
STRICTO SENSU

BUREAU INDIVIDUEL



UNE LIGNE HARMONIEUSE ET LÉGÈRE 
Les bureaux opératifs Stricto Sensu suivent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l’esthétique 
du piètement arche associé au plateau de la même épaisseur.
Astucieux, moderne et accessible, Stricto Sensu se décline pour des configurations solos ou duos. 
Dépourvus de mécanismes complexes, ces bureaux offrent les fonctions essentielles pour rédiger, 
consulter ou se réunir.

DES FINITIONS CONTEMPORAINES ET AUTHENTIQUES 
Un piètement double ruban de section identique à l’épaisseur du plateau et du voile de fond donnent 
à Stricto Sensu une allure minimaliste et aérée. Les finitions Noir, Chêne Nebraska ou Blanc peuvent 
être associées à deux finitions de piètements, Noir ou Simili Chrome, pour un mobilier opératif chic. 
Un écran stratifié compact Blanc permet une séparation des espaces de travail esthétique et 
aérienne, en cohérence avec la ligne du bureau.



• Des dimensions de plateaux diversifiées pour un mobilier adapté aux espaces de travail.

• Une double structure voile de fond et poutre pour une grande robustesse.

• Un retour L 80 cm sur pied ruban permettant une extension du poste de travail pour garder à proximité 
les dossiers en cours.

• Des postes de travail dotés de deux échancrures sur le voile de fond pour y accrocher une goulotte 
optionnelle et guider ainsi les câbles vers le sol.

• Une électrification gérée sur les postes duo grâce à l’échancrure des plateaux menant les câbles à la 
tablette optionnelle permettant la pose de blocs prises.

• Un écran de séparation pour les postes duo afin de privatiser l’espace de travail et ainsi améliorer le 
confort et la concentration.
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Finition haut de gamme du double 
pied ruban design.

Séparateur frontal fixe en stratifié 
compact pour une intimité conservée.


