
Système intelligent de rangement 
pour bureaux modernes



3Xtra-slim (largeur 243 mm) 

3S’adapte au mobilier métallique et étagères 

3Design tendance „black & white”
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styrorac
Ce système multi-fonctionnel génial est composé d’espaces de rangement
horizontaux et verticaux. styrorac s’utilise comme classement vertical ou 
corbeilles à courrier. La répartition se fait selon votre choix, par des  
intercalaires verticaux (épaisseur 3 mm). Le réglage des intercalaires tous 
les 2.5 cm, permet une utilisation optimale de la plateforme. Les dossiers 
peu épais, les prospectus et les cahiers peuvent être classés sans se plier. 
Des intercalaires supplémentaires sont disponibles séparément.

Description N° d’article Couleur

styrorac avec 8 séparateurs 282-03007.38 bleu/gris clair 
styrorac avec 8 séparateurs 282-03007.99 noir

styroswingbox
Un module élégant au design tendance „black & white“ 
avec 5 tiroirs. Empilable sans pièces de connexion. 
Avec arrêt de tiroir pratique. Convient jusqu’au format C4.

Description N° d’article Couleur

styroswingbox 275-8430.092 noir/blanc 
styroswingbox 275-8430.992 noir

styroval pro
En polystyrène / polystyrène recyclé, Xtra-slim pour format A4, 
s’adapte au mobilier métallique et étagères. Matériel d’indexage 
inclus. Dimensions extérieures: L 243 x H 200 / 323 mm x P 335 mm.

Description N° d’article Couleur

3 tiroirs fermés 14-8050.92  noir/blanc 
5 tiroirs fermés 14-8000.92 noir/blanc 
5 tiroirs ouverts 14-8001.92 noir/blanc 
10 tiroirs ouverts 14-8002.92 noir/blanc

3 tiroirs fermés 14-8050.90 noir 
5 tiroirs fermés 14-8000.90  noir 
5 tiroirs ouverts 14-8001.90  noir 
10 tiroirs ouverts 14-8002.90  noir



styrodoc duo
Système de classement stable pour papiers et documents 
permettant une utilisation très polyvalente: sur le bureau, dans 
des étagères, des armoires ou encore comme support pour 
imprimantes et fax. Les unités peuvent être complétées à tout 
moment par d’autres casiers. Matériel d’indexage inclus.

Description N° d’article Couleur

styrodoc duo 4 compartiments 268-0202.09 blanc/noir 
styrodoc duo 4 compartiments 268-0202.38 bleu/gris clair 
styrodoc duo 6 compartiments 268-0203.09 blanc/noir 
styrodoc duo 6 compartiments 268-0203.38 bleu/gris clair

styrodoc trio
Le grand frère de styrodoc duo. Il s’utilise partout où les quantités 
de papier sont importantes et l’espace suffisant. styrodoc trio 
se combine à merveille avec styrorac. Vous obtenez ainsi, 
dans un espace restreint, un outil d’organisation tant efficace 
que très compact.

Description N° d’article Couleur

styrodoc trio 9 compartiments 268-0303.09 blanc/noir 
styrodoc trio 9 compartiments 268-0303.38 bleu/gris clair 
styrodoc trio 12 compartiments 268-0304.09 blanc/noir 
styrodoc trio 12 compartiments 268-0304.38 bleu/gris clair

Large variété d’applications
La façon intelligente d’installer votre moniteur au niveau des yeux. 
Le module robuste donne une très bonne stabilité au moniteur 
et aide à organiser le poste de travail autour.



Accessoires de bureau „Soft Rubber“
Son design moderne et épuré donne une apparence élégante sur 
le bureau. Cette finition unique lisse et soyeuse apporte 
aux produits une sensation agréable et confortable – y travailler 
c’est vraiment un plaisir!

Description N° d’article Couleur

Dévidoir de ruban adhésif 41-5300.003  noir 
ruban inclus 41-5300.004  blanc

Perforateur 41-5300.103 noir 
avec réglette 41-5300.104 blanc

Agrafeuse 41-5300.203 noir 
pour agrafes 24/6 et 26/6 41-5300.204 blanc

Bloc note 41-5300.353 noir 
bloc inclus 41-5300.354 blanc

Pot à crayons 41-5300.403 noir 
 41-5300.404 blanc

Top-Board
Le Top-Board offre plus d’espace et libère de la place sur 
votre bureau. Fixation par pince avec ouverture de 20 à 72 mm. 
En métal lacqué. Dimensions: L 100 cm x P 16 cm, 
hauteur au-dessus de la surface de table 14 cm.

Description N° d’article Couleur

Uno Top-Board 41-5040.144 noir 
Duo Top-Board 41-5040.244 noir

Sous-main „ComputerPad Cover”
Sous-main écologique en polypropylène, 100% sans phtalates. 
Avec rabat transparent antireflet, idéal pour glisser des photos, 
des cartes de visite ou des petites notes. Antidérapant, 
lavable et recyclable. Dimensions: L 650 x H 340 mm.

Description N° d’article Couleur

ComputerPad Cover 41-6004.003 noir

LA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE LED!

Lampe de bureau LED 4 Stars
Lampe de travail avec lumière blanc neutre (5000 Kelvin) 
et grande amplitude, bras de lampe à réglage continu, 
la tête de lampe est réglable horizontalement 
et verticalement, disponible avec socle ou pince. 
LED 6 W / 100 – 240 V. Classe d’efficacité énergétique A.

Description N° d’article Couleur

LED 4 Stars avec socle 41-5010.640  noir 
LED 4 Stars avec socle 41-5010.641  argent 
LED 4 Stars avec pince 41-5010.642  noir 
LED 4 Stars avec pince 41-5010.643  argent
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