
R E Z O N



2   Rezon



Rezon  3

REZON
Rezon est un système de cloisons évolutif, conçu pour répondre aux nouveaux 
besoins des collaborateurs nomades. Grâce à leur système de panneaux 
modulables, les cloisons Rezon vous permettent de faire évoluer vos 
espaces de travail très facilement. Chaque cloison est composée d’un cadre 
en aluminium, de panneaux indépendants, modulables et raccordables et 
de pieds réglables. Créez des panneaux adaptés à vos besoins, grâce à un 
large choix de matériaux et coloris. Rezon convient aussi bien pour séparer 
de grands espaces que pour créer différentes ambiances de travail. Rezon 
comprend également une gamme de cloisonnettes, que vous pouvez équiper 
d’accessoires de rangements.



ACCESSOIRES FONCTIONNELS  
Les cloisonnettes avec rail permettent 
d’ajouter des accessoires de rangement.

CLOISONNETTES
Rendez votre bureau plus fonctionnel et plus 
design avec les cloisonnettes Rezon.

FONCTIONS ET OPTIONS

FIXATION CACHÉE  
La nouvelle fixation de bureau cachée confère 
une impression de discrétion.

PANNEAU ACOUSTIQUE  
Les panneaux acoustiques sont couverts de 
tissu et assortis au reste de la gamme.
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CLOISONNETTES

CLOISONNETTES (*Non insonorisant)

CLOISONNETTES (pour Série[f] bench)

REZON – CLOISONNETTES

STRUCTURE Cadre en ”aluminium naturel”, pied réglable (24 mm) en acier laqué argenté. FINITIONS DES PANNEAUX Tissu (Delta, Nova, New Blazer), Lamine™ 

hêtre, bouleau, chêne ou blanc. RACCORD POSSIBILITÉ DE RACCORDER les cloisons : connexion de 2 cloisons 180°, connexion de 3 cloisons 120°, connexion de 4 

cloisons 90°. Raccord gris, fixation noire. OPTIONS Trombones, butée de support, crochet, pinces, porte-nom, rail pour accessoires. ÉCHELLE 1:100. UNITÉ mm. 

DESIGN Christian Halleröd. 



AGRANDISSEZ ET RÉAMÉNAGEZ
Grâce à leur solidité et leur facilité de mani-
pulation, les cloisons Rezon se déplacent et se 
démontent très simplement.

TIROIR FONCTIONNEL
Convient aussi bien aux cloisons de bureaux 
qu’aux cloisons indépendantes. 

CLOISONS INDÉPENDANTES
Les cloisons indépendantes Rezon vous per-
mettent de séparer une pièce avec aisance et 
élégance.

FONCTIONS ET OPTIONS

ROULETTES 
Les cloisons indépendantes Rezon sont égale-
ment disponibles avec roulettes en option.

PLUS DE COLORIS ET DE FINITIONS 
Les panneaux des cloisons Rezon sont disponi-
bles dans différents matériaux et couleurs – 
en tissu, LamineTM couleur bouleau ou hêtre, 
acrylique orange givré ou fumé. Les cloisons 
reposant sur le sol gagnent en stabilité avec 
des pieds de support. 

PANNEAUX ACOUSTIQUES
Toutes les cloisons indépendantes Rezon sont 
disponibles en matériau insonorisant. Out-
re l’absorption du bruit, le nouveau panneau 
acoustique confère un nouveau style à chaque 
bureau.
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CLOISONS INDÉPENDANTES 

CLOISONS INDÉPENDANTES 

REZON – CLOISONS INDÉPENDANTES

STRUCTURE Cadre en ”aluminium naturel”, pied réglable (24 mm) en acier laqué argenté. FINITIONS DES PANNEAUX Tissu (Delta, Nova, New Blazer), Lamine™ 

hêtre, bouleau, chêne ou blanc. RACCORD POSSIBILITÉ DE RACCORDER les cloisons : connexion de 2 cloisons 180°, connexion de 3 cloisons 120°, connexion de 4 

cloisons 90°. Raccord gris, fixation noire. OPTIONS Trombones, butée de support, crochet, pinces, porte-nom, rail pour accessoires. ÉCHELLE 1:100. UNITÉ mm. 

DESIGN Christian Halleröd. 
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