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Aménager en utilisant des éléments modulaires, agrandir et adapter aux besoins
changeants, tenir le rythme des exigences croissantes du propriétaire. La collection de
Matériaux

livres, de disques et de DVD s’agrandit, une plus grande surface de travail est nécessaire,
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Couleurs / Plateaux de table

les places de travail changent, un déménagement requiert de nouvelles solutions.
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Malgré cela, l’investissement ne devrait pas perdre sa valeur et le style d’aménagement
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USM et le développement durable

devrait tout simplement suivre l’évolution. C’était le défi.
Les systèmes d’aménagement USM étaient nés. Il s’agit de systèmes modulaires avec
une caractéristique particulière : abstrait et pourtant concevable, mais seule la réalisation
concrète en révèle les qualités. La structure de système des lignes de produits
USM Haller, Haller table, Kitos table et Display peut être organisée et modifiée en fonction
des besoins individuels d’aménagement.
Quelques éléments de base suffisent pour faire naître des meubles de séjour, des places
de travail complètes à la maison et des paysages bureautiques fonctionnels. Ce système
rend possibles des solutions sur mesure qui peuvent être développées et remodelées
en tout temps. Aucun type de meubles catalogués, mais des pièces uniques qui laissent
libre cours à la flexibilité et à la créativité individuelles.
La présente brochure «examples» vous offre quelques échantillons de l’univers USM.
Les illustrations ne sont que des exemples de prix.
Notre brochure sur les produits vous offre de plus amples informations en relation avec
les systèmes d’aménagement USM. Si vous avez des questions précises ou désirez réaliser
une planification concrète, nos partenaires commerciaux se feront un plaisir de vous aider.
Les adresses de votre région sont disponibles sur : www.usm.com.

Bibliothèque USM Haller
3 Meuble TV
L /P/H : 2250/500/390 mm
avec trois portes coulissantes
1365,15e

1 Table annexe
L /P/H : 500/350/390 mm
186,40e
2 Table carrée basse Haller
L /P/H : 1000/1000/370 mm
Verre laqué de couleur
1908,80e

4 Meuble TV
L /P/H : 2250/500/390 mm
avec une porte coulissante
879,25e

Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
547,85e

5 Rayonnage
L /P/H : 2250/350/2140 mm
avec une porte abattante
2582,50e

Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel ou noir
613,25e

6 Rayonnage
L /P/H : 1500/350/1790 mm
1465,35e

Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
852,85e
Granit français, verre transparent
1512,35e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.

Granit « Nero Assoluto » noir
1908,80e
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Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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TV / Hi-Fi USM Haller
1 Vitrine
L /P/H : 1000/350/1790 mm
3674,95e
2 Vitrine
L /P/H : 500/350/1790 mm
2066,80e
3 Table annexe
L /P/H : 500/500/290 mm
avec un rayon intermédiaire, verre
298,80e
Variante :
sans rayon intermédiaire, verre
241,40e
4 Meuble TV / Hi-Fi
L /P/H : 1500/500/740 mm
avec deux rayons intermédiaires
et deux portes coulissantes
1365,50e
5 Meuble TV / Hi-Fi
L /P/H : 1500/500/430 mm
avec deux portes coulissantes,
sur roulettes
966,70e
Variante :
avec contrepoids
1083,70e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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Séjour USM Haller
4 Table rectangulaire Haller
L /P/H : 2000/1000/740 mm
Verre transparent
2437,80e

1 Sideboard
L /P/H : 2000/500/1090 mm
avec quatre portes abattantes
et deux portes vitrées
2295,15e
2 Sideboard
L /P/H : 2000/500/740 mm
avec deux portes abattantes en haut,
deux portes coulissantes en bas
et deux portes vitrées
2209,45e

Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
790,35e
Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel ou noir
1007,85e
Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
1337,80e

3 Desserte roulante
L /P/H : 750/500/580 mm
Verre transparent
382,45e

Granit français
2594,65e

Variantes :
Métal laqué, en 14 teintes
301,75e

Verre laqué de couleur
3040,30e
Granit « Nero Assoluto » noir
3197,15e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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Home Office USM Haller
5 Rayonnage
L /P/H : 500/350/1790 mm
908,00e

1 Sideboard
L /P/H : 1500/350/740 mm
avec deux portes abattantes
1003,35e

6 Rayonnage
L /P/H : 500/350/1440 mm
avec une porte coulissante
855,35e

2 Sideboard
L /P/H : 1500/350/1090 mm
avec six portes abattantes
1762,75e
3 Caisson roulant
L /P/H : 395/500/605 mm
avec trois tiroirs A6
827,95e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.

4 Table rectangulaire Haller
L /P/H : 1500/750/740 mm
Stratifié gris perle
573,50e
Plumier 65,55e
Variantes :
Stratifié gris foncé
573,50e
Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel ou noir
709,10e
Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
970,80e
Granit français, verre transparent
1621,35e
Granit « Nero Assoluto » noir,
verre laqué de couleur
2043,40e
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Poste de travail double USM Haller
1 Table rectangulaire Haller
L /P/H : 1750/750/740 mm
Hêtre naturel
824,90e
Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
633,15e
Linoléum beige, rouge ou noir,
chêne naturel ou noir
824,90e
Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
1130,25e
Granit français, verre transparent
1908,75e
Granit « Nero Assoluto » noir,
verre laqué de couleur
2423,30e

2 Meuble d’organisation
L /P/H : 1500/500/740 mm
avec une porte coulissante, quatre
tiroirs A6, deux rayons coulissants,
deux paniers de classement pour dossiers
suspendus, utilisable des deux côtés
2029,90e
3 Sideboard
L /P/H : 1500/350/1090 mm
1088,35e
4 Sideboard
L /P/H : 1750/350/740 mm
avec deux portes abattantes
1252,20e
Composition pour poste
de travail double
deux tables rectangulaires Haller (1),
un meuble d’organisation (2)
3679,70e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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Executive Office USM Kitos
4 Table ronde Kitos
Ø 1100, H 740 mm
Verre transparent
2260,05e

1 Caisson roulant
L /P/H : 395/500/605 mm
avec trois tiroirs A6
827,95e
2 Caisson roulant
L /P/H : 395/500/605 mm
avec un tiroir A6 et un tiroir A4
649,45e
3 Table rectangulaire Kitos
L /P/H : 1800/900/700 – 1200 mm
Chêne noir
réglage en continu électronique
1715,90e
Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
1644,50e
Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel
1715,90e
Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
2021,50e

Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
719,80e
Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel ou noir
774,70e
Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
1082,05e
Granit français
2260,05e
Granit « Nero Assoluto » noir,
verre laqué de couleur
2454,50e
5 Sideboard
L /P/H : 3750/500/740 mm
avec cinq portes abattantes
2352,05e
6 Sideboard
L /P/H : 2250/500/740 mm
avec une porte abattante
1219,15e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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Conférence USM Haller
1 Display
L /H : 950/1920 mm
sur roulettes ; tableau blanc
avec set de rails flip-chart
1087,90e

7 Table rectangulaire Haller
L /P/H : 2000/1000 /740 mm
Hêtre naturel
1007,85e
Variantes :
Stratifié gris perle ou gris foncé
790,35e

2 Display
L /H : 950/1920 mm
sur roulettes
1210,05e

Linoléum beige, rouge ou noir,
chêne naturel ou noir
1007,85e

3 Display
L /H : 1856/1885 mm
1629,40e

Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
1337,80e

4 Chariot multimédia
L /P/H : 395/500/780 mm
avec trois échancrures
pour câbles, sur roulettes
497,85e

Verre transparent
2437,80e
Granit français
2594,65e
Verre laqué de couleur
3040,30e

5 Sideboard
L /P/H : 1500/350/740 mm
avec quatre portes abattantes
1228,15e

Granit « Nero Assoluto » noir
3197,15e

6 Sideboard
L /P/H : 2250/350/1090 mm
avec neuf portes abattantes
2600,10e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.
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Executive Office USM Haller
1 Caisson roulant
L /P/H : 750/500/680 mm
avec deux tiroirs (1 x avec serrure),
un rayon coulissant
et une porte coulissante
1163,65e
2 Table rectangulaire Haller
L /P/H : 2000/1000/740 mm
Verre laqué de couleur
avec bras pivotant pour écran plat
et support pour unité centrale
3625,55e
Variantes (avec accessoires) :
Stratifié gris perle ou gris foncé
1375,60e
Linoléum beige, rouge ou noir,
hêtre naturel, chêne naturel ou noir
1593,10e

3 Sideboard
L /P/H : 2250/350/1090 mm
avec trois portes abattantes
1800,00e
deux boîtes Inos
280,70e
4 Rayonnage
L /P/H : 1500/350/1790 mm
avec deux rayons inclinés
et deux portes coulissantes
2367,75e

Informations complètes sur les finitions
et les dimensions pages 18 à 21.
Prix conseillé, sans engagement en e,
TVA en sus (état 01.01.2011).
Les mesures indiquées se réfèrent
à la dimension de l’axe.

Bouleau naturel, poirier naturel,
cerisier naturel, noyer naturel
1923,05e
Verre transparent
3023,05e
Granit français
3179,90e
Granit « Nero Assoluto » noir
3782,40e
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USM Haller
Couleurs

USM Haller table / USM Kitos table
Plateaux

Blanc pur RAL 9010

Gris clair RAL 7035*

Argent mat USM

Gris moyen RAL 7005

Stratifié gris perle

Stratifié gris foncé

Linoléum beige

Linoléum rouge

Anthracite RAL 7016

Noir graphite RAL 9011*

Bleu acier RAL 5011

Bleu gentiane RAL 5010

Linoléum noir

Plaqué hêtre naturel

Plaqué chêne naturel

Plaqué chêne noir

Vert USM

Jaune or RAL 1004

Orange pur RAL 2004

Rouge rubis USM

Plaqué bouleau naturel

Plaqué poirier naturel

Plaqué cerisier naturel

Plaqué noyer naturel

Marron USM

Beige USM

Granit français

Granit « Nero Assoluto » noir

Verre transparent

Verre laqué
dans les 14 couleurs USM Haller

* Les accessoires USM Inos sont livrables en noir graphite et en gris clair.

USM Display
Couleurs

Blanc pur RAL 9010
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Gris clair RAL 7035

Anthracite RAL 7016

Noir graphite RAL 9011
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USM Haller
Cotes

USM Haller table / USM Kitos table
Dimensions

Les largeurs, hauteurs et profondeurs
des structures sont mentionnées
ci-dessous. Les parois possibles sont
colorées en bleu et les portes indiquées
par un bouton.
Vous trouverez toutes les indications
nécessaires concernant les dimensions
sur le site www.usm.com.

Vous trouverez d’autres dimensions
et toutes les indications nécessaires
concernant les tailles, formes
et hauteurs des tables USM Haller
et USM Kitos dans la rubrique
« Produits » sur le site www.usm.com.
* Réglage en hauteur possible.

L : 1250 / P : 750 / H : 370

L : 1250 / P : 750 / H : 740*

Ø 900 / H : 450

L : 1500 / P : 750 / H : 740*

H : 100
H : 125

L : 1750 / P : 750 / H : 740*

H : 150

Ø 1100 / H : 740

L : 750 / P : 750 / H : 370

H : 175
H : 200

H : 250

H : 275

L : 1750 / P : 1000 / H : 740*

L : 750 / P : 750 / H : 740

L : 1500 / P : 750 / H : 740*

L : 750 / P : 750 / H : 450*

L : 2000 / P : 1000 / H : 740*

L : 1000 / P : 1000 / H : 370

L : 1750 / P : 750 / H : 740*

L : 900 / P : 750 / H : 740*

L : 3000 / P : 1000 / H : 740

L : 1000 / P : 1000 / H : 740

L : 1800 / P : 900 / H : 740*

L : 900 / P : 900 / H : 740

H : 350

H : 395

H : 500

P : 250
P : 350

H : 750
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L : 100

L : 150

L : 125

L : 175

L : 200

L : 250

L : 275

L : 350

L : 395

L : 500

L : 750

P : 500
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Suisse :
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
CH-3110 Münsingen
Téléphone +41 31720 72 72
Fax +41 31720 73 40
info@ch.usm.com
Allemagne :
USM U. Schärer Söhne GmbH
Postfach 1653
D-77806 Bühl
Téléphone +49 72 23 80 94 0
Fax +49 72 23 80 94 199
info@de.usm.com

USM et le développement durable
La question de l’écologie chez USM a toujours été un sujet de préoccupation majeur. L’utilisation responsable
de l’énergie, des matières premières, la limitation des émissions nocives, et l’optimisation des méthodes de
production dans un but d’économie des ressources a joué un rôle central dans le développement de l’entreprise.

France :
USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom Paris
23, rue de Bourgogne
F-75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 30
Fax +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com

Le concept même de nos produits est le plus bel exemple d’une attitude écologique responsable : plus un
produit est utilisable longtemps moins il pollue l’environnement. USM est un produit intemporel, modulable,
démontable et remontable à souhait ; il garantit une durée d’utilisation maximale.

USM et la qualité des matériaux

USA :
USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28 – 30 Greene Street
New York, NY 10013
Téléphone +1 212 3711230
Fax +1 212 3711251
info@us.usm.com

Les tubes, tablettes et la plupart des équipements sont réalisés en acier de haute qualité. Les peintures sont
à base de poudres polyuréthanes robustes, photorésistantes et exemptes de solvants. Le chrome sur
les surfaces devant être exposées à la corrosion est inusable et les déchets nocifs résultant du procédé
de fabrication du chromage sont nuls.
Le choix des matériaux pour les tables Haller bois / stratifié / verre ou granit garantit une usure minimum
et les teintes utilisées sont à base d’eau. Les colles et revêtements utilisés tiennent obligatoirement compte
des normes écologiques en vigueur (notamment européennes).

Japon :
USM U. Schaerer Sons K.K.
Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1· 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Téléphone +81 3 5220 2221
Fax +81 3 5220 2277
info@jp.usm.com

USM et le principe de « rétro-compatibilité »
Les produits USM sont en adaptation constante par rapport à leur marché. Il est en effet nécessaire de
répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs dans de nouvelles organisations, déménagements, etc…
à l’évolution de la technique (écran plats…), de profiter des améliorations des matériaux ou autres techniques
(éclairage vitrines, suppression des vérins à gaz…).
Le concept énoncé précédemment garantit à nos clients que la mise au point de nouvelles parties du système
tiendra compte des installations existantes, en d’autres termes que toutes nouvelles pièces USM pourra
s’intégrer parfaitement aux aménagements plus anciens.

www.usm.com

USM, le design et son intemporalité
« La forme découle de la fonction »
Les systèmes d’aménagement USM proposent toujours des aménagements simples, sobres et évidents
qui s’expliquent toujours par la fonction. L’esthétique est classique et intemporelle… elle renonce aux artifices
et fioritures de la mode et n’a pas besoin de suivre les tendances.

Un bilan écologique plus approfondi a été rédigé en collaboration avec le cabinet ETHagsZurich et est disponible
sur notre site Internet www.usm.com.
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