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Le programme de 

bureaux Tibas séduit par 

son design épuré et 

intemporel.

La ligne est 

délibérément discrète et 

équilibrée entre la 

robustesse de la 

structure et le plateau 

qui donne l’impression 

de flotter en surface.

Simplicité naturelle
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La gamme a été conçue 

pour durer et ne pas 

s’inscrire dans les 

tendances éphémères. Sa 

signature est intemporelle.

De par sa fonctionnalité et 

son esthétisme, Tibas

s’intègre dans différents 

environnements de travail. 

Le système répond non 

seulement aux normes, 

mais il peut également 

être associé à une 

multitude d‘autres 

éléments, tels que écrans, 

caissons ou sièges.

Intemporel et
fonctionnel
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De par sa fonctionnalité 

et son esthétisme, Tibas

s’intègre dans différents 

environnements de 

travail. 

Le système de table 

répond non seulement à 

toutes les normes de 

bureau en vigueur, mais 

il peut également être 

combiné à tout moment 

à une multitude d‘autres 

éléments, tels que 

panneaux pare-vue, 

caissons ou sièges 

pivotants.

Intemporel et
fonctionnel
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Tibas est plus qu’un 
simple poste de travail, il 
offre également des 
solutions collaboratives.

La gamme est également 
conçue de façon 
intelligente afin d’alléger 
les budgets et apporter 
une ergonomie 
optimisée, grâce 
notamment au système 
de piètement partagé.

Une liberté de 
création
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Un large éventail d'options 

et une gamme encore plus 

large d'accessoires 

compatibles qui couvriront 

tous vos besoins.

1. Option de hauteur 

réglable

2. Option de bureau 

coulissant

3. Support d'écran fixé au 

cadre du bureau

4. Gestion des câbles

… et plus, beaucoup plus !

Caractéristiques

2015 IF Design Award: 

Office Furniture Landscape
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• Un design simple et 

minimaliste pour créer de 

multiples configurations

• Un design équilibré entre 

praticité et attrait visuel

• Un positionnement attractif

• Un produit international 

pour répondre aux besoins 

des grands comptes 

souhaitant une harmonie 

sur tous leurs sites

Porquoi Tibas?

2015 IF Design Award: 

Office Furniture Landscape
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Déclaration de la ligne

Bureaux rectangulaires

Tables de réunion

Benchs

Accessoires et pièces détachées

Extensions de retour

Ovale

Dimension 220x110 cm

Hauteur fixe74 cm

Rectangulaire

Dimension 240x100 cm

Hauteur fixe 74 cm

Carré

Dimension 140x140 cm

Hauteur fixe74 cm

Rond

Dimension 120 cm

Hauteur fixe 74 cm

Gestion des câbles

•Chemins de câbles horizontaux

•Chemins de câbles verticaux

• Accès par le haut

Écrans universels

• Lumière universelle

•Universel encadré

•Bureaux et bancs

Panneaux de 

fond
• Aligné

• Encastré

Structures et 

couvertures
• Structures complètes

•Chapiteaux individuels

Pièces détachées

• Jambes

• Poutres

Largeur 120/140/160/180/200 cm

Profondeur 60/70/80/90 cm

Hauteur fixe74 cm

Variable 62-86 cm

Banc pour 2 160x160 cm

Banc pour 4 320x160 cm

Hauteur fixe 74 cm

Variable 62-86 cm

Largeur 80/100/120 cm

Profondeur 60/80 cm

Hauteur fixe 74 cm

Variable 62-86 cm
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Matériaux & Finitions
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Melamine

Metal

Structured White Titanium Structured Black Rusty Red Alu Graphite Structured Lava
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