
W O R K S PA C E S O LU T I O N S

FIELDS



FIELDS EST UN CONCEPT CONTEMPORAIN  

QUI RASSEMBLE LE PARTAGÉ ET LE PRIVÉ,  

LES RÉUNIONS ET LE TRAVAIL INDIVIDUEL, 

L’INDIVIDU ET LE GROUPE. UNE GAMME  

ADAPTÉE AUX MÉTHODES DE TRAVAIL DE  

DEMAIN, CONÇUE POUR LES ENVIRONNEMENTS  

DE TRAVAIL DYNAMIQUES.
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LES ESPACES COLLABORATIFS STIMULANTS SONT 

IMPORTANTS. C’EST LORSQUE NOUS COMMUNIQUONS, 

QUE CELA SOIT DE FAÇON PLANIFIÉE OU SPONTANÉE, 

QUE LES CHOSES DEVIENNENT INTÉRESSANTES.  

DE NOUVELLES IDÉES VOIENT LE JOUR ET DES PENSÉES 

CRÉATIVES DEVIENNENT RÉALITÉ. NOUS VOYONS LES 

CHOSES SOUS DES ANGLES DIFFÉRENTS, ÉCHANGEONS 

ET NOUS AIDONS LES UNS LES AUTRES À RÉSOUDRE 

DES PROBLÈMES. FIELDS PERMET DE CONCEVOIR  

DES ESPACES DE COCRÉATION DE FAÇON FLEXIBLE ET 

FONCTIONNELLE. INDIVIDUS ET GROUPES DISPOSENT 

AINSI DES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR SE 

RENCONTRER DANS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS  

ET DONNER LIBRE COURS À LEUR CRÉATIVITÉ.
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« FIELDS REPOSE SUR UN CONCEPT 
DE BASE : IL S’AGIT D’UN SYSTÈME 
MODULABLE ET FLEXIBLE 
PERMETTANT DE COMBINER LES 
FONCTIONNALITÉS ET LES ÉLÉMENTS 
EN FONCTION DES EXIGENCES,  
DES CONDITIONS ET DE L’ESPACE 
DISPONIBLE. NOUS AVONS CRÉÉ  
LES COMPOSANTES ET LES OPTIONS. 
À L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DE  
S’EN INSPIRER POUR CRÉER DES 
ENVIRONNEMENTS FONCTIONNELS 
DE HAUTE QUALITÉ. »
 
OLLE GYLLANG, PROPELLER DESIGN AB

La gamme Fields a été conçue par le designer suédois 

Olle  Gyllang de Propeller Design AB. Cette agence de design 

renommée, située à Stockholm fait preuve d’une expertise 

étendue dans les domaines du design industriel, de la conception 

interactive et des stratégies de design. Une grande partie du 

développement produit de Fields a consisté à créer les 

conditions adaptées aux différents types d’activités nécessaires 

dans les environnements de travail d’aujourd’hui et de demain. 

Du travail individuel en toute concentration et sans distraction à 

divers types de réunions et de collaboration. La gamme a été 

conçue de façon équilibrée pour permettre d’associer ses 

différents éléments tout en gardant un esprit cohérent. Les 

couleurs et tissus du Kinnarps Colour Studio permettent de 

concevoir différents types d’environnements.
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TRANSFORMEZ L’ESPACE EN AJOUTANT UN TABLEAU D’AFFICHAGE À LA 

CLOISON. IDÉAL POUR DES RÉUNIONS CRÉATIVES OU DE PROJET, POUR 

PRENDRE DES NOTES RAPIDES ET POUR IMPLIQUER TOUS LES PARTICIPANTS. 

SUSPENDEZ DES POTS DE FLEURS AUX CLOISONS POUR UNE ATMOSPHÈRE 

PLUS VIVANTE ET NATURELLE. LES PLANTES CONFÈRENT UNE NOTE 

CHALEUREUSE ET DONNENT VIE À L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.
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NOUS SOMMES AMENÉS À EFFECTUER DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 

DIFFÉRENTES AU COURS D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL. LA TECHNOLOGIE NOUS 

PERMET DÉSORMAIS DE TRAVAILLER N’IMPORTE QUAND ET N’IMPORTE OÙ. 

AINSI, LES BESOINS EN POSTES DE TRAVAIL INDIVIDUELS DIMINUENT TANDIS 

QUE L’INTÉRÊT POUR DES ENVIRONNEMENTS FLEXIBLES ET BASÉS SUR 

L’ACTIVITÉ AUGMENTE. ON CHERCHE À ÉQUILIBRER AU MIEUX CONFIDENTIALITÉ 

ET ÉCHANGES, RÉUNIONS ET TRAVAIL PERSONNEL, ET CONCENTRATION ET 

CONVERSATIONS. LA GAMME FIELDS OFFRE UNE GRANDE VARIABILITÉ ET PEUT 

ÊTRE ADAPTÉE À CHAQUE ACTIVITÉ. ELLE S’INTÈGRE DONC PARTICULIÈREMENT 

BIEN DANS CES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL BASÉS SUR L’ACTIVITÉ.
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LA MODULARITÉ : 
UN ÉLÉMENT CLÉ

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Le travail en équipe implique de se rencontrer et de collaborer pour 

divers types de projets ou de groupes de travail. Fields nous permet de 

concevoir des environnements qui nous donnent un espace pour 

travailler et créer ensemble. Des zones créatives contribuant à la 

fonctionnalité nécessaire pour échanger des expériences et partager 

des présentations et des connaissances importantes. Pour que nous 

puissions aller de l’avant ensemble et atteindre les objectifs que nous 

nous sommes fixés.

LES DIFFÉRENTS MODULES DE FIELDS VOUS DONNENT UNE VÉRITABLE 

FLEXIBILITÉ ET LA POSSIBILITÉ DE CRÉER DES SOLUTIONS SUR 

MESURE ADAPTÉES À VOS BESOINS ET À VOTRE ENVIRONNEMENT  

DE TRAVAIL. LES DIVERSES UNITÉS PEUVENT ÊTRE COMBINÉES DE 

PLUSIEURS MANIÈRES SELON L’EXPRESSION ET LA FONCTIONNALITÉ 

SOUHAITÉES. LA GAMME A ÉTÉ CONÇUE DE TELLE FAÇON QU’IL EST 

POSSIBLE D’ASSOCIER SES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS TOUT EN GARDANT 

UN ESPRIT COHÉRENT. LES MATÉRIAUX ET TISSUS DU KINNARPS 

COLOUR STUDIO PERMETTENT DE CRÉER DES ENVIRONNEMENTS AUX 

CARACTÈRES DIFFÉRENTS.
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RÉUNIONS

Les réunions peuvent être spontanées ou planifiées. Dans un cas 

comme dans l’autre, elles sont importantes et souvent essentielles à la 

poursuite d’une collaboration. Grâce à Fields, vous pouvez créer des 

solutions de « pièces dans la pièce » facilement accessibles où organiser 

différents types de réunions. En plus ou moins grand comité, debout ou 

assis, dans la même pièce ou en ligne à distance. Des environnements 

animés et accueillants, conçus de façon structurée et contribuant à la 

fonctionnalité nécessaire. Des endroits où nous avons plaisir à nous 

retrouver pour créer ensemble quelque chose de nouveau ou tirer des 

enseignements de nos projets passés. 

 

MOMENTS DE CONVIVIALITÉ 

Nous avons tous besoin de faire une pause de temps en temps. De voir 

du monde, de boire un café bien mérité et de recharger nos batteries. Des 

moments importants qui nous permettent d’apprendre à nous connaître 

de façon détendue, alors que les environnements de travail d’aujourd’hui 

nous amènent souvent à travailler à des endroits différents. Fields crée 

des espaces dans lesquels nous avons plaisir à nous asseoir. Ses 

couleurs, formes, tissus et plantes contribuent à un environnement dans 

lequel nous nous sentons comme à la maison.
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VOUS ET MOI

C’est en travaillant ensemble, en partageant nos écrans d’ordinateur et 

nos idées, que nous résolvons des problèmes et progressons. Fields 

nous offre l’espace dont nous avons besoin pour discuter dans le calme 

et la tranquillité. Mais également l’environnement pratique qu’il nous 

faut pour exécuter nos tâches efficacement. Cloisons, canapés et 

tables nous apportent la fonctionnalité et l’intimité indispensables à 

notre concentration, mais aussi l’ouverture et la proximité avec d’autres 

collègues, que nous pouvons inviter à nous rejoindre si nécessaire.  

Le tout au service d’un environnement de travail dynamique où chacun 

se sent impliqué.

TRAVAIL INDIVIDUEL

Dans les espaces de travail ouverts d’aujourd’hui, il est aussi important de 

pouvoir s’isoler afin de se concentrer. De trouver du temps pour réfléchir, faire 

naître de nouvelles idées ou se plonger dans de nouvelles données. Fields nous 

donne l’espace dont nous avons besoin pour travailler seuls. Les fauteuils à 

dossier haut et les cloisons de séparation créent des espaces dans lesquels 

nous pouvons lire, réfléchir ou passer un appel téléphonique sans être dérangés. 

Des postes de travail individuels semi-fermés avec tables et cloisons nous 

permettent d’écrire, de discuter ou d’envoyer des e-mails. Et grâce aux 

connexions électriques et réseau, nous sommes en ligne pour recevoir des 

informations et communiquer.
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FIELDS – APERÇU

Nº 1

Une solution polyvalente vous offrant 

deux environnements fonctionnels. Cet 

espace d’assise combinant deux canapés 

3 places, des cloisons, des tables basses 

de différentes hauteurs et un écran peut 

accueillir des réunions spontanées ou 

planifiées en petit comité. De l’autre côté 

de la cloison, une table de réunion haute 

est entourée de tabourets de bar. Il est 

également possible d’ajouter un tableau 

d’affichage ou un écran.

Nº 2

Espace de cocréation composé de quatre 

cloisons, d’une table de cocréation et de 

tabourets. Les cloisons hautes procurent 

une certaine intimité et forment une 

« pièce dans la pièce » adaptée à la fois 

aux réunions créatives et de projet.  

Un tableau d’affichage à l’intérieur de  

la cloison permet d’esquisser quelques 

idées. Des pots de fleurs à l’extérieur  

de la cloison donnent quant à eux une 

ambiance accueillante et vivante.

Nº 3

Cette combinaison se compose de 

cloisons, d’un bureau et d’étagères  

de rangement formant ensemble une zone 

de travail temporaire (alcôve de travail)  

et une zone de rangement (alcôve de 

rangement). L’alcôve de travail donne  

de l’intimité et offre une « zone d’accueil 

dédiée » pour travailler seul. L’alcôve  

de rangement constitue une solution de 

rangement fonctionnelle munie d’étagères 

pour le rangement pratique de classeurs, 

de brochures ou de magazines.

Nº 4

Une combinaison Fields adaptée aux 

espaces lounge, composée d’assises 

associées à une cloison basse faisant 

office de dossier, d’un pouf large et bas  

et d’une table. Le pouf indépendant  

bas aux bords arrondis et aux courbes 

organiques s’associe facilement à divers 

espaces d’assise. La table basse est 

disponible en stratifié ou en placage.  

Elle est également pratique à utiliser 

comme table de convivialité. 

Nº 5

Ici, un espace de travail individuel est associé  

à une zone de convivialité. La zone de travail 

individuel est composée d’une alcôve de travail 

associée à une table et à une patère fixée à 

l’extérieur pour une suspension pratique  

des manteaux et des vestes. Le bureau est 

muni d’une prise de confort permettant de  

se connecter facilement au secteur. De l’autre 

côté de la cloison, une zone de convivialité 

regroupe un canapé, une table basse et  

des poufs. Un écran permettant la diffusion 

pratique de présentations vient compléter  

cet espace de réunion.

Nº 6

Les modules flexibles et cloisons 

raccordables forment des ensembles 

s’intégrant discrètement dans 

l’environnement de travail. Cette solution, 

composée d’un canapé et de fauteuils à 

dossier bas, d’un écran, d’une table de 

cocréation, d’une alcôve de travail, d’un 

pouf et d’une alcôve de rangement montre 

comment Fields permet d’effectuer de 

nombreuses activités différentes au cours 

d’une journée de travail, et ce, avec une 

seule et même gamme.
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Pouf indépendant aux bords arrondis et aux courbes organiques, 

facile à associer dans divers espaces d’assise. L’assise est revêtue 

de tissu (à choisir dans la gamme Kinnarps Colour Studio). Socle  

en bois noir et patins noirs (la version 1 place peut également être 

équipée d’un socle pivotant). Le socle des poufs à 2 et 3 places  

est disponible en option avec une prise de courant.

POUFS

FI1BAW
1 place

FI1S

1 place, pivotant

FI1T
1 place, 

forme triangulaire

FI1XXL
1 place,  

bas et large

FI2
2 places

FI3
3 places

Fauteuil et canapé indépendants à dossier bas à combiner afin de 

créer différents types d’espace d’assise. La forme du coussin  

de dossier a été pensée de façon à offrir un bon support lombaire.  

Le dossier est disponible avec un coussin fixé à la structure ou avec 

un coussin amovible non fixé (les deux modèles de coussins sont 

disponibles avec ou sans bouton). Choisissez dans le Kinnarps 

Colour Studio des tissus différents pour le dossier, l’assise, le coussin 

fixe du dossier et le coussin libre. Socle et pied pivotant en bois noir. 

Possibilité d’équiper les modèles à 2 et 3 places d’une prise secteur 

dans le socle. 

FAUTEUIL OU CANAPÉ
DOSSIER BAS

FILB1BAW
1 place

FILB1S
1 place, pivotant

FILB2
2 places

FILB3R
3 places droite

FILB3L
3 places gauche

Fauteuil ou canapé à dossier haut qui vous isole et vous offre un peu 

d’intimité. Raccordable, avec raccords intelligents de couleur noire, 

blanche ou gris aluminium, pour la création d’espaces d’assise plus 

grands. (Fauteuil pivotant toujours indépendant.) Le dossier est 

disponible avec un coussin fixé à la structure ou avec un coussin 

amovible non fixé (les deux modèles de coussins sont disponibles avec 

ou sans bouton). Choisissez dans le Kinnarps Colour Studio des tissus 

différents pour le dossier, l’assise, le coussin de dossier et le coussin 

libre. Toutes les assises sont munies d’un socle en bois noir, qui peut 

être équipé d’une prise électrique sur les modèles à 2 et 3 places.  

Le fauteuil pivotant (retour automatique) est muni d’un socle métallique.

FAUTEUIL OU CANAPÉ
DOSSIER HAUT

Love Seat est un fauteuil pour deux à l’expression et à la fonctionnalité 

fascinantes. Il consiste en deux espaces d’assise favorisant l’interaction 

et le dialogue. Disponible avec dossier bas pour plus d’ouverture ou 

dossier haut pour plus d’intimité. Love Seat avec dossier haut est 

raccordable à l’aide de raccords intelligents de couleur noire, blanche  

ou gris aluminium. Un coussin est fourni en standard (disponible avec  

ou sans bouton). Choisissez dans le Kinnarps Colour Studio des tissus 

différents pour le dossier, l’assise et le coussin (peuvent être différents). 

Socle en bois noir pouvant également être muni d’une prise secteur. 

LOVE SEAT
DOSSIER BAS OU HAUT

FILSHB2
2 places  

avec dossier haut

FILSLB2
2 places  

avec dossier bas

FIHB1BAW
1 place

FIHB1S
1 place, pivotant

FIHB2
2 places

FIHB3R
3 places droite

FILH3L
3 places gauche
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Espace de travail temporaire vous donnant l’intimité nécessaire pour 

travailler seul. Composé d’une cloison et d’un bureau pouvant être 

positionné à trois hauteurs différentes selon la position dans laquelle 

vous souhaitez travailler (debout ou assis, sur un tabouret de bar ou un 

siège de travail). Raccordable pour créer de nouvelles fonctionnalités. 

Patins stabilisateurs pour une position stable, même sur des sols 

irréguliers. Cloison revêtue d’un tissu du Kinnarps Colour Studio et 

plateau en stratifié, en placage ou en bois massif.

ALCÔVE DE TRAVAIL

FIWC740
Alcôve de travail 

avec plateau, 
hauteur 740 mm

FIWC900
Alcôve de travail 

avec plateau, 
hauteur 900 mm

FIWC1050
Alcôve de travail 

avec plateau, 
hauteur 1050 mm

Solution de rangement pouvant être aménagée de quatre façons 

différentes. Munie d’étagères pour le rangement de classeurs,  

de brochures, de magazines et d’autres types de matériel de bureau.  

Ou d’une tringle pour suspendre des manteaux ou des vestes  

(métal tubulaire chromé). Patins stabilisateurs pour une position 

stable, même sur des sols irréguliers. Cloison revêtue d’un tissu  

du Kinnarps Colour Studio et étagères en stratifié, en placage ou  

en bois massif.

ALCÔVE DE 
RANGEMENT

FISC1
Alcôve de rangement 

avec 3 étagères, 
hauteur 1050/673/296 mm

FISC2
Alcôve de rangement 

avec 2 étagères, 
hauteur 900/740 mm

FISC3
Alcôve de rangement 

avec 2 étagères, 
hauteur 1050/296 mm

FISCCR
Alcôve de rangement 

avec tringle à vêtements,
longueur 1195 mm

Cloison permettant de raccorder des canapés et des fauteuils à 

dossier haut, une alcôve de travail ou une alcôve de rangement. 

Pour connexion sur deux côtés. Une solution pratique pour créer  

des environnements flexibles pour travailler, mener des discussions  

de suivi ou des réunions. Vous pouvez choisir de raccorder les tables 

d’un seul ou des deux côtés. Les tables sont disponibles en trois 

hauteurs et quatre dimensions (600 x 800, 800 x 1100, 600 x 1200  

et 800 x 1400 mm). Également disponible en version indépendante  

(voir table de cocréation). Les cloisons sont revêtues de tissu,  

à choisir dans la gamme Kinnarps Colour Studio. Raccords de 

couleur noire, blanche ou gris aluminium.

CLOISON DE 
COCRÉATION

Table à utiliser avec la cloison de cocréation. Disponible dans trois 

hauteurs et deux versions (600 x 800 et 600 x 1200 mm). S’utilise  

pour travailler debout ou assis en fonction de la hauteur choisie. 

Choisissez de placer les tables d’un seul ou des deux côtés de la 

cloison indépendante. La table de 740 mm de haut peut également 

être associée à un tableau d’affichage et à un écran. Possibilité 

d’équiper les tables d’une prise de courant et d’une sortie de câbles 

pour une connexion facile. Plateau en stratifié ou en placage et 

piètement noir, blanc ou gris aluminium.

TABLE DE 
COCRÉATION

Table de cocréation, 
hauteur 740 mm

Table de cocréation, 
hauteur 900 mm

FICC2
Cloison de cocréation  

pour raccordement
1400 x 1320 mm

Table de cocréation, 
hauteur 1050 mm
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Espace de réunion pour jusqu’à six personnes, composé  

de cloisons et d’une table. Le plateau peut être placé à trois 

hauteurs différentes, selon la position dans laquelle vous 

souhaitez travailler (debout ou assis). Les cloisons sont 

recouvertes de tissus choisis dans le Kinnarps Colour Studio 

(possibilité de choisir un tissu/coloris différent pour chaque 

cloison). Plateau en stratifié ou en placage, piètement noir, blanc 

ou gris aluminium et raccords noirs, blancs ou gris aluminium.

ESPACE DE 
COCRÉATION

FICC1
Espace de cocréation avec plateau, 

hauteur 740, 900 ou 1050 mm

Table basse et table d’appoint bien pensées en stratifié ou 

en placage. À associer à des poufs, canapés, fauteuils ou 

Love Seat. La table basse d’appoint est également pratique 

à utiliser comme table de convivialité ou pour ordinateur 

portable. Les tables peuvent être utilisées seules ou 

regroupées si nécessaire. Piètement métallique chromé, 

blanc, noir ou gris aluminium.

TABLE BASSE ET  
TABLE D’APPOINT 
(POUR ORDINATEUR PORTABLE)

FIT63H
Table d’appoint/

table de convivialité

FIT66L
Table basse

AFIT63L
Table basse

FIELDS MET L’ACCENT À LA FOIS SUR LA QUALITÉ ET LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. NOUS CONTRÔLONS ET SOMMES 

RESPONSABLES DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE 

FABRICATION, DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX 

BRUTS AU RECYCLAGE DES EMBALLAGES, EN PASSANT 

PAR LA PRODUCTION ET LE TRANSPORT. DANS NOTRE 

LABORATOIRE D’ESSAIS ACCRÉDITÉ, NOUS NOUS ASSURONS 

QUE LES DIFFÉRENTS MODULES RÉPONDENT BIEN AUX 

NORMES DE QUALITÉ INTERNATIONALES. LA GAMME 

SATISFAIT ÉGALEMENT AUX EXIGENCES DE SÉPARABILITÉ, 

CE QUI PERMET DE FACILITER LE RECYCLAGE. LES TISSUS 

UTILISÉS NE CONTIENNENT PAS DE PRODUITS IGNIFUGES 

ET CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA GAMME SONT ÉGALEMENT 

CERTIFIÉS FCS. LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

TRANSPARAÎT DANS L’UTILISATION FLEXIBLE DE LA GAMME, 

CAR CELLE-CI A ÉTÉ CONÇUE DE FAÇON À CONVENIR À 

TOUT LE MONDE  –  EN METTANT L’ACCENT SUR LE BIEN-

ÊTRE, L’INDIVIDUALISATION ET LA LIBERTÉ DE CHOIX.

Lorsque vous choisissez Kinnarps, vous devenez un maillon essentiel  

de cette réaction en chaîne. Opter pour des solutions de qualité synonymes 

d’artisanat, de coopération et de solutions ergonomiques, c’est aussi faire le choix 

d’une équipe en meilleure santé, plus heureuse et plus productive. Cela se traduit 

également par l’émergence d’une entreprise plus efficace et plus durable.  

On revient toujours au principe THE BETTER EFFECT.

www.kinnarps.fr/thebettereffect

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE  

MADE IN SWEDEN
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MATÉRIAUX  
ET COULEURS
FIELDS VOUS PERMET DE TROUVER EXACTEMENT L’EXPRESSION 

COLORIMÉTRIQUE LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE ENVIRONNEMENT.  

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE TISSUS ASSORTIS LES UNS AUX AUTRES. 

(POUR PLUS DE TISSUS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET.) 

ASSOCIEZ LES TISSUS À D’AUTRES MATÉRIAUX.

Puisez votre inspiration dans notre gamme unique  

Kinnarps Colour Studio. Celle-ci contient tout ce dont vous 

pouvez rêver en termes de matériaux élégants et créatifs 

(tissu, cuir, stratifié, placage, métal, acrylique, plastique  

et verre). Une collection durable proposant un vaste choix  

de couleurs et de motifs alliant élégance classique et 

dernières tendances. Les touches de couleur élégantes 

vous permettent d’harmoniser plusieurs couleurs et 

matériaux afin de créer un ensemble accueillant. Tout ce 

qu’il vous faut pour trouver l’expression la mieux adaptée  

à votre environnement. 

www.kinnarps.fr/addmorecolour

Remix 3961

Fenice 8051

Capture 7251

Nemi Melange 5162

Capture 7260

Rustico 5560

Fenice 8064

Century 8859

Radio 5759

Steelcut 4879

Xtreme 4576

Amdal 9574

Synergy 8533

Radio 5720

Capture 7221

Forte 9313

Steelcut trio 4913

Amaretta 6610

Radio 5738

Fame 4730

Steelcut 4829

Liv 7041

Bardal 7626

On Stage! 5980

Forte Monaco 3584

Forte 9384

Liv 7091

Remix 3990

Amdal 9590

Bardal 7691

Nemi Melange 5190

Forte 9398

Amdal 9599

Forte 4799

Remix 3998

Radio 5799

Blanc Gris Noir Chêne gris Chêne amouk

Hêtre Bouleau Chêne Bouleau Chêne

Blanc Chrome Gris aluminium Noir

S T R AT I F I É

P L A C A G E B O I S

UNE SÉLECTION DE TISSUS ASSORTIS

M É TA L

Frêne blanc pigmenté
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ACCESSOIRES

POTS DE FLEURS  
EN SUSPENSION

Pot de fleurs en argile grise à suspendre 

sur une cloison. Peut accueillir trois pots 

alignés. Supports noirs, blancs ou gris 

aluminium.

POT DE FLEURS  
EN SUSPENSION

Pot de fleurs en argile grise à suspendre 

sur une cloison. Disponible avec crochet 

de suspension court ou long. Supports 

noirs, blancs ou gris aluminium.

PATÈRES, 
CROCHETS EN S ET 
CROCHETS EN O

Patères et crochets à fixer sur une cloison 

ou un dossier de canapé. Disponibles dans 

deux versions (en S et en O). De couleur 

noire, blanche ou gris aluminium. Le crochet 

en O convient à de nombreuses utilisations. 

Conçu comme une patère, c’est également 

un excellent porte-magazines.

TABLEAU 
D’AFFICHAGE

Tableau d’affichage pour cloison ou 

dossier de canapé. Fixé par des crochets 

et déplaçable si nécessaire. Également 

muni d’un support pour crayons. Tableau 

blanc et crochets noirs, blancs ou gris 

aluminium.

SUPPORT POUR 
ÉCRAN

Accessoire pratique pour la suspension  

d’un écran ou d’une télévision. À accrocher 

sur une cloison à l’aide de fixations solides 

(charge maximale : 10 kg).

PRISE ENCASTRÉE 
(SPOT)

Grâce à cette prise de confort encastrée, 

vous disposez d’une alimentation électrique 

facilement accessible pour recharger votre 

téléphone ou votre ordinateur portable. 

Placée dans le socle du mobilier d’assise  

ou sur les tables. 

PRISE ESCAMOTABLE 
(POP-UP)

Appuyez légèrement sur la prise 

escamotable pour l’ouvrir et accéder aux 

prises. Puis appuyez à nouveau lorsque 

vous ne l’utilisez plus, pour une surface 

dégagée et ordonnée.

BOÎTIER 
D’ALIMENTATION

Ce boîtier d’alimentation est doté d’une 

connexion électrique, d’une connexion 

réseau ainsi que d’un port USB à portée 

de main. Il contient aussi une goulotte.

SORTIE DE CÂBLES

Découpe rectangulaire dans le plateau 

pour faire circuler les câbles. Dégage  

la surface des câbles et des prises 

électriques. Chants noirs, blancs ou gris 

argenté. 

SORTIE DE CÂBLES

Sortie de câbles à placer dans des 

découpes circulaires dans les plateaux. 

Disponible en plastique (noir, blanc ou 

gris) ou en métal.

GOULOTTE FLEXIBLE

Filet pour câbles en résille noire fixé sous 

le plateau. Il maintient les câbles et prises 

électriques en place afin qu’ils ne pendent 

et ne traînent pas. 

CHARGEUR  
POUR TÉLÉPHONE 
PORTABLE 

Unité de chargement sans fil (induction) 

vous permettant de recharger votre 

téléphone portable en toute facilité.
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POUF Assise – contreplaqué et OSB avec 65 mm de mousse polyéther moulé sur le dessus et 7 mm de mousse polyéther sur les côtés. Revêtement tissu de votre 

choix (Kinnarps Colour Studio). Socle – hauteur de 65 mm (sans patins) – en contreplaqué moulé (hêtre), laqué noir. Possibilité d’équiper les poufs à 2 et 3 places 

d’une prise secteur dans le socle. Patins, 40 x 10 mm, en polyamide noir. Le pouf 1 place est également disponible avec un mécanisme pivotant (retour automatique). 

FAUTEUIL/CANAPÉ Les fauteuils et canapés sont composés d’une assise, d’un coussin de dossier et d’un dossier. Optez pour un dossier bas ou haut. Modèles à 

dossier bas toujours indépendants. Assise et socle – voir caractéristiques du pouf. Dossier – contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de mousse 

polyéther et revêtu du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio). Le dossier a une épaisseur totale de 26 mm. Coussin de dossier – contreplaqué avec mousse 

polyéther dont la forme a été étudiée de façon à offrir confort d’assise et support lombaire. Revêtement tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio). Optez pour un 

coussin de dossier avec ou sans bouton revêtu. Vous pouvez également choisir de remplacer le coussin de dossier par des coussins libres. LOVE SEAT Love Seat est 

composé d’une assise, de deux coussins et de deux dossiers bas ou hauts en vis-à-vis. Modèles à dossier bas toujours indépendants. Assise, socle, dossier – voir 

caractéristiques à la rubrique « fauteuil/canapé » ci-dessus. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

ALCÔVE DE TRAVAIL Composée d’une cloison haute et d’un plateau pouvant être placé à trois hauteurs différentes (740, 900 et 1050 mm). Raccordable. La cloison 

est composée de contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de mousse polyéther et revêtu du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio). La cloison 

a une épaisseur totale de 26 mm. Quatre patins stabilisateurs ajustables en métal et en plastique (raccords à vis en métal et pieds en plastique noir [polypropylène]) 

sous la cloison. Plateau (23 mm) en stratifié (blanc, gris, noir, chêne amouk, chêne gris), en placage (frêne blanc pigmenté, chêne, bouleau, hêtre) ou en bois massif 

(20 mm, chêne, bouleau). Le plateau est muni de chants de 2 mm en bois dans la version en placage, et en plastique dans la version en stratifié. En option, plateau  

en bois massif. Piètement – métal laqué époxy noir. ALCÔVE DE RANGEMENT Composée d’une cloison haute pouvant être aménagée de quatre façons – étagères 

positionnables de trois façons ou tringle à vêtements (tube chromé, supports de fixation noirs, blancs ou argentés). Cloison, dessus et piètement – voir caractéristiques 

 à la rubrique « alcôve de travail » ci-dessus. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

ALCÔVE DE TRAVAIL
Hauteur fixe 740/900/1050 mm

ALCÔVE DE RANGEMENT
Hauteur fixe 1050/900/673/296 mm

FIWC740 FIWC900 FIWC1050 726 1250

1320

FISC2 FISC3 FISCCR 726 1250

1320

FISC1

CLOISON DE CONNEXION Destinée à une utilisation entre des modules  

à dossier haut. Raccords de couleur noire, blanche ou gris aluminium. 

Pieds stabilisateurs. Contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 

5 mm de mousse polyéther et revêtu du tissu de votre choix (Kinnarps 

Colour Studio). Le dossier a une épaisseur totale de 26 mm. La cloison 

peut être associée à des tables de toutes les hauteurs (740, 900 ou 

1050 mm) et dans quatre dimensions (600 x 800, 800 x 1100, 600 x 1200  

et 800 x 1400 mm), d’un seul ou de deux côtés. Nous recommandons  

une table de 1100 x 800 pour un canapé 2 places, et une table de 

1400 x 800 mm pour un canapé 3 places, d’une hauteur de 740 mm dans 

les deux cas. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

CLOISON DE COCRÉATION 
Pour raccordement

Pour connexion
FICC2

1400

1320

TABLE DE COCRÉATION À utiliser avec la cloison de cocréation 

(indépendante avec pieds stabilisateurs). Table disponible dans  

les dimensions 600 x 800 ou 600 x 1200 mm. Disponible dans trois 

hauteurs différentes (740, 900 et 1050 mm). Plateau (23 mm)  

en stratifié (blanc, gris, noir, chêne amouk ou chêne gris) ou en placage 

(frêne blanc pigmenté, hêtre, bouleau, chêne). Peut être munie d’une 

prise de confort et d’une sortie de câbles. Piètement métallique  

(noir, blanc, gris aluminium). UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/

Propeller Design AB. 

TABLE DE COCRÉATION
Hauteur fixe 740/900/1050 mm

800

60086

1200

600126

ESPACE DE COCRÉATION Espace de réunion pour jusqu’à six personnes, 

composé de quatre cloisons et d’une table. La cloison est fabriquée en 

contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de mousse 

polyéther et revêtue du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio). 

Chaque cloison a une épaisseur totale de 26 mm (et peut être revêtue 

d’un tissu différent). Le plateau de 2000 x 900 mm (épaisseur 23 mm)  

est disponible en stratifié (noir, blanc, gris, chêne amouk, chêne gris)  

ou en placage (frêne blanc pigmenté, hêtre, bouleau, chêne). Le plateau 

peut être placé à trois hauteurs différentes (740, 900 ou 1050 mm). 

Piètement métallique (noir, blanc, gris aluminium). Raccords noirs, blancs ou 

gris aluminium. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

ESPACE DE COCRÉATION
Hauteur fixe 740/900/1050 mm

TABLE BASSE ET TABLE D’APPOINT Plateau (23 mm). Version en 

placage (frêne blanc pigmenté, hêtre, bouleau, chêne) – MDF recouvert 

de placage, chants en MDF enduit de laque transparente. Version en 

stratifié (noir, blanc, gris, chêne amouk, chêne gris) – panneau de 

particules recouvert de stratifié, chants en plastique (couleur assortie). 

Piètement en métal laqué époxy ou chromé (noir, blanc, gris aluminium, 

chromé). UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

TABLES BASSES
Hauteur 380/660 mm

OPTIONS Coussin (FICU), bouton revêtu sur le coussin ou le coussin de dossier, tringle à vêtements (744793000X). ACCESSOIRES Pot de fleurs (FIFP), pot de fleurs 

avec crochet court (FIHFP1S), pot de fleurs avec crochet long (FIHFP1L), 3 pots de fleurs avec crochet court (FIHFP3S), crochet en S (FIH), crochet en O (FIOH), 

tableau d’affichage (FIWB), support pour écran (FIMH), prise secteur (T50SPOT), prise escamotable (FIPUS), boîtier d’alimentation (O663), sortie de câbles T80  

(noire, blanche, grise, métallisée), chargeur pour téléphone portable (T80WCU), filet pour câbles petit format (FICAK-S) et grand format (FICAK-L). 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

FIELDS

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

FICC1740 FICC1900 FICC11050 2440 2060

1320

2000

900

FIT66L AFIT63L FIT63H

600

600

600

300

600

300

Poufs

FI1BAW/FI1S 600 600 440 600 600 420 430 10,4/17,1

FI1T 560 540 440 560 540 420 430 8,0

FI1XXL 800 800 220 800 800 200 210 13,0

FI2 1200 600 440 1200 600 420 430 17,5

FI3 1800 600 440 1800 600 420 430 26,0

Fauteuil ou canapé, dossier bas

FILB1BAW/FILB1S 650 630 800 580 450 420 430 23,8/30,1

FILB2 1250 630 800 1180 450 420 430 39,2

FILB3R/FILB3L 1850 630 800 1780 450 420 430 54,0/54,0

Fauteuil ou canapé, dossier haut

FIHB1BAW/FIHB1S 650 630 1330 580 450 420 430 32,4/38,7

FIHB2 1250 630 1330 1180 450 420 430 53,5

FIHB3R/FILHB3L 1850 630 1330 1780 450 420 420 71,7/71,7

Love Seat – dossier bas ou haut

FILSLB2 1250 650 800 590x2 450 420 430 39,2

FILSHB2 1250 650 1330 590x2 450 420 430 53,5
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