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Tibas

Le système de bureaux Tibas se distingue par son design épuré et architectural. Au lieu d’être intrusif, 
Tibas est délibérément discret et intègre. Élégant et léger, le plateau semble flotter au-dessus de la 
structure solide de la table et s’intègre de façon harmonieuse à chaque environnement. Tibas n’est 
pas qu’une simple solution de poste de travail, elle permet aussi aux architectes de créer des espaces 
collaboratifs intéressants.

Caractéristiques 
• Simple et minimaliste, permet de créer différentes 

configurations de travail
• Crée un esprit de communauté, en offrant un équilibre 

accueillant entre commodité et attrait visuel
• Dans le contexte d’une demande croissante de postes  

de travail et de solutions de tables fiables et efficaces,  
Tibas constitue l’option économique idéale

• Le système Tibas étant disponible partout dans le monde,  
il convient aux clients internationaux qui préfèrent proposer 
des produits similaires au sein de leurs  
différentes infrastructures
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Produit Dimensions Matériaux

Rectangulaire 
Bureaux 

Largeur : 120/140/160/180/200 cm
Profondeur : 60/70/80/90 cm
Hauteur fixée : 74 cm
Hauteur variable : 62 à 86 cm

Plateau : Mélamine 
EC blanc
EC gris clair
EC gris foncé
EC couleur sable
EC couleur lave
EC couleur edelweiss
EC chêne
EC érable 
EC noyer

Cadre : Métal laqué
Graphite aluminium
Noir structuré
Couleur lave structurée
Titane
Couleur rouille structurée
Blanc structuré
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Extensions 
de retours

Largeur : 80/100/120 cm
Profondeur : 60/80  cm
Hauteur fixée : 74 cm
Hauteur variable : 62 à 86 cm

Tables de réunion
rectangulaire

Largeur : 240 cm 
Profondeur : 100 cm
Hauteur fixée : 74 cm

carrée Largeur : 140 cm 
Profondeur : 140 cm
Hauteur fixée : 74 cm

ovale Largeur : 220 cm 
Profondeur : 110 cm
Hauteur fixée : 74 cm

ronde Ø120 cm 
Hauteur fixée : 74 cm

Bench 
Postes de travail
(A) poste de travail 
pour 2,
(B) poste de travail 
pour 4

(A) Largeur : 160 cm ; Profondeur : 160 cm
(B) Largeur : 320 cm ; Profondeur : 160 cm
Hauteur fixée : 74 cm
Hauteur variable : 62 à 86 cm

Accessoires

Gestion des 
câbles
chemin de câbles 
horizontal, 
métallique et fil  
de fer, gestion 
verticale des 
câbles, accès 
supérieurs

Panneaux de 
courtoisie
pour bureaux 
rectangulaires

Support pour 
unité centrale
métal

Universal 
Screens
cloisons légères 
ou encadrées

Structures
structure 
complète séparée
 plateaux 
complets séparés

Pieds et poutres
Forme en U
Forme en O
Forme en A


