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L’aménagement est illustré dans un fini érable moiré (TMP); les pieds présentent un fini tungstène 2 (TU2). Les cloisons sont garnies d’un textile Lola en obier (LL16) 
et Brinx en biscuit (BX06). Sièges illustrés : Supra.

La gamme eO+MD est conçue expressément pour répondre aux besoins de la PME 

d’aujourd’hui. Les modules de la gamme eO+ sont faciles à commander, à installer 

et à reconfigurer. Et à leur esthétisme attrayant s’ajoute un coût étonnamment 

abordable. Légères, les cloisons eO+ sont néanmoins assez robustes pour porter des 

modules de rangement surélevés et des surfaces de travail montées à la cloison. 

Un poteau d’angle universel permettant des configurations à angle droit, en T et 

en X ainsi qu’une conception exclusive à joints articulés assurent des raccords 

cloison à cloison solides et permettent un montage rapide et des reconfigurations 

simples, au rythme de l’évolution de vos besoins.
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Un système de cloisons à prix abordable,  
conçu pour la petite entreprise



Aménagements eO+ typiques
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Le châssis des cloisons eO+ est fabriqué d’aluminium recyclé et le revêtement 

durable peint à la poudre époxy est sans plomb et sans composés organiques 

volatils (COV). Les panneaux alvéolaires de l’âme des cloisons sont fabriqués à  

30 % de papier cartonné recyclé. La cloison est intégralement recyclable à la  

fin de sa durée de vie.

Zones de collaboration avec plans de travail Postes administratifs avec modules de rangement surélevés

Postes de gestion avec cloisons vitrées pour plus d’intimitéZone d’accueil avec plan de travail



Pôles multipostes
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Des configurations intégrant des cloisons de 66 po de hauteur permettent à 

l’utilisateur d’aménager des bureaux de direction ou de gestion particuliers ou 

semi-privés ainsi que des postes d’accueil qui respectent les exigences en matière 

d’intimité. Les cloisons et les surfaces de travail de conception ergonomique 

peuvent être configurées de façon à offrir d’amples espaces de travail et une 

bonne intimité pour accomplir des tâches particulières dans un bureau ouvert 

sans toutefois gêner les interactions.

Postes de centres d’appels avec surfaces de travail et caissons  
servant d’appui

Postes de services administratifs avec étagères

Postes de voyagistes avec modules de rangement surélevés
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En couverture et ci-dessus : L’aménagement est illustré dans un fi ni érable moiré (TMP); les pieds présentent un fi ni tungstène 2 
(TU2). Les cloisons sont garnies d’un textile Lola en obier (LL16) et Brinx en biscuit (BX06). Sièges illustrés : Supra.

Caractéristiques

Modules de rangement à monter à une cloison

Le châssis en aluminium extrudé peut recevoir 
un vitrage en option.

Caissons servant d’appui

Toutes les surfaces de travail courbes et 
rectangulaires sont portées par les cloisons.

Cloisons punaisables

La barre d’alimentation comporte 4 prises 
électriques et 2 adaptateurs pour prises télécom 
et peut se monter au-dessus ou sous la surface 
de travail

Le module 
d’alimentation 
électricité + données 
s’installe dans la 
découpe à l’arrière 
d’une surface de travail

Les mini-modules 
électricité + données 
placent l’alimentation 
à portée de main sur la 
surface de travail

Les découpes à l’arrière des surfaces de 
travail permettent de diriger câbles et fi ls vers 
l’alimentation

Alimentation

Une tringle pour accessoires à monter à une cloison est offerte en option


