
 
 

Offre spéciale mobilier home office 
Proposition 1 – L’avantageux 

 
 
Table de travail Ophelis Série Z 
Réf. ZQ H1408-F0 
 
Plateau de 140 x 80 cm, 22 mm d’épaisseur en 
bois aggloméré stratifié de couleur blanc atlas. 
Sans canal de câble. 
Piétement à 4 pieds avec structure sur tout le tour 
de la table de couleur noir. 
Piétement avec vérins réglable pour nivellement 
Hauteur réglable de 65 à 85 cm 
 
 
Siège pivotant RBM Noor 
Réf.  6070S 
 
Avec roulettes pour sol dur ou moquette de 65 mm 
et pied central à 5 branches en matière aluminium de 
teinte noir. 
Réglage de la hauteur par lift. 
Coquille d’une seul pièce de matière synthétique noir 
Assise avec galette rembourrée standard et revêtue 
de tissu uni Xtrem EXR009 de teinte noire. 
Dossier non rembourré 
Modèle sans accoudoir. 
 
 

Prix de la proposition  net  /  TVA 7.7 % incluse 
CHF  931.00 

 
Livraison au domicile inclus / Montage au domicile inclus 

Livraison en 6 semaines 
 

   
 
  



 
 

Offre spéciale mobilier home office 
Proposition 2 – L’ergonomie 

 
 
Table de travail Ophelis Série CL2 
Réf. 1170-20-160 
 
Plateau de 140 x 80 cm, 22 mm d’épaisseur  
en bois aggloméré stratifié de couleur blanc atlas. 
Plateau fixe. 
Avec canal de câbles escamotable de couleur noir 
sur toute la longueur du plateau. 
Piétement en forme de L de couleur noir. 
Piétement avec vérins réglable pour nivellement 
Hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm 
 
 
Siège pivotant Giroflex 353 
Réf.  353 - 4029 
 
Avec roulettes pour sol dur ou moquette de 50 mm 
Et pied central à 5 branches en matière synthétique 
teinte noir. 
Réglage de la hauteur par Girolift. 
Réglage de l’assise en profondeur. 
Dossier réglable en hauteur. 
Inclinaison synchronisée avec le placet. 
Coquille de matière synthétique noir 
Assise rembourrée standard et revêtue de tissu 
uni Gaja Classic GA60999 de teinte noire. 
Dossier en résille RUN60999 de couleur noir. 
Modèle avec accoudoirs 2D. 
 
 

Prix de la proposition  net  /  TVA 7.7 % incluse 
CHF  1’519.00 

 
Livraison au domicile inclus / Montage au domicile inclus 

Livraison en 6 semaines 
 

   
 
  



 
 

Offre spéciale mobilier home office 
Proposition 3 – Le design 

 
 
Table de travail Ophelis Série CL2 
Réf. 1170-20-160 
 
Plateau de 140 x 80 cm, 22 mm d’épaisseur  
en bois aggloméré stratifié de couleur blanc atlas. 
Plateau fixe. 
Avec canal de câbles escamotable de couleur noir 
sur toute la longueur du plateau. 
Piétement en forme de L de couleur noir. 
Piétement avec vérins réglable pour nivellement 
Hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm 
 
 
Siège pivotant Giroflex 313 
Réf.  313 – 4039 
 
Avec roulettes pour sol dur ou moquette de 50 mm 
Et pied central à 5 branches en matière aluminium 
teinte aluminium métallisé 813. 
Réglage de la hauteur par Girolift. 
Inclinaison synchronisée avec le placet. 
Avec système Balance Move Giroflex. 
Coquille de matière synthétique noir. 
Support arrière et d’assise en aluminium de couleur 
aluminium métallisé 813 
Assise rembourrée standard et revêtue de tissu 
uni Gaja Classic GA60999 de teinte noire. 
Dossier en résille RUN60999 de couleur noir. 
Modèle avec accoudoirs fixes. 
 
 

Prix de la proposition  net  /  TVA 7.7 % incluse 
CHF  1’635.00 

 
Livraison au domicile inclus / Montage au domicile inclus 

Livraison en 6 semaines 
 

   
 


