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Déplacez, bougez, 
créez!

• Déplacez les boxes, empilez-

les et créez votre propre 

espace ! 

• Parfaitelment adapté aux 

espaces hybrides, Tijo

permet de configurer et 

reconfigurer son 

environnement à l'infini!

• Tijo est facile à déplacer 

grâce à une poignée 

ergonomique, alors gardez le 

sourire !
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Modulable et flexible

• Grâce à sa grande 

modularité, Tijo favorise la 

collaboration entre les 

personnes pour améliorer 

la créativité.

• Les modules sont conçus 

en différentes tailles pour 

s'adapter parfaitement aux 

espaces flexibles.

• Tijo s'adapte à différents 

espaces (espaces 

informels, salles de 

réunion, cafeteria...) pour 

accompagner les 

changements et apporter 

un esprit de liberté.
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Durable

• Tijo est fabriqué à partir de 

matériaux circulaires. Les 

panneaux de fond utilisent 

des chûtes de mélamine et 

les coussins sont fabriqués 

avec des fibres recyclées.

• Le contreplaqué utilisé est 

certifié PEFC.

• Tijo est fabriqué dans une 

usine qui utilise de 

l'électricité 100 % neutre 

en carbone, et qui est 

certifiée ISO 9001, 14001 

et 45001.

• Le design de Tijo est 

intemporel, ce qui lui 

permet de s'inscrire dans 

la durée
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USPs

Durable : contenu recyclé 

(coussin et panneau arrière)

Modulaire Convivial/facile à utiliser

Coloré



Produit Top simple Top double Coussin

Dimensions 

(L/P/H) mm

380*380*18 760*380*18 340*340*8

Matériaux Contreplaqué de 

bouleau brut, 

Laqué ou

stratifié

Contreplaqué de 

bouleau brut, 

Laqué ou

stratifié

Feutre
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Enoncé de la gamme

• Marche

• Boxe simple

• Boxe double

• Top - Boxe simple

• Top - Boxe double

• Coussin - Boxe simple

Produit Marche Box simple Box double

Dimensions 

(L/P/H) mm

380*380*212 380*380*414 760*380*414

Matériaux Contreplaqué de 

bouleau brut

Contreplaqué de 

bouleau brut

Contreplaqué de 

bouleau brut
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Matériaux et Finitions
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Matériaux & Finitions

Cotton blue Wool slate

Laqué Stratifié

Coussin

Contreplaqué

Raw birch plywood
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Guide de conception
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1 niveau 2 niveaux 3 niveaux

Application marche X

Application assise X X

Application table

haute
X

Guide de conception : 
Règles d'empilement

Pour garantir la sécurité 
d'utilisation, veuillez 
respecter les règles 
d'empilement 
suivantes.
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Montage

Pour garantir la stabilité, 
assurez-vous que 
l'élément de base est 
toujours une boxe 
double.
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MovabilityDéplacez toujours les 
boxes une par une 
(sans les empiler).

Déplacement
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Top storageLe top peut être placé 
dans la boxe pour 
faciliter le déplacement 
ou la reconfiguration de 
l'espace. 

Voir ici comment le placer

Rangement du top
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Finitions brutes

Nous recommandons 
d'utiliser le top en 
contreplaqué brut 
uniquement pour les 
assises et non pour les 
marches, car la finition 
brute pourrait être plus 
difficile à nettoyer.

Pour les applications de 
marche, nous 
recommandons une 
finition laquée ou 
stratifiée.
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Réglage du patin

Pour permettre la 
compatibilité avec Pip, 
veuillez ajuster les 
patins pour laisser 
passer l'embase de la 
table.
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Inspiration
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Inspirations
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Inspirations
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Inspirations
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Inspirations
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Inspirations
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