et facilement des trous pour robinets, câbles 
ou chargeurs sans fil. Convient pour le bois et les panneaux 
dérivés du bois (panneau de particules, etc.). S’utilise 
avec la perceuse à percussion FIXA 14,4 V ou la perceuse/
visseuse FIXA 14,4 V. Contenu: 3 lames scie cloche (35, 64 et 
78 mm), 1 foret central et 1 clé allen.

203.023.32 4,99

TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX
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RANGEMENT

Professionnel et privé
Vous avez le choix entre les modèles GALANT, BEKANT, IDÅSEN 
et HÄLLAN, en fonction de vos besoins. Ces rangements sont 
conçus pour tous les types de bureaux professionnels – tant du 
point de vue de la fonctionnalité que de la qualité. Ils se prêtent 
bien à la personnalisation, et permettent l’usage du verrou 
intelligent ROTHULT comme d’un cadenas classique. Différentes 
hauteurs et largeurs, solution à base de tiroirs exclusivement, 
combinaison avec classeurs à dossiers et caissons à tiroirs, etc. 
– à vous de voir. Certains éléments feront aussi d’excellentes 
cloisons de séparation, pour aménager un poste de travail plus 
tranquille. 

Un bureau parfaitement en ordre
Dossiers, réserves de papier, imprimantes, ordinateurs, sans 
oublier tous ces fils et câbles... Nos meubles de rangement 
répondent à la plupart des besoins d’un bureau en la matière. 
Tous les éléments GALANT sont dotés d’une solution de gestion 
des câbles et d’orifices de ventilation qui évitent tout risque 
de surchauffe de vos appareils. Les modèles HÄLLAN sont 
modulaires: vous pouvez aussi bien en acheter un seul que 
plusieurs, à combiner à votre gré. Vos effets personnels (sac 
à main, chargeur de portable, portefeuille, etc.) et documents 
importants y seront en sécurité. La plupart des rangements 
BEKANT et IDÅSEN sont montés sur roulettes, ce qui facilite 
l’agencement de l’espace de travail en fonction des besoins. 
Et le verrou intelligent ROTHULT sécurise complètement leur 
contenu. 

Testés et approuvés pour un usage intensif sur une longue 
durée
Testés pour un usage professionnel, tous nos meubles de 
rangement satisfont aux exigences de sécurité, de résistance et 
de stabilité des normes EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9 et 
ISO-7170.

Cela signifie qu’ils ont été soumis à des tests rigoureux. Toutes 
les surfaces, notamment, résistent à un usage intensif, et les 
tiroirs continuent à s’ouvrir et à se fermer en souplesse après 
de longues années. 

Design
Rangements BEKANT et GALANT: Karl Malmvall,  
Eva Lilja Löwenhielm
HÄLLAN et IDÅSEN: Jon Karlsson 

Entretien
Nettoyer à l’eau savonneuse. Essuyer avec un chiffon propre et 
sec.

   Plus d’info dans la brochure Garantie.

Le verrou intelligent ROTHULT sécurise le 
rangement – pas besoin de clé. Il fonctionne  
à l’aide des cartes fournies ainsi que de toute 
carte ou de tout smartphone compatible NFC/
RFID.

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 
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COMBINAISONS POSSIBLES

VERROU GALANT – BON À SAVOIR

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN

IDÅSEN
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GALANT 

Un élément simple offre déjà un espace de rangement suffisant 
pour une petite pièce, mais il peut aussi servir de base pour 
une solution plus spacieuse si le besoin s’en fait sentir. Pour 
l’agrandir en hauteur, prenez un élément complémentaire; vous 
exploiterez ainsi au mieux le mur sans perdre de surface au sol.
Dimensions: 80×45×160 cm.

Cette combinaison en blanc 419,- (792.850.19)

Combinez rangements ouverts et fermés; cachez ou montrez 
vos objets selon vos besoins.
Dimensions: 160×45×200 cm.
Cette combinaison en blanc 579,- (792.853.02)

Rangement maxi. Deux caissons 4 tiroirs et 2 éléments 
complémentaires ouverts. Pratique pour classer les documents 
importants.
Dimensions: 160×45×160 cm.

Cette combinaison en blanc 838,- (692.850.67)

Solution de rangement complète avec éléments ouverts et 
éléments fermés.
Dimensions globales: 320×45×120 cm.

Cette combinaison en blanc 556,- (892.857.83)

Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur.
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COMBINAISONS BEKANT
Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur.

À compléter avec pieds et verrou intelligent. Peut également 
faire office de table de présentation grâce à son orifice de 
gestion des câblages. Dimensions: 41×45×101 cm.

Cette combinaison en noir 179,- (192.868.18)

Se déplace à volonté. Peut également faire office de bureau de 
réception grâce à son importante surface de travail. 
Dimensions: 61×45×101 cm.

Cette combinaison en blanc 189,- (092.825.47)

Se fait oublier sous votre bureau. Peut servir de siège d’appoint. 
Dimensions: 41×45×61 cm.

Cette combinaison en blanc 119,- (492.824.23)

Se déplace à volonté, et accueille vos effets personnels en toute 
sécurité grâce au verrou intelligent ROTHULT. Peut également 
servir de siège d’appoint.
Dimensions: 41×45×61 cm.

Cette combinaison en noir 149,- (892.868.05)
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COMBINAISONS IDÅSEN

Si vous partagez ce rangement avec des collègues ou des 
colocataires, vous pouvez sécuriser vos effets personnels 
dans les tiroirs à l’aide du verrou ROTHULT. Les casiers fermés 
par une porte peuvent accueillir vos documents ou objets 
communs. Cette combinaison contient 1 seul verrou connecté. 
Le verrou connecté ROTHULT peut être acheté séparément.

Dimensions: 80×47×119 cm.

Cette combinaison en bleu 219,- (592.872.03)

Les portes vitrées laissent voir le contenu tout en le protégeant 
de la poussière. Et si besoin est, ce meuble devient une vitrine 
mettant en valeur les objets dont vous êtes vraiment fiers. 
Homologué pour usage professionnel, il trouvera aussi tout 
naturellement place chez vous.
Dimensions: 240×45×280 cm.

Cette combinaison en beige 598,- (2×803.609.51)

Un élément haut doté de nombreux tiroirs assure un 
rangement de grande capacité avec une empreinte au sol 
minimale. Le verrou intelligent ROTHULT sécurise vos effets 
personnels. Cette combinaison contient 1 seul verrou connecté. 
Le verrou connecté ROTHULT peut être acheté séparément.

Dimensions: 42×47×172 cm.

Cette combinaison en beige 209,- (292.872.14)

Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur.
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COMBINAISONS HÄLLAN

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Idéal là 
où l’espace est compté, à la maison ou au bureau. Vous pouvez 
ajouter de nouveaux rangements selon les besoins. Ils peuvent 
se verrouiller avec un simple cadenas.
Dimensions: 45×47×117 cm

Cette combinaison en blanc 90,- (792.493.28)

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Idéal là 
où l’espace est compté, à la maison ou au bureau. Vous pouvez 
ajouter de nouveaux rangements selon les besoins. Ils peuvent 
se verrouiller avec un simple cadenas.
Dimensions: 45×47×167 cm

Cette combinaison en blanc 100,- (892.494.03)

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Pour faire 
régner l’ordre au bureau ou à la maison! Vous pouvez ajouter 
de nouveaux rangements selon les besoins. Ils peuvent se 
verrouiller avec un simple cadenas.
Dimensions: 90×47×167 cm

Cette combinaison en blanc 230,- (992.495.20)

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Idéal là 
où l’espace est compté, à la maison ou au bureau. Vous pouvez 
ajouter de nouveaux rangements selon les besoins. Ils peuvent 
se verrouiller avec un simple cadenas.
Dimensions: 45×47×142 cm

Cette combinaison en blanc 95,- (592.494.09)

Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur.



COMBINAISONS HÄLLAN

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. À 
utiliser chez soi ou au bureau pour ranger objets personnels 
et dossiers et documents importants. Vous pouvez ajouter 
de nouveaux rangements selon les besoins. Ils peuvent se 
verrouiller avec un simple cadenas.
Dimensions: 90×47×167 cm

Cette combinaison en blanc 200,- (192.494.06)

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Une 
combinaison verticale, parfaite là où l’espace est compté. Vous 
pouvez ajouter de nouveaux rangements selon les besoins.
Dimensions: 45×47×167 cm

Cette combinaison en blanc 130,- (492.493.96)

HÄLLAN combinaison de rangement avec portes. Un endroit 
pour chaque chose. Utilisez des cadenas standards pour mettre 
en sécurité portefeuille, sac, clés, papiers... Vous pouvez ajouter 
de nouveaux rangements selon les besoins.
Dimensions: 90×47×167 cm

Cette combinaison en blanc 260,- (892.493.99)
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Dimensions: Largeur×Profondeur×Hauteur.
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RANGEMENTS – TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

GALANT

GALANT étagère 80×120 cm, P 45 cm. Charge max./
tablette 30 kg. À associer à l’élément complémentaire 
GALANT de 80×80 cm. 
Blanc 403.651.92 109,-
Plaqué frêne teinté noir 803.651.90 129,-
Plaqué chêne blanchi 203.651.88 129,-

GALANT élément complémentaire, 80×80 cm, P 40 cm. 
Charge max./tablette 30 kg. S’associe exclusivement 
au caisson à tiroirs 80×80 cm, à l’étagère 80×80 cm, à 
l’étagère 80×120 cm et aux meubles à rideau de la série 
GALANT. IKEA recommande de fixer le meuble au mur à 
l’aide de la sangle fournie.
Blanc 402.064.76 70,-

GALANT élément complémentaire, 160×80 cm, P 40 cm. 
Charge max./tablette 30 kg. S’associe exclusivement aux 
éléments à portes coulissantes de la série GALANT. IKEA 
recommande de fixer le meuble au mur à l’aide de la sangle 
fournie.
Blanc 402.115.95 130,-

GALANT caisson à tiroirs, 80×80 cm, P 45 cm. À associer à 
l’élément complémentaire GALANT de 80×80 cm. 
Blanc 903.651.61 349,-
Plaqué frêne teinté noir 303.651.59 399,-
Plaqué chêne blanchi 703.651.57 399,-

GALANT caisson à dossiers suspendus, 80×80 cm, 
P 45 cm. À associer à l’élément complémentaire GALANT 
de 80×80 cm. 
Blanc 003.651.65 249,-
Plaqué frêne teinté noir 303.651.64 289,-
Plaqué chêne blanchi 503.651.63 289,-

GALANT élément à portes coulissantes, 160×80 cm, 
P 45 cm. Charge max./tablette 30 kg. À associer à l’élément 
complémentaire GALANT de 160×80 cm. 
Blanc 104.728.67 259,-

GALANT élément à portes coulissantes, 160×120 cm, 
P 45 cm. Charge max./tablette 30 kg. À associer à l’élément 
complémentaire GALANT de 160×80 cm. 
Blanc 303.651.35 449,-
Plaqué frêne teinté noir 203.651.31 499,-
Plaqué chêne blanchi 803.651.33 499,-

GALANT élément à portes, 80×120 cm, P 45 cm. Charge 
max./tablette 30 kg. Porte avec amortisseur intégré, se 
fermant sans bruit. À associer à l’élément complémentaire 
GALANT de 80×80 cm. 
Blanc 103.651.41 169,-
Plaqué frêne teinté noir 503.651.39 189,-
Plaqué chêne blanchi 903.651.37 189,-

GALANT classeur dossiers, 51×120 cm, P 45 cm. Ce 
meuble doit être fixé au mur à l’aide du dispositif d’ancrage 
fourni. 3 tiroirs pour dossiers suspendus – classement aisé 
des documents importants.
Blanc 803.651.85 229,-
Plaqué frêne teinté noir 303.651.83 249,-
Plaqué chêne blanchi 303.651.78 249,-

GALANT caisson à tiroirs sur roulettes, 45×55 cm, 
P 60 cm. Tiroirs avec amortisseur intégré: ouverture et 
fermeture douce et silencieuse.
Blanc 103.651.55 139,-
Plaqué frêne teinté noir 603.651.53 149,-
Plaqué chêne blanchi 803.651.52 149,-

GALANT caisson pour dossiers suspendus, sur 
roulettes, 45×55 cm, P 60 cm. Tiroirs avec amortisseur 
intégré: ouverture et fermeture douce et silencieuse. Le 
tiroir inférieur accueille les documents aux formats A4, 
lettre et grand format.
Blanc 403.651.25 129,-
Plaqué frêne teinté noir 903.651.23 139,-
Plaqué chêne blanchi 303.651.21 139,-

HÄLLAN
HÄLLAN rangement 45×50 cm, P 47 cm. Combinez ces 
rangements à volonté pour créer exactement la solution 
qu’il vous faut, à la maison ou au bureau. Les différentes 
dimensions permettent de ranger divers types d’objets, 
du sac à main au trousseau de clés. À associer aux pieds 
HÄLLAN.
Blanc 503.637.29 40,-

HÄLLAN rangement 45×75 cm, P 47 cm. Combinez ces 
rangements à volonté pour créer exactement la solution 
qu’il vous faut, à la maison ou au bureau. Les différentes 
dimensions permettent de ranger divers types d’objets, 
du sac à main au trousseau de clés. À associer aux pieds 
HÄLLAN.
Blanc 403.636.21 45,-
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HÄLLAN pieds 45×28 cm, épaisseur 2 cm.

Blanc 103.636.32 10,-

BEKANT

BEKANT rangement 41×61 cm, P 45 cm. À associer aux 
roulettes ou pieds BEKANT. Peut également servir de siège 
d’appoint.
Panneaux perforés/blanc 903.629.83 110,-
Panneaux perforés/noir 503.629.99 110,-

BEKANT rangement 41×101 cm, P 45 cm.  
À associer aux roulettes ou pieds BEKANT. Peut également 
servir à des présentations ou lors de réunions de courte 
durée grâce à l’espace réservé aux câblages entre tablette 
et tiroir.
Panneaux perforés/blanc 403.629.85 150,-
Panneaux perforés/noir 503.630.03 150,-

BEKANT rangement 61×101 cm, P 45 cm. À associer aux 
roulettes ou pieds BEKANT. Peut également faire office de 
bureau de réception grâce à son importante surface de 
travail.
Panneaux perforés/blanc 703.629.84 170,-
Panneaux perforés/noir 803.630.06 170,-

BEKANT roulettes, 4 pces, Ø8 cm. 

Blanc 203.724.57 19,-
Noir 903.724.54 19,-

BEKANT pied, 4 pces, Ø3 cm, H 12 cm. 

Blanc 803.724.64 9,-
Noir 403.724.61 9,-

BEKANT étagère, 121×134 cm, P 45 cm. 

Blanc 603.735.01 219,-
Noir 103.734.95 219,-

IDÅSEN
IDÅSEN caisson à tiroirs sur roulettes, 42×61 cm, 
P 47 cm. Se déplace à volonté grâce à ses roulettes.
Beige 103.207.27 129,-
Gris foncé 303.609.82 129,-
Brun doré 503.979.13 129,-

IDÅSEN armoire avec portes et tiroirs, 80×119 cm, 
P 47 cm. Doit être fixée au mur.
Beige 303.207.26 199,-
Bleu 403.609.72 199,-

IDÅSEN élément haut avec portes et tiroirs, 45×172 cm, 
P 47 cm. Doit être fixé au mur.
Beige 503.207.25 189,-
Bleu 303.609.77 189,-

IDÅSEN élément avec portes vitrées, 120×140cm, 
P 45 cm. Doit être fixé au mur.
Beige 803.609.51 299,-

RANGEMENTS – TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

ACCESSOIRES DE RANGEMENT

Verrou intelligent ROTHULT 1 pce. Posé sur votre 
rangement IDÅSEN ou BEKANT, il sécurise vos effets 
personnels. Fourni avec 2 clés.
Blanc 003.597.39 20,-

KVISSLE corbeille à courrier. Le fond garni de liège 
maintient les documents en place. Les compartiments 
coulissants offrent un accès facile aux documents. La 
corbeille se pose aussi sur le côté si vous préférez ranger 
vos documents à la verticale.
Blanc 701.980.31 19,99

KVISSLE range-revues, lot de 2. Équipés d’une poignée 
qui facilite leur manipulation.
Blanc 602.039.57 9,99

KVISSLE range-revues mural. À accrocher au mur, 
sur le côté d’un rangement GALANT (élément à portes 
coulissantes, meuble à rideau, armoire pour dossiers 
suspendus, étagère, élément complémentaire et caisson à 
tiroirs) ou à poser à l’horizontale dans le tiroir du haut d’un 
caisson à roulettes GALANT (45×55). Le type de fixation 
dépend du matériau qui compose le mur. Choisir des vis 
et chevilles adaptées au matériau de vos murs (vendues 
séparément).
Blanc 901.980.30 14,99

SUMMERA dossier suspendu, 16 pces. Pour format A4.

Motif 202.522.66 9,99

SUMMERA accessoire pour tiroir, 6 compartiments,  
44×37 cm, H 3 cm. Un auxiliaire précieux pour organiser les 
petits objets dans un grand tiroir.
Anthracite 202.224.58 5,99
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CHAISES DE BUREAU

Une chaise sur mesure
Nous avons des sièges confortables adaptés à tous vos besoins 
– chaises de bureau, chaises visiteurs et chaises conférence. 
Comme vous avez le choix entre différents styles, coloris et 
matériaux, vous avez l’assurance de trouver le siège qui vous 
plaît et qui s’accorde à votre déco. 

Nos chaises de bureau sont dotées de fonctions allant des plus 
simples aux plus sophistiquées. Comment choisir: Réfléchissez 
à l’usage que vous ferez de votre chaise et au temps que vous 
passerez assis dessus. Pour un travail à plein temps, il vaut sans 
doute mieux opter pour un modèle réglable, afin de pouvoir 
changer de position Avez-vous d’autres souhaits? Comme 
soulager votre dos ou soutenir vos bras et épaules? Quel style 
aimez-vous? En répondant à ces questions, vous trouverez la 
chaise de bureau faite pour vous. 

Pour les longues journées de travail 
Testées pour un usage professionnel, nos chaises satisfont 
aux exigences de sécurité, de résistance et de stabilité des 
normes EN 1335-2 et ANSI/BIFMA x5.1 pour les chaises de 
bureau et EN1022, EN15373 et ANSI/BIFMA x5.1 pour les chaises 
conférence.

Nous le savons parce que nous les avons soumises à 
plusieurs tests éprouvants – par exemple, y appliquer de 
très lourdes charges et vérifier la résistance des structures 
environ... 300.000 fois. En outre, les dimensions des chaises 
correspondent aux exigences européennes et américaines. 
Tout cela pour nous assurer que nos chaises sont confortables 
et sûres, et qu’elles résisteront à de longues journées de travail 
pendant de nombreuses années.

Plus d’info dans la brochure Garantie. 
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BON À SAVOIR

Le corps humain est fait pour bouger. Idéalement, votre espace 
de travail devrait donc vous permettre de changer souvent de 
position, en vous offrant plusieurs possibilités: assis, debout ou 
à mi-chemin entre les deux. 

1

2

3

4

5

6

ASSIS
1. Vous devez être en mesure d’étendre vos jambes sous le 

bureau et de pivoter à 90° à gauche et à droite. Lorsque 
vos pieds sont à plat sur le sol, vos hanches et vos cuisses 
doivent former un angle d’environ 95-100°. Si vous partagez 
votre chaise avec d’autres personnes, l’assise réglable 
en hauteur permettra d’offrir à chacun une position 
confortable.

2. Peu importe votre taille, en réglant la profondeur d’assise ou 
la hauteur du dossier, vous trouverez le soutien parfait pour 
les jambes et le dos.

3. Une chaise inclinable facilite les changements de position 
assise, que le mécanisme concerne l’assise, le dossier ou l’un 
et l’autre.

4. La région lombaire est souvent le premier endroit où la 
fatigue se manifeste. Une chaise avec soutien lombaire 
intégré soulage le dos.

5. Les accoudoirs réduisent les tensions au niveau des bras et 
des épaules, surtout s’il s’agit d’accoudoirs réglables, qui 
s’adapteront parfaitement à votre taille. Veillez toutefois 
à ce que les accoudoirs ne vous empêchent pas de vous 
rapprocher suffisamment du bureau et à ce qu’ils ne limitent 
pas votre liberté de mouvement.

6. Vous êtes assis depuis un certain temps? Vous avez sans 
doute envie de vous pencher en arrière et de changer de 
position quelques instants. Un appuie-tête offre à la tête et à 
la nuque la détente qu’ils méritent.

ASSIS-DEBOUT
Le tabouret dessinateur permet d’adopter une position située 
a mi-chemin entre assis et debout. C’est l’idéal en combinaison 
avec un bureau réglable en hauteur.

• La position assis-debout offre davantage de liberté de 
mouvement, tant au niveau du haut que du bas du corps.

• Elle fait travailler et renforce les muscles profonds.
• C’est une position plus ouverte, qui améliore la circulation et 

le métabolisme.

DEBOUT
N’oubliez pas de vous lever de temps en temps. Alterner entre 
les positions assise et debout améliore votre circulation et 
votre productivité. Jetez donc un œil à nos bureaux réglables, 
parfaits pour alterner les positions: assis, debout et assis-
debout.
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BON À SAVOIR

Assise réglable en hauteur Avec une assise 
réglable en hauteur, vous trouverez toujours 
la bonne position de travail.

Assise réglable en profondeur L’assise 
peut glisser vers l’avant ou l’arrière. Pour un 
soutien optimal des cuisses et du dos.

Dossier réglable en hauteur Pour un 
soutien dorsal et lombaire optimal.

Inclinaison verrouillable Pour une 
meilleure stabilité dans différentes positions.

Tension d’inclinaison réglable Permet 
d’adapter la résistance à vos mouvements et 
à votre poids.

Assise et dossier synchronisés L’assise et 
le dossier suivent les mouvements du corps, 
pour un soutien optimal.

Mécanisme de compensation du poids 
Adapte automatiquement la tension 
d’inclinaison pour un soutien décontracté 
lorsque vous vous appuyez sur le dossier.

Accoudoirs à profondeur réglable Adaptez 
la profondeur à vos besoins.

Accoudoirs à hauteur et profondeur 
réglables Réglez les accoudoirs pour 
soulager la tension au niveau de vos bras et 
de vos épaules.

Votre chaise de bureau doit rester devant votre bureau, et 
pas rouler librement dès que vous avez le dos tourné. C’est 
pourquoi nous avons équipé nos chaises de bureau de 
roulettes de sécurité. Dotées d’un mécanisme de verrouillage 
intégré sensible à la pression, elles roulent librement lorsque 
vous êtes assis, et se bloquent lorsque vous vous levez. Une fois 
bloquées, les roulettes ne roulent plus; elles peuvent toutefois 
glisser sur le sol si vous souhaitez déplacer la chaise.

ROULETTES  
DE SÉCURITÉ
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

CHAISES PIVOTANTES

FLINTAN chaise pivotante. Assise 47×48 cm. Charge max. 
110 kg. Hauteur réglable 47-60 cm. Réglage automatique 
de la résistance d’inclinaison. Peut recevoir les accoudoirs 
NOMINELL. Roulettes caoutchoutées pour glisser 
facilement sur tout type de sol. Design: Henrik Preutz.
VISSLE noir 203.368.41 69,99
VISSLE gris 203.368.36 69,99

   

NOMINELL accoudoirs. Soulagent la tension dans les bras 
et les épaules. Pour chaise pivotante FLINTAN.
Noir 902.002.69 20,-

  

MARKUS chaise pivotante. Assise 53×47 cm. Charge max. 
110 kg. Hauteur réglable 46–57 cm. Le dossier en maille 
permet à votre dos de respirer lors des longues séances de 
travail. Roulettes caoutchoutées pour glisser facilement 
sur tout type de sol. Design: Henrik Preutz.
VISSLE gris foncé 702.611.50 159,-
GLOSE noir 401.031.00 169,-

   

ALEFJÄLL chaise pivotante. Assise 51×42 cm. Charge max. 
110 kg. Hauteur réglable 45-56 cm. Une chaise de bureau 
ergonomique à l’allure traditionnelle.
GLOSE noir 703.674.58 249,-
GRANN beige 503.086.86 249,-
GRANN brun doré 404.199.82 249,-

   

JÄRVFJÄLLET chaise pivotante. Assise 52×46 cm. Charge 
max. 110 kg. Hauteur réglable 45–56 cm. Le dossier en 
maille permet à votre dos de respirer lors des longues 
séances de travail. Soutien lombaire et profondeur d’assise 
réglables pour s’adapter au corps.
GUNNARED gris foncé 303.635.94 169,-
GUNNARED bleu 203.635.99 169,-
GUNNARED beige 704.199.52 169,-
GLOSE noir 903.635.53 199,-

   

JÄRVFJÄLLET accoudoirs. Soulagent la tension dans les 
bras et les épaules. Pour chaise pivotante JÄRVFJÄLLET.
Noir 103.086.69 30,-
Blanc 204.294.30 30,-

LÅNGFJÄLL chaise pivotante, 4 pieds. Assise 53×41 cm. 
Charge max. 110 kg. Une chaise visiteur aux lignes 
légèrement courbes, avec d’élégantes surpiqûres et un 
mécanisme simple d’utilisation dissimulé sous l’assise pour 
mettre en valeur le design.
GUNNARED beige/noir 591.749.65 99,-
GUNNARED beige/blanc 592.522.94 99,-
GUNNARED bleu/noir 291.749.76 99,-
GUNNARED bleu/blanc 592.523.07 99,-
GUNNARED brun-rouge/noir 491.749.80 99,-
GUNNARED brun-rouge/blanc 691.750.35 99,-
GUNNARED gris foncé/noir 191.749.72 99,-
GUNNARED gris foncé/blanc 492.522.75 99,-
GUNNARED brun clair-rose/noir 592.610.00 99,-
GUNNARED brun clair-rose/blanc 892.523.39 99,-

  

LÅNGFJÄLL chaise pivotante, dossier haut, 4 pieds. 
Assise 53×41 cm. Charge max. 110 kg. Une chaise visiteur 
aux lignes légèrement courbes, avec d’élégantes 
surpiqûres et un mécanisme simple d’utilisation dissimulé 
sous l’assise pour mettre en valeur le design.
GUNNARED beige/noir 991.750.53 119,-
GUNNARED beige/blanc 092.523.43 119,-
GUNNARED bleu/noir 291.751.17 119,-
GUNNARED bleu/blanc 192.523.47 119,-
GUNNARED brun-rouge/noir 591.751.68 119,-
GUNNARED brun-rouge/blanc 491.754.42 119,-
GUNNARED gris foncé/noir 991.750.67 119,-
GUNNARED gris foncé/blanc 392.523.51 119,-
GUNNARED brun clair-rose/noir 692.611.51 119,-
GUNNARED brun clair-rose/blanc 692.523.59 119,-

  

LÅNGFJÄLL chaise pivotante, 5 pieds avec roulettes. 
Assise 53×41 cm. Charge max. 110 kg. Une chaise de 
bureau confortable aux lignes légèrement courbes, 
avec d’élégantes surpiqûres et un mécanisme simple 
d’utilisation dissimulé sous l’assise pour mettre en valeur 
le design.
GUNNARED beige/noir 891.775.66 129,-
GUNNARED beige/blanc 192.523.66 129,-
GUNNARED bleu/noir 191.775.79 129,-
GUNNARED bleu/blanc 492.523.79 129,-
GUNNARED brun-rouge/noir 891.775.85 129,-
GUNNARED brun-rouge/blanc 691.776.09 129,-
GUNNARED gris foncé/noir 291.775.74 129,-
GUNNARED gris foncé/blanc 492.523.84 129,-
GUNNARED brun clair-rose/noir 192.610.78 129,-
GUNNARED brun clair-rose/blanc 492.523.98 129,-
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

LÅNGFJÄLL chaise pivotante, dossier haut, 5 pieds avec 
roulettes. Assise 53×41 cm. Charge max. 110 kg. Une chaise 
de bureau confortable aux lignes légèrement courbes, 
avec d’élégantes surpiqûres et un mécanisme simple 
d’utilisation dissimulé sous l’assise pour mettre en valeur 
le design.
GUNNARED beige/noir 491.776.29 149,-
GUNNARED beige/blanc 092.524.80 149,-
GUNNARED bleu/noir 891.776.65 149,-
GUNNARED bleu/blanc 292.525.11 149,-
GUNNARED brun-rouge/noir 091.776.69 149,-
GUNNARED brun-rouge/blanc 891.777.74 149,-
GUNNARED gris foncé/noir 791.776.42 149,-
GUNNARED gris foncé/blanc 392.525.15 149,-
GUNNARED brun clair-rose/noir 792.610.99 149,-
GUNNARED brun clair-rose/blanc 992.525.41 149,-

  

LÅNGFJÄLL accoudoirs. Soulagent la tension dans les bras 
et les épaules. Pour chaise pivotante LÅNGFJÄLL.
Noir 503.205.65 20,-
Blanc 703.205.69 20,-

HATTEFJÄLL chaise pivotante. Assise 50×40 cm. Charge 
max. 110 kg. Hauteur réglable 41–52 cm. Une chaise de 
bureau ergonomique, aux lignes douces et arrondies.
GUNNARED beige 003.086.84 199,-
GUNNARED gris moyen 103.413.34 199,-
GUNNARED brun clair-rose 203.413.43 199,-
SMIDIG noir 004.283.18 249,-

   

HATTEFJÄLL accoudoirs. Soulagent la tension dans les 
bras et les épaules. Pour chaise pivotante HATTEFJÄLL.
Blanc 303.413.47 30,-
Noir 004.294.26 30,-

NILSERIK tabouret dessinateur. Diamètre assise 35 cm. 
Charge max. 110 kg. Hauteur réglable 51-71 cm. Pied avec 
base bombée, qui vous aide à trouver l’inclinaison la plus 
confortable.
Noir/VISSLE noir 303.499.56 49,99
Blanc/VISSLE gris 903.097.21 49,99

TROLLBERGET tabouret assis/debout. Charge max. 
110 kg. Hauteur réglable 66–80 cm. Permet une position 
assise active grâce au mécanisme d’inclinaison.
GLOSE noir 803.793.47 99,99
GRANN beige 003.882.61 99,99

LIDKULLEN tabouret assis/debout. Charge max. 110 kg. 
Hauteur réglable 59–81 cm. Permet une position assise 
active grâce au mécanisme d’inclinaison.
GUNNARED gris foncé 304.457.74 69,99
GUNNARED beige 004.183.76 69,99



TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

CHAISES DE CONFÉRENCE.

FJÄLLBERGET chaise de conférence, 5 pieds avec 
roulettes. Assise 42×40 cm. Charge max. 110 kg. Hauteur 
réglable 43–56 cm. Les accoudoirs et le dossier en bois 
cintré unissent le style au confort.

Plaqué chêne noir/ 
GUNNARED gris foncé 203.964.20 169,-
Plaqué chêne blanchi/ 
GUNNARED beige clair 204.852.42 169,-

STOLJAN chaise de conférence – assise en polyuréthane 
avec revêtement coton/polyester. Assise 44×44×46 cm. 
Charge max. 110 kg. Empilable: gain de place à l’heure du 
rangement. Possibilité d’empiler un maximum de 7 chaises.
Noir 099.074.51 34,99

ACCESSOIRES POUR CHAISES

KOLON protection pour sol. 120×100 cm. Convient pour 
la plupart des sols et les tapis tissés à plat. Ne convient pas 
pour les sols en liège ou les sols en bois avec chauffage. 
Si la protection est laissée sur le sol pendant une longue 
période, il peut se former un vide qui abîmera le sol. C’est 
pourquoi il est important de la soulever régulièrement 
pour permettre l’aération.

448.811.00 29,99

DAGOTTO Repose-pieds. 38×49 cm. H. 15 cm. Grâce à ce 
repose-pieds vous adoptez une bonne position de travail 
à votre bureau, avec moins de tension dans les jambes, le 
dos et la nuque.
Noir 402.409.89 16,99
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