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Tarifs  indicatifs TTC remise incluse, un devis sera établi sur demande .

 Tarifs hors frais de livraison & installation

 COMMANDE AVEC PLUSIEURS TYPE DE PRODUITS = frais de livraison offert à 
partir de 1000 € achat TTC.

 COMMANDE MOBILIER & RANGEMENTS (volumineux) : Frais de livraison 
(simple dépose)  entre 20 et 90€ (selon nature et quantité) et OFFERT pour 
tout commande au  delà de 800€.

 COMMANDE ACCESSOIRES & SIEGES/CHAISES: Frais de livraison ( simple
dépose) entre 10 et 50€ pour les petits accessoires & les assises (selon
nature et quantité) et OFFERT pour tout commande au delà de 600€.

 Pour une Prestation livraison étage (hors pas de porte) & montage du
mobilier possible sur demande : nous consulter.

 Nous sélectionnons nos fabricants avec le plus grand soin et tous nos
produits sont garantis, normés et issus à plus de 90% de France & Europe.

 Délais de livraison rapide selon les produits et/ou coloris.

 NEWS ! nous mettons également à notre disposition notre site internet de 
mobilier & de fourniture accessible à l’adresse : 

bureaufrancais.vous-livre.com (aussi accessible de notre site internet 
www.lebureaufrancais.com)

 Photos et tarifs non contractuels pouvant être mis à jour en fonction des évolutions de tarifs des fabricants, se 
référer au devis qui sera proposé sur demande. Se référer à nos conditions générales de vente ( disponible sur 
demande)

CE CATALOGUE EST UNE SELECTION nous pouvons vous proposer bien 
d'autres produits Pour d'avantage d'informations contactez nous !

NOUS CONTACTER

12 Parc d ’act iv ités  du Buisson Rond 38460 V i l lemoir ieu  Téléphone : 04.72. 34. 65.65
Mail : contact@lebureaufrancais.com
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Le Kit « Premium »

KIT : Composé de : 1 support de PC portable BAErgoQ330 (support & porte document) + 1 clavier 
compact BASBOARD840 + 1 souris ergonomique BAGRIPM filaire + 1 tapis de souris BAEgg
Offert,

Prix de vente public catalogue : 250.75 € TTC
Prix de vente « promotion »  du pack : 185 € TTC

Livraison 20 € Par Pack
Livraison Offerte à partir de 5 packs 1 seule adresse

Le Kit « ESSENTIALS »

KIT : Composé de : 1 support de PC portable BAErgoQ260 (support & porte document) + 1 clavier 
compact BAUltra960 + 1 souris ergonomique BAEvoluent Standard pour droitier + 1 tapis de 
souris BAEgg Offert,

Prix de vente public catalogue : 362.35 € TTC
Prix de vente « promotion »  du pack : 270 € TTC

Livraison 20 € Par Pack
Livraison Offerte à partir de 5 packs 1 seule adresse
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Les nouveautés, bureaux compacts

Bureau LEELEMENT.  L .160 x P.110 x
H.113 cm. Ensemble  en m é laminé b lanc  et 
chêne c la i r .  Part ie  gauche rep l iab le   avec 
charn iè res.  399 € (eco +5.2 €)

Existe  aussi  en g r is ,wengé,  cer is ie r   et
hêtre .

Caisson mobile e n opt ion
+ 19 9 € (ec o + 2. 8 €)

ULTRA COMPACT une fois refermé.

9 7 3

C h ê n e  
B l a n c

9 7 6

B l a n c
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Les nouveautés, bureaux compacts

Bureau LASOFIA.
L .100 x P. 60 cm.
P ieds méta l  et p lateau m é laminé  
b lancs ou beiges. Avec
r angement  ouvert  de L.84 x P.42  x 
H.60 cm. 369 € ( éco + 6.5 €)

Retour à gauche ou à dro i te .

Secré ta i re  mural  raba t tab le  su r mesure
BSHOMEOFFICE.  L .100 x P.27 à 77 x H.72 cm.
Mélaminé color is  au choix .  Avec  
compar t iments  de rangement .
Système de fermeture simple et sécurisé
Prix INDICATIF  : 998 € (+ ECO 4. 24 €)

Ce produit étant sur mesure les dimensions seront adaptables 
sans surcouts dans une limite de 10/15% de modification de taille
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1.

2.

3.

1. Bureau ZUBARBIER.  L.100 x P.61 H. 85 cm. Frêne clair.  485 €.
(+ éco 2.86 €) Existe aussi en noyer ou en noir.

2.. Siège à roulettes ZUNIKKI. Simi licuir  noir,  acier noir,   réglable en 
hauteur. 325 €(+ éco 1.17€) Existe aussi en camel

3. Tapis ZUMILLER. Coton et laine. 170 x240 cm.
Coloris bleu. 580 € (+ éco 1.17 €). Existe aussi en 200 x 300 cm.  
Existe en gris clair  dans les mêmes dimensions.

Le bureau vintage

Lampe de bureau consei l lée ZUSKALA.  
Métal noir et blanc. 95 € (+ eco 0.3 €)
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Accessoire décorat i f  assorti  ZUSCHOLAR.  
Porte-revue avec structure en acier coloris  
laiton. Cuir marron. L.45 x P.26 x H.40 cm. 145 €  
(+eco 0.55 €).

1.

2.

3.
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1.Bureau OFALAD. L.80 x P.60 H.75 cm. Chêne clair et métal blanc. Partie arrière relevable,  rangements 3  
compart iments,  et passe câbles. 98 € ( + éco 1.62 €).

2. Siège à roulettes OFMARY. Résille blanche. Dossier basculant, structure et accoudoirs chromés. 145 € (+ éco
1.43 €). Existe aussi en noir.

3.Lampadaire ZUTRIPOD. Pieds bois et abat- jour blanc. 220 € (+ éco 0.43 €).  Existe 
aussi avec abat- jour noir.

4.Lampe de bureau conseillée SOCEPPRO. Métal blanc et taupe. Tactile, variable,   
orientable et pivotante. 69 € (+ éco 0.2 €)

Accessoire ergonomique conseil lé BAPROSTAND.
Support ordinateur portable conçu pour MacBook Pro 13 pouces. Pliable a plat 
pour faciliter le rangement et transport. Coloris gris. 105 € ( + eco 0.16 €).

Le bureau design
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Accessoire conseillé MARTVERUM. Tableau en verre 48 x 48 cm. 62€ ( + eco 0.47 €)  
l ’unité. 8 design au choix : bois naturel, bronze, noir diamanté, brique blanche, béton  
structuré, pierre de schiste, vague blanche et or métal lisé.
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1. Table ZUSTORM. L.180 x P.90 H.75 cm. Bois noir. 780 € (+ éco 4.81 €) . Existe aussi en coloris chêne.

2. Siège à roulettes ZUDOULTON. Simil icuir camel et t issu gris, acier noir,réglable en hauteur. 310 € (+ éco 1.17 €).

3. Lampe de bureau ZUIVY. Métal blanc, intérieur or, bois. Réglable. 99 € (+ éco 0.29 €). Existe aussi en gris.

4. Étagère murale ZUFAB. Sangles cuir et plateau marbre gris. 78 € (+ éco 0.62 €). Existe aussi en marbre blanc ou  
marbre vert.

5. Horloge murale ZUMARBLE. Marbre vert, aigui lles dorées. Diamètre 25 cm. 68 € (+ éco 0.26 €). Existe aussi en  
blanc, noir ou gris.

Le bureau contemporain
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Souris ergonomique conseillé  
SOERGO. Sans fil, coloris rouge et  
noir. 5 touches. 17 €.
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1. Bureau ZUWRITING. L.120 x P.60 x H.73 cm. Frêne et PCV noir. Avec tiroir coulissant.  580 € (+ éco 2.34 €).

2. Siège à roulettes ZUFRANKY. Simil icuir noir, acier noir, réglable en hauteur. 258 € (+ éco 1.17 €). Existe  aussi en 
coloris camel.

3. Lampe de bureau ZUSHADY. Métal coloris gris. 118 € (+ éco 0.14 €). Existe aussi en blanc.

4. Tableau ZUBUNDY. Coloris blanc. L.45 x H.90 cm. Inclus : 1 grande étagère, 2 petites, 3 piquets et 2  aimants. 98 € 
(+ éco 0.69 €). Existe aussi en gris et en verre kaki.

Le bureau scandinave

1.

2.

4.

3.
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Accessoire ergonomique conseil lé BAERGO330. Support  
ordinateur portable jusqu’à 17 pouces. 6 posit ions réglables en  
hauteur. Repliable format A4. Coloris gris et noir. 83 € (+ eco 0.64 €).
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1. Bureau ZULEO. L.118 x P.56 x H.76 cm. Teck recyclé et acier peint noir. 295 € (+ éco 3.51 €).

2. Chaise à roulettes ZUOMG. Tissu coloris bleu. 220 €. Existe aussi en gris, ou en simil icuir couleur camel (238 €)
( + éco 1.27 €).

3. Lampe de bureau ZUREAD. Métal coloris noir. 86 € (+ éco 0.40 €) . Existe aussi en blanc.

4.Tapis dégradé ZUOBI. Soie et polyester.  170x240 cm. Coloris bleu. 260 € (+ éco 0.69 €). Existe aussi en
200x300 cm.
Existe en dégradé gris dans les mêmes dimensions.

1.

2.

3.

4.

Le bureau industriel
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4.

Accessoire conseillé SOOPTIMO.  
Rangement vertical 3 compart iments.   
Coloris noir. 24,5 € ( + eco 0.13 €).
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1.Bureau MDOGIA. L.140 x P.70 cm. Plateau bois X coloris et pieds métal (blanc, noir, aluminium ou anthracite) .  160 € 
(+ éco 3.51 €).

2. Chaise MDNEWSCHOOL. Assise et dossier tapissés assortie à la structure (6 coloris au choix). 185 € (+ éco 0 . 9 1 €). 
(accoudoirs en option + 16 €) ,

3.Armoire à portes coulissantes MDA2P. L.80 x P.43 x H.74 cm. Mélaminé et socle métall ique. Fermeture à serrure.  220 € 
(+ éco 4.81 €).

4. Rehausse d’ordinateur portable DABENTO. Avec rangement intérieur.  Coloris blanc ou noir. 96 € (+ éco 0.13 €).

5.Bannettes de rangement SOSTAFF. Polystyrène coloris noir. Format A4. Empilable.  Existe en 10 autres coloris.  11 € 
(+ éco 0.03 €) le lot de 6.

6. Pot à crayon SOTUBO. 6 compart iments. Coloris menthe bri l lant.  4 € (+ éco 0.02 €)
Existe en 8 autres coloris.

Le bureau rétro

1.
2.

4.

5.

6.

3.
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1.Bureau BUPARTAGE. L.140 x P.70 x H.74 cm. Plateau bois 8 f init ions,  pieds métal 3 f init ions.  Avec 2 
obturateurs.  265 € (+ éco 3.52 €) .

2.Siège à roulettes SIGOWER. Dossier résille et assise tissu noirs. Soutien lombaire.  175 € (+ éco 1.95 €) .  
Accoudoirs optionnels en supplément (+ 35 €).

3. Support incl inable pour PC portable ALMESH. Métal noir, ou gris. 15 à 17 pouces. 22 € (+ éco 0.12 €) .

4.Lampe de bureau ALLEDS. Chargeur sans fil pour téléphone intégré. Coloris noir. Tête orientable. Bouton  tactile. 
3 températures de couleurs. 72 € (+ éco 0.15 €) .

5. Rangement bas BUPRESTIGE. Mélaminé blanc, 4 portes, pieds métal noir. L.100 x P.43 x H.124 cm. 760 € (+ éco
9.37 €) .

6.Protection de sol pour parquets ou sols fragile GOPROTE. L.100 x P.120 cm. Polyvinyle 3mm transparent. 58 € (+ éco  0. 13€ ). 
Existe aussi en noir.

1.2.

4.

5.

6.

3.

Le bureau ergonomique
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Le bureau pop

1. Bureau NOPLAY. L.140 x P.70 cm. Plateau bois 20 coloris au choix, piétement métal (blanc, noir ou aluminium).   
Avec grille métal lique pour accrochage d’accessoires.  480 € (+ éco 4.35 €).

2.Siège NONAVIGO. Assise tissu et dossier résille noirs. Structure blanche. Avec accoudoirs réglables. 280 € (+ éco
1.85 €).

3. Accessoires à accrocher NOPLAY. Ensemble pot à crayon, tableau blanc et bannette. Métal coloris blanc, bleu,  
jaune ou beige. 115 € (+ éco 1.2 €).

4. Plumier rotatif  NOEASY. A fixer sous bureau. Transparent.  48 € (+éco 0.04 €).

5. Armoire 2 portes battantes NOEASY. L.80 x P.45 x H.74 cm. Mélaminé au choix parmi 20 coloris. 210 € (+ éco 4.7 €).

6. Goulotte pour passage de câbles NOPLAY. Tissu coloris au choix parmi .  
Diamètre 65cm. 31 € (+ éco 0.013 €).

1.

2.

4. 5.

6.

3.
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1.Bureau NOCS5040. L.140 x P.80 x H.74 cm. Plateau Mélaminé + de 15 f init ions,  pieds bois et métal blanc - noir - gris ou 
gris foncé au choix. Avec 1 passe câbles. 435 € (+ éco . 4. 35 €)

2. Siège EUELLE. Tissu ou simil icuir ( plus de 20 coloris au choix). Accoudoirs fixes chromés. 799 € (+ éco 2 .12€).

3.Lampe de bureau SLKARPO. Métal coloris blanc. Hauteur 39 cm. LED incluse, interrupteur et variateur sur tête  
orientable. 202 € (+ éco 0.18€) . Existe aussi en noir.

4.Ensemble d’aff ichage mural CAPILLOW. Elements modulables. Panneau punaisable,  étagère, tableau blanc et  
porte revue. 1570 € (+ éco selon finition). Peuvent être commandés séparément.

5.Porte manteau CASLIDE. Métal noir. 6 crochets. 299 € (+ éco 0 . 75€). 
Existe aussi en noir ou vert.

Rangement conseillé NOEASY.
2 portes battantes Mélaminé .
210 € (+ éco 4.70€).

Le bureau nordique

1.

2.

4.
5.

3.
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1.Bureau NOEUP2. L. 140 x P.80 cm. Réglable électriquement de 69 à 119 cm de hauteur. Plateau bois chêne,  pieds 
métal aluminium. Avec trappe centrale blanche, et goulotte horizontale sous plateau pour passage des
câbles. 510 € (+ éco 3.01€). Existe en plateau blanc ou autre ton bois, et piétement également disponibles en blanc  ou
noir.

2.Siège ergonomique EUFLASH. Assise et dossier tissu au choix parmi 12 coloris. Système synchrone - dos  réglable 
en hauteur - Avec accoudoirs réglables. 320 €(+ éco 1.91 €) . Possible en dossier Résille au même tarif

3.Lampe de bureau EOL01. Variateur d’ intensité,  5 niveaux de réglages, interrupteur tactile. Avec port USB pour  
recharger un smartphone. 68 € (+ éco 0 .15 €). Existe aussi en noir.

4.Tiroir métal lique EOTIROIR. A fixer sous le plateau. Avec plumier en ABS. Coloris blanc. 88 € (+ éco 0 .06 €).  Existe 
aussi en noir ou gris.

5.Rangement ouvert EOARMAND. L.100 x P.43 x H.73 cm. 1 étagère. Coloris chêne clair. 165 € (+ éco 2. 8 €). Existe  en 6 
autres coloris.

6.Vertèbre extensible pour passage de câbles EOVERTE. Coloris blanc. A fixer sous le plateau.  
Extensible jusqu’à 130 cm. 55 € (+ éco 0.05 €). Existe aussi en coloris noir ou aluminium
.

Le bureau réglable en hauteur

1.

2.

4.

5.
6.

3.
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NOS PRECONISATIONS PRODUITS 
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Les sièges Déco
Chaise à rou le t tes  ZUOMG. Sim i l i cu ir

couleur camel .  238 € (+ éco 1.27 €).  
Existe  en t issu gris c la i r  ou bleu.

Siège à rou le t tes  ZUDOULTON.  S im i l i cu i r   
camel  et t issu gr is ,  ac ier  noir ,  rég lab le  en  
hau teur .  310 € ( + éco 1 . 17 €).

Siège à rou le t tes  ZUNIKKI .  S im i l i cu i r  no ir ,  ac ier  noir ,   r 
ég lab le  en hau teur .  325 € (+ éco 1.17 €).
Existe  aussi  en camel

Chaise à rou le t tes ZUFRANKY.
S im i l i cu i r noir , ac ier noir , rég lab le en  
hau teur .  258 € (+ éco 1.17 €). Existe  aussi  en  
co lor is camel .
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Les sièges Déco

Chaise OFCOVE.  Sur rou le t tes ,  p ivo tan te .  Coque 8 co lor is   
au choix  (b lanc,  gr is ,  no ir ,  vert ,  b leu ,  rouge,  m outarde ou  
be ige) .  Assise tap issée t issu ou s im i l icu i r  au choix sur
nuanc ier .  220 € (+ éco 0 .91 €).

Siège OFWIND.  Sur rou le t tes , p ivo tante .
S im i l i cu i r  noir ou b leu .  145 € (+ éco 2.5 € ) .

Chaise INUNNIA. Sur rou le t tes , p ivo tan te , assise et
dossier tap issés t issu ou s imi l i cu i r , co lor is au choix .
St ruc tu re noir ou blanc. 345 € (+ éco 1.37 €). (accoudoi rs
tap issés en opt ion + 70 €)

Siège MDULTRA.  Sur rou le t tes ,  p ivo tan te .  Coque  
t ap issée,  44 co lor is  au choix  parmi  t issus et
s im i l icu i r . 280 € (+ éco 2. 34 € ) .
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Les sièges Ergonomiques

Siège ABALI. Assise t issu noir - dossier rési l le noir .
Système synchrone AVEC Accoudoirs fixes et Sout ien   
lomba ire .  135 € (+ éco 0.88 €). Siège à rou le t tes  SIGOWER.  Système synchrone -

Dossier  rés i l le  et assise  t issu noirs .  Sout ien   
lomba ire .  175 € (+ éco 1.95 €).

Accoudo irs  op t ionnels  en supp lément  (+ 35 €) .

Siège GI353.  Assise t issu & dossier  tricot 3D  
innovant (10 coloris au choix).

Mécanisme automatique move - Avec Accoudo irs   
rég lab les  - translation d'assise - assise

ergonomique 2 /3 -1 /3  EXCLUSIVE - dossier réglable  
en hauteur . 449 €(+ éco 2.1 €).

certifié cradle to cradle pour une durée de vie plus longue, une  
recyclabilité total et le maintien à long terme des pièce de rechange

Ergonomie & bon  
rapport qualité - prix

Ergonomie & Grand  
confort Assisespécifique

Ergonomie 
&
petit prix

Siège EUFLASCH.  Système synchrone PROFELEX -
Assise t issu et dossier  rés i l l e .  S t ruc tu re  noire .  Avec  
renfort lombaire réglable + accoudo irs  rég lab les . 295 €(+
éco 1. 77 €).
13 Coloris de résille et plus de 20 coloris d'assise
Eco socio conçu - NF environnement et office excellence  
certifié
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Les sièges Ergonomiques

Siège SIANDREA. Assise t issu et dossier rési l le
noir . AVEC Sout ien lomba i re , tê t ière et accoudoi rs r
ég lab les . 278 € (+ éco 2.26 €).

Siège QUOAKY02 . Assise t issu (10 coloris au  choix 
) et dossier  rés i l le  8 coloris au choix . Système  
synchrone AVEC Accoudoirs  & Soutien lombai re
r ég lab les .  216 € (+ éco 0 .99 €).

Siège EUKENO.  Mécanisme synchrone Pro - Assise t issu color is   
au choix ,  et dossier  rés i l le  noir .  AVEC Accoudoirs 2D- renfort
lombaire  translation d'assise rég lab les .  S t ruc tu re  noire .  319 € (+ éco
1.83 €).

Existe  en vers ion b lanche ,  avec tê t iè re ,  dossier  t issu ou grand
gabari t  sur supp léments .
NF environnement et office excellence certifié

Siège SIFAIRFA.  Dossier  rés i l le  noire .  S t ruc tu re   
BLANCHE & assise tissus anthracite- Pieds Alu poli . Système  
synchrone avec réglages latérales AVEC Accoudo irs 4D,
têt ière  réglable en simili cuir noire, support  lombai re   r 
ég lab les .  350 € (+ éco 2.39 €).

Ergonomie & options  
incluses

Ergonomie & options  
incluses

Ergonomie & bon  
rapport qualité - prix
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Tabouret ergonomique à bascule ! Le ALFEX
s’accorde parfaitement avec un bureau « Assis-debout » et permet de 
maintenir une bonne position du dos tout en renforçant les  muscles du tronc. 
Il aide à réduire les troubles musculo  squelettiques (TMS).
siège en mousse rembourré en tissu haute densité pour un confort  et un 
bien-être optimal de l’assise
réglage de la hauteur est facile grâce au vérin pneumatique situé  en 
dessous du siège
hauteur varie de 56 cm à 76 cm de haut .
pour bureau debout pivote pour permettre un effet de balancement  
horizontal
mouvement à bascule se remet immédiatement en position droite  après
utilisation
base stable et antidérapante pour une bonne adhérence aux  différents 
types de sols et un mouvement dynamique en toute sécurité.
muni de 2 Poignées ergonomiques pour déplacer le tabouret  revêtement 
est en poudre d'époxy noir pour le cylindre de levage  Poids maximum 
supporté : jusqu'à 115 kg
254 € (+éco 1.12€).

Les sièges Ergonomiques
Mieux  s'asseoir tout en  faisant du  sport…  même  au  bureau !
Le ballon ergonomique ALBall permet d’être actif tout en restant  
assis car il contribue au renforcement et à la tonification de
l’ensemble du corps.
I l permet une posture de travail ergonomique qui renforce les  
muscles profonds du dos et de la ceinture abdominale.
I l réduit ainsi les troubles musculo squelettiques (T .M .S . ) .  Ballon  
gonflable en polychlorure de vinyle résistant & ant i -éclatement -
revêtu d’une housse en polyester - doté d’une poignée pour un  
transport facile et d’une fonction de Tumbler pour empêcher le  ballon 
de rouler lorsque l'utilisateur se lève.
Déhoussable facielement grâce à une fermeture éclaire, lavable  en 
machine à 30° &repassable.
Fourni avec notice d’utilisation - une pompe à main & embouts de  
gonflage.
Charge admissible maximale : 120 kg.  
Coloris : Gris ou moutarde  Dimensions : 
Ø 65 cm.
75 € (+ éco 0 .21 € ) .
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Les lampes Déco
Lampe TOLO MINI.  Métal a luminium, blanc - noir ou  
autre coloris selon nuancier. 239 € (+ éco 0.74 €).

marque ARTEMIDE

Ampoule E27 LED ou halogène non fournie .
lampe éco design - fabriquée en europe-très longue durée  
de vie

Lampe SOVICKY. Bois et métal blanc. 1 port  
USB pour chargement de téléphone.

Intensi té  réglable .  LED intégrée.  78 € (+ éco 0. 32€).

Lampe GRARIGATO. Métal blanc ou  noir.  
Bras 2 art iculat ions.  320 € (+ éco 1.03 €).

Ampoule E27 LED ou halogène non  fournie .

Lampe de bureau SLKARPO. Métal coloris blanc. Hauteur 39 cm.
LED incluse,  interrupteur et var iateur sur tête or ientable .  199 €
(+ éco 0. 19 €). Existe aussi en noir.
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Les lampes Déco
Lampe SLPHELIA. Métal noir ou blanc. Intér ieur laqué blanc.

Tête incl inable.  212 € (+ éco 0.16 €).
Existe en coloris vert,  bleu clair ou bordeaux sur  

supplément (+13€).
Ampoule GU10 LED ou halogène non fournie .

Lampe SOURBAN. Coloris noir.  Bras et tête  
a justables. LED intégrée.  89 € (+ éco 0.91 €)

Lampe KOMODULO. Gris métal. LED intégrée.
Lumière directe/ indirecte.  385 € (+ éco 1.64 €).

Lampadaire  ZUTRIPOD. Pieds bois et  
abat- jour blanc. 220 € (+ éco 0.43 €).

Existe aussi avec abat- jour noir.

Ce document est la propriété exclusive de EMG 360. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation pardes tiers  
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Lampe ZUREADER. Métal noir  
ou blanc.
Ajustable .  105 € (+ éco 0.71 €).
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Lampe SOCEPPRO. Métal blanc et taupe. Tacti le,   
var iable ,  or ientable  et pivotante.  69 € (+ éco 0.20 €).
Existe aussi en noir et gris.

Les lampes Ergonomiques

Lampe de bureau ALLEDS. Chargeur sans fil  pour  té léphone
intégré. Coloris noir. Tête orientable .
Bouton tact i le .  3  températures de  couleurs.  72 € (+ éco 0. 2 €).

Lampe GOTULIP. Métal blanc et noir.
Réglage de la température de couleur.  Port  
USB pour chargement de téléphone.
Repl iable .  96 € (+ éco 0.26 €).

Lampe double poste ALLEDTWIN.  Métal blanc ou  
noir.  3 niveaux de température de couleur.  Autonome  
2h, rechargeable par USB. 62 € (+ éco 0.2 €).
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Les lampes Ergonomiques

Lampe SOGIANT. Métal blanc ou noir.
2 bras art iculés.  Pivotante et  

or ientable .  67 € (+ éco 0.50 €).

Lampe SOLINKA. Coloris noir br i l lant .  LED intégrée.
Tacti le,  var iable .  Peut se replier entièrement.  Port USB et  
chargeur induction pour té léphone.  80 € (+ éco 0.09 €).

Lampe technique KONIILA.  Métal  
blanc ou noir.  LED intégrée.  5  
intensi tés. Port USB pour
chargement de tablette ou
téléphone.  112 € (+ éco 0 .15 €).

Lampe MAPEARLY. Coloris blanc ou
noir. Tête orientable. LED intégrée. 3
niveaux de lumière. 38 € (+ éco 0.13 €).
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Tableau en verre MARTVERUM. 48 x 48 cm. Existe  
aussi en forme rectangle.  67 € (+ éco 0.47 €) l ’uni té .   
Rétroécla irage LED possible  en option

8 design : bois naturel ,  bronze, noir diamanté,  brique blanche,  béton  
structuré,  pierre de schiste ,  vague blanche et or métal l isé.

Design mappemonde fond noir : uniquement pour tableau 91x46 cm
.

Les accessoires D’affichage

Tableau en liège MALIEGE. Cadre en bois.
60 x100 cm. 18 € (+ éco 0.12 €). Existe en 4
autres dimensions, de 30 à 120 cm.

Tableau d’aff ichage CHPIN. Diamètre 60cm.  
Forme hexagonale,  15 coloris au choix.  Existe  
aussi en forme ronde. 110 € (+ éco 0.2 €)  l ’uni té .

Possibilité de mixer !

Tableau blanc CHSIX. Diamètre 60cm.  
Forme hexagonale.  Existe aussi en forme  
ronde. 116 € (+ éco 0.19 €) l ’uni té .
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Caisson mobile métal l ique VI3 T. 3 t i roirs .  L. 42 x P.54 x
H.57 cm. 7 coloris au choix parmi des gris,  beiges, noirs et  
blancs. 165 € (+ éco 2.73 €).

Desserte  CODI51. L.84 x P.51 x H.57 cm. Idéal pour  
poser une imprimante à proximité .  1 porte et t i roirs .   
Coloris blanc ou 5 teintes de bois.

488 € (+ éco 7.58 €) pour 2 tiroirs (dont 1 pour
dossiers suspendus). Ou 530 € (+ éco 7.59 €) pour 3
tiroirs plats.

Les Rangements
Caisson mobile mélaminé NOEASY. 3 t i roirs .  L.43 x P.48 x H.60

cm. 16 coloris au choix parmi di f férentes teintes de bois,  blancs,  
gris,  noirs ou beiges. 160 € (+ éco 2.95 . €) .

Caisson mobile métal l ique petite largeur VI3TSLIM. 3
t i roirs .  L.32 x P.54 x H.57 cm. 7 coloris au choix parmi des  
gris,  beiges, noirs et blancs. 165 € (+ éco 2.34 €).

Existe également en mélaminé.
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Les accessoires de Rangement

Plumier rotatif  GOTIROIR. Forme demi-
lune. A fixer sous bureau.
Coloris argent ou noir.  19 € (+ éco 0 .1 €).

Tiroir métal l ique EOTIROIR. A fixer 
sous le plateau.  Avec plumier en

ABS. Coloris blanc. 88 €  (+ éco 0.5 €).

Existe aussi en noir ou gris.

Système de rangement SOPAPER. 4 rangements  
horizontaux,  et 3 compart iments vert icaux réglables.
Coloris gris ou noir.  L.33 x P.46 x H.9 cm. 59 € (+ éco 0 .52 €).

Porte revue SOTOWERGATE.
L.12 x P.16 x H.19 cm.
Coloris noir ou gris lumière.  5 € (+ éco 0.02 €).
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Rail  mural avec accessoires GOFREE.
Longueur 115 cm, tr io de bannettes,  porte-
stylo et étagère pour dossier.
Existe aussi en blanc avec supplément.  185 €
(+éco 0.99€).

Autres dimensions possibles : 75, 135, 155, 175 et 195 cm

Ce document est la propriété exclusive de EMG 360. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation pardes tiers  
ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de EMG 360 est illicite.

Module 5 tiroirs SOSMOOVE. L.36 x P.29 x H.27 cm. Coloris  
corps blanc ou noir. Tiroirs colorés,  ou contour et poignées.   
Couleurs : bleu, vert,  rose, violet,  noir,  blanc ou mult icolore.   
Plus de 10 composit ions possibles.  53 € (+éco 0.36 €).

Les accessoires de Rangement
Tableau ZUBUNDY. Coloris blanc. L.45 x H.90 cm. Inclus : 1 grande étagère,  2 pet i tes,  3  

piquets et 2 a imants.  96 € (+éco 0 .69 €).
Existe aussi en gris et en verre kaki.

Bannettes de rangement SOSTAFF.  
Polystyrène 10 coloris au choix.  Format A4.  
Empi lable . 11 € (+éco 0. 03 €) le lot de 6.
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37Les accessoires Ergonomiques

Support double écran DAVIEWGO. Réglable en hauteur,   
largeur et profondeur.  Sur colonne.  A pincer ou à visser
au plateau de bureau. Coloris blanc, noir ou argent.  170 €.

Support simple écran DAVIEWGO. Réglable  en hauteur,  
largeur  et profondeur.  Sur colonne.  A pincer ou à visser au 
plateau de  bureau. Coloris blanc, noir ou argent. 110 €.

Support simple écran DAVIEWLI.  Réglable  en hauteur,   
largeur et profondeur.  Sans mat,  sur socle.  A pincer ou à
visser au plateau de bureau. Coloris noir ou argent.  265 €.

Existe en support double écran.

Station de travail réglable assis -debout SOCORSIVO.
A poser sur un bureau ou une table fixe. Monte jusqu’à 39
cm avec poignée et vérin à gaz. L.80 x P.61 cm.
Coloris noir. 220 €. (+ éco 1,97 €)
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Station de travail  réglable  assis-debout ALSTANDY. A poser sur  
un bureau ou une table fixe.  Monte jusqu’à 50 cm avec poignées  et 
vérin à gaz. L.73 x P.59 cm. Coloris blanc. 355 € (+ éco 3.42 €).
Existe aussi en noir, et en L.90cm.

Les accessoires Ergonomiques

Réhausse d’écran ECOLOGIQUE & Ergonomique
DAQRISER110. Réglable 2 hauteurs (fait à partir  de bouteil les 
plastiques recyclées) 
Coloris Gris. 61 € (+ éco 0.05 €).

Support document fixe DAERGO. Coloris  
t ransparent.  73 € (+ éco 0.06 €).

Support document BAFLEXDESK630. Coul issant.  
Pour avoir  les documents devant soi  + son clavier  
sans être  gêné - Coloris transparent et blanc.  158 € 
(+ éco 0.28 €).

Support Document ECOLOGIQUE & DESIGN BAFLEXCIRC 
(fait à partir  de bouteil les plastiques recyclées) - réglable 
en 3 hauteurs  Coloris gris.  64 € (+ éco 0 .04 €).
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Support Ordinateur portable BAERGOQ-260 AVEC Porte 
documents intégrés – Se Plit a plat – 7mm d’épaisseur - idéal a 
transporter et ranger – réglable 5 hauteurs 125 € (+ éco 0,051 €).
Coloris Gris Alu

Les accessoires Ergonomiques
pour PC Portable 

Rehausse d’ordinateur portable DABENTO.  
Avec rangement intér ieur.
Color is blanc ou noir. 96 € (+ éco 0.16 €).

Clavier COMPACT sans Fil  BAULTRA950W avec 
batteries rechargeables. Dim :L.285 x P.147mm

Sans pavé numérique pour une largeur réduite .  79 € 

Support incl inable pour PC portable   
ALMESH. Métal noir,  ou gris.  15 à 17  
pouces. 22 € (+ éco 0 . 12 €).

Support  ordinateur Portable  ECOLOGIQUE & DESIGN 
BAERGO320 (fa i t  à  part i r  de boutei l les plast iques recyclées) –
Supporte Ordinateur jusqu’à 16 pouces- réglable en 3 hauteurs
Coloris gris.  79 € (+ éco 0 .07 €).
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Les accessoires Ergonomiques
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Repose pieds DAADDIT. L.45 x P.35 cm.
Réglable en hauteur et en incl inaison,  sur 4  
posi t ions possibles,  de 8 à 11 cm de hauteur.  
Coloris noir.  44 € (+ éco 0.13 €).

Souris ergonomique Vert icale BAEVOLUENT4.
Pour  droi t ier  ou Gaucher. Permet une posit ion naturel  du 
poignet et  une ut i l isat ion très s imple 114 €.
Sans fil   avec plus-value (+  18 €)

Souris ergonomique centrale BAERGOSLID 
Favorise une moindre tension musculaire des épaules 
& avant-bras. Simple d’utilisation- avec fil .  218 €

Support Tablette BAERGOQHY. Réglable  en 4  
hauteurs – uti l isable  a  la  vert icale  ou à  l  
l ’hor izontale  – convient aussi  aux surface pro –
IPad pro – Galaxy tab – et  pc portable  jusqu’à 17 
pouces 
Coloris Gris . 130 € (+ éco 0.08 €).

Souris ergonomique vert icale
consei l lé SOERGO. Sans fil , coloris
rouge et noir. 5 touches. 17 €.



Ce document est la propriété exclusive de EMG 360. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation pardes 
tiers  ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de EMG 360 est illicite.

Repose pieds SOFOOTNESS. L.46 x P.36  x H.9 cm. 
Incl inable jusqu’à 15°. Avec petits picots massants,
Coloris anthraci te .  22 € (+eco 0.024 €).

Tapis de souris avec repose poignet SOLIGILINK.  
Coloris noir.  L.23 x P.20 cm. Repose poignet en gel,  tapis  
en caoutchouc naturel et mousse. Dessous adhésif .  7 €.

Repose poignet pour clavier SOMEMORY. Mousse  
souple s ’adapte au poignet,  dessous anti -dérapant.
L.49 x P.6 x H.2 cm. Coloris noir.  16 €.

Les accessoires Ergonomiques

Repose bras KOHANDY. Coloris noir. Tient grâce à un système  
de contre-poids et de pinces sous le plateau (pas de f ixat ion au  
bureau nécessaire) .  92 €.
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Les accessoires Electriques

Bloc prise KOAXESS. A pincer sur le plateau du 
bureau. 2 prises  et 2 chargeurs USB. Coloris noir.  
Longueur de câble 1,5m. 75 €.

Etagère avec prises GOPOWERSHELF. Idéal pour poser  
PC portable .  3 prises standard,  longueur de câble 1,5m.  
Avec f ixat ion à pincer sur le bureau. Coloris noir,
étagère coul issante blanche ou argentée.  210 €.

Prise sur bureau KOMICROPOWER.
Diamètre 30mm. 2 chargeurs USB. Longueur de 
câble 1,5m. 53€.  Coloris laiton bri l lant et cuivre 
: 72 €. 

Existe en 8 coloris : blanc, noir,   argent,  
anthraci te ,  laiton brossé, quartz rose, cuivre
et laiton br i l lant .   Existe aussi en format carré 
dans les  mêmes color is . Raccordement a une 
alimentation  électrique à prévoir

Prise sur bureau KOPOWERDOT.
Diamètre 79mm, peut être mis à la place  d’un 
passe-câbles de 80mm. 1 prise, 1 chargeur USB, 
1 RJ45. Longueur de câble 1,25m. Coloris blanc 
ou  noir.  65 €.

D’autres versions existent : 1 prise ; 1  prise et  
2  USB ;  ou  1  prise, 1  USB et  1  USB C.

raccordement a une alimentation électrique à prévoir
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QUELQUES CONSEILS
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