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Portés par l’évolution des technologies, des missions,
des besoins des entreprises et des attentes des employés,
les environnements de travail évoluent en permanence.
Cultures, générations, et métiers différents partagent des
espaces communs, alternent moments d’échanges et
de concentration, et recherchent un lieu de travail adapté
à leurs besoins tout en changeant régulièrement d’endroit.
Le mobilier qui équipe ces espaces de travail joue donc
un rôle très important dans la productivité et l’efficacité
des équipes : répond-il aux besoins d’organisation individuelle ? Son ergonomie et sa conception contribuent-elles
à préserver la santé des employés ? Offre-t-il des possibilités d’installation et de connection rapides pour les utilisateurs nomades ? Permet-il d’organiser à la fois des espaces
propices à l’échange et d’autres dédiés à la concentration ?
C’est à ces questions et, à toutes celles que se posent les
utilisateurs professionnels, qu’USM cherche à apporter
la réponse la plus pertinente à travers le système d’aménagement modulable USM Haller, ainsi qu’une gamme complète
de bureaux, tables de réunions, accessoires et son nouveau
système d’organisation de l’espace USM Privacy Panels.
Depuis 50 ans, la remarquable modularité et durabilité des
systèmes USM, leur capacité à s’adapter en permanence
à l’évolution des besoins des utilisateurs, leur qualité de fabrication suisse, et leur ligne élégante et intemporelle leur
ont permis d’acquérir une reconnaissance internationale.
Cette brochure présente quelques exemples et suggestions d’aménagement, mais la modularité et la flexibilité du
système, ainsi que les nombreuses couleurs et finitions,
permettent de concevoir une solution spécifiquement adaptée à vos besoins et vos goûts.
USM propose également de nombreuses solutions pour
l’habitat, que vous pouvez découvrir dans notre brochure
Living Essentials.
Systèmes d’aménagement USM – durables par leur modularité.
Retrouvez plus d’informations sur notre site www.usm.com
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The office world

L’environnement contribue à favoriser la créativité. De longs bureaux
partagés, des îlots de tables, des
bureaux debout et des postes de
travail assis mettent l’accent sur l’individualisation tout en favorisant la
collaboration. USM maximise la personnalisation et le confort avec sa
vaste gamme de bureaux ergonomiques avec points d’accès aux
technologies intelligentes, de systèmes de rangement modulaires, de
solutions de délimitation de l’espace.

Les éléments modulaires permettent d’optimiser l’espace de travail, favorisent la communication
entre collègues, renforcent l’esthétique des lieux par leur diversité de
couleurs, définissent des espaces
pour des réunions informelles et
offrent des capacités importantes
de rangement. Les espaces de
bureau étant de plus en plus comptés, ces solutions multifonctionnelles
deviennent indispensables.

Le travail dans un bureau paysager
peut influer sur l’efficacité. Les employés ont besoin de zones de retrait
calmes afin de se concentrer efficacement ou d’échanger des idées
avec le reste de leur équipe.

Concentration

Les courtes pauses café, les
déjeuners avec des collègues ou
les discussions de couloir informelles peuvent avoir une influence
très positive sur la productivité…
et sur l’échange d’idées. En raison
des horaires de travail flexibles,
la nécessité d’un coin pour les
enfants pourrait également apparaître. Les Privacy Panels USM
permettent de suivre « à volonté »
l’évolution de ces besoins.

Détente

Organisation

Coopération

La première impression est décisive.
Afin que les clients ou les candidats
potentiels aient d’emblée la meilleure
impression, les entreprises investissent du temps dans la conception
de zones de réception accueillantes
et chaleureuses. Les employés se
sentent également soutenus par une
culture d’entreprise clairement établie.

On distingue trois catégories de
réunions: les réunions informelles,
formelles et planifiées. Tandis que
certaines se tiennent à huis clos,
d’autres peuvent avoir lieu dans un
salon confortable. Les solutions
modulaires permettent d’optimiser
l’espace et offrent une solution pour
chaque situation.

Réunion

Accueil
4
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Espaces d’accueil

Espaces d’accueil
1 Réception
L /P/H : 1473/373/1090 mm
L /P/H : 1123/373/1090 mm

2 Réception
L /P/H : 1873/373/1090 mm
L /P/H : 1123/373/1090 mm
avec trois portes vitrées

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces d’accueil
3.1 Réception
L /P/H : 2273/373/1090 mm
3.2 Table basse
L /P/H : 523/523/540 mm
3.3 Table basse
L /P/H : 418/418/435 mm
3.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 1500/30/1440 mm
L /P/H : 3750/30/1440 mm
USM Privacy Panels, vert

4.1 Réception
L /P/H : 3023/373/1090 mm
avec quatre présentoirs inclinés
4.2 Table USM Haller carrée basse
L /P/H : 1000/1000/370 mm
Stratifié gris perle
4.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/1090 mm
L /P/H : 3750/30/1090 mm
USM Privacy Panels, vert

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de réunion

Espaces de réunion
5.1 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/740 mm
avec trois portes abattantes
5.2 Table USM Kitos M Meeting
L /P/H : 2250/1000/700 –1150 mm
Plaqué chêne blanc huilé
avec réglage en hauteur
mécanique, trappe d’accès
et goulotte de câbles fixe

6.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
6.2 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
6.3 Table USM Kitos M Meeting
L /P/H : 2500/1000/700 –1150 mm
Plaqué hêtre naturel vernis
avec réglage en hauteur
mécanique, trappe d’accès
et goulotte de câbles fixe

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de réunion
7.1 Table USM Kitos E, ronde
Ø 1100 mm, H : 740 mm
Linoléum Nero
7.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 2250/30/1790 mm
L /P/H : 1500/30/1790 mm
USM Privacy Panels,
jaune et gris vert
7.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 750/30/1790 mm
L /P/H : 2250/30/1790 mm
USM Privacy Panels,
jaune et gris vert

8.1 Table USM Kitos E, ronde
Ø 1100 mm, H : 700–1110 mm
Linoleum Charcoal
avec réglage en hauteur
manuellement
8.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 1500/30/1790 mm
L /P/H : 3750/30/1790 mm
L /P/H : 1500/30/1790 mm
USM Privacy Panels,
jaune et gris vert
8.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/1790 mm
L /P/H : 750/30/1790 mm
USM Privacy Panels,
jaune et gris vert

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de réunion
9.1

Table USM Kitos M Meeting
L /P/H : 2250/1000/700–1150 mm
MDF thermolaqué blanc pur
avec réglage en hauteur
mécanique, trappe d’accès
et goulotte de câbles fixe

9.2

USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/1790 mm
L /P/H : 2250/30/1790 mm
USM Privacy Panels, gris vert

10.1 Meuble de rangement
L /P/H : 3773/373/1790 mm
10.2 Table USM Kitos E Meeting
L /P/H : 2500/1250/650–1300 mm
Stratifié gris perle
réglable en hauteur électriquement et goulotte de câbles fixe
10.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 3750/30/1790 mm
USM Privacy Panels, gris vert
10.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 2250/30/1790 mm
L /P/H : 4500/30/1790 mm
USM Privacy Panels, gris vert

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de réunion
11.1 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/740 mm
avec trois portes abattantes
11.2 Tables USM Haller
rectangulaires (assemblées)
L /P/H : 4000/2000/740 mm
Linoléum Nero

12.1 Meuble de rangement
L /P/H : 3773/523/740 mm
avec cinq portes abattantes
12.2 Tables USM Haller
rectangulaires (assemblées)
L /P/H : 4000/2000/740 mm
Linoléum Nero

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de détente

Espaces de détente
13 Comptoir de vente
L /P/H : 2623/373/1440 mm
L /P/H : 3373/373/1440 mm

14 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/1440 mm
avec six présentoirs inclinés

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de détente
15 Meuble de rangement
L /P/H : 3773/373/1790 mm
avec douze portes escamotables
et cinq portes coulissantes

16 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/1790 mm
avec six portes escamotables
et trois portes coulissantes

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

15

16

13

Espaces de détente
17 Table USM Kitos, ronde
Ø 1100 mm, H : 680 –1090 mm
MDF thermolaqué bleu gentiane
avec réglage en hauteur
manuellement

18 Table USM Kitos, carrée
L /P/H : 750/750/680 –1090 mm
MDF thermolaqué orange pur
avec réglage en hauteur
manuellement

19 Table USM Kitos E, ronde
Ø 900 mm, H : 740 mm
MDF thermolaqué vert USM

20 Table USM Kitos E, ronde
Ø 1100 mm, H : 700–1110 mm
MDF thermolaqué jaune or
avec réglage en hauteur
manuellement

21 Table USM Kitos E, carrée
L /P/H : 750/750/740 mm
MDF thermolaqué rouge rubis USM

22 Table USM Kitos E, carrée
L /P/H : 900/900/700–1110 mm
MDF thermolaqué bleu acier
avec réglage en hauteur
manuellement

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces de détente
23.1 Table basse
L /P/H : 373/373/435 mm
23.2 Table basse
L /P/H : 373/373/435 mm
23.3 Table USM Haller
L /P/H : 750/750/740 mm
MDF thermolaqué orange pur
23.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 2250/30/1440 mm
L /P/H : 1500/30/1440 mm
USM Privacy Panels,
anthracite
23.5 Table basse
L /P/H : 373/373/140 mm

24.1 Bac à jouets
L /P/H : 523/523/430 mm
sur roulettes
24.2 Bac à jouets
L /P/H : 523/523/430 mm
sur roulettes
24.3 Table basse
L /P/H : 418/418/315 mm
24.4 Table basse
L /P/H : 523/523/390 mm
24.5 USM Privacy Panels
L /P/H : 3750/30/1090 mm
L /P/H : 3750/30/1090 mm
USM Privacy Panels,
anthracite

23.6 Table basse
L /P/H : 373/373/140 mm

23.8 USM Privacy Panels
L /P/H : 2250/30/1090 mm
L /P/H : 1500/30/1090 mm
USM Privacy Panels,
anthracite
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Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

Punaiser des documents sur les panneaux USM Privacy Panels peut réduire leur propriétés acoustique.

23.7 Table USM Haller,
rectangulaire basse
L /P/H : 1250/750/370 mm
MDF thermolaqué bleu acier
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Espaces partagés

Espaces partagés
25.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/1090 mm
avec deux portes abattantes
25.2 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
avec deux portes abattantes
et deux présentoirs inclinés
25.3 Table USM Haller Advanced
L /P/H : 1750/750/740
740 mm
7
MDF thermolaqué blanc pur
avec plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe

26.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/523/740mm
7
740mm
avec deux portes coulissantes
et deux paniers pour dossiers
suspendus
26.2 Caisson fixe
L /P/H : 418/523/565 mm
avec trois tiroirs A6
26.3 Table USM Haller Advanced
L /P/H : 1750/750/740
740 mm
7
Stratifié gris perle
avec plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe
26.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 1750/30/350 mm
USM Privacy Panels, gris clair

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces partagés
27.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740 mm
avec deux portes abattantes
et deux portes coulissantes
27.2 Meuble retour
L /P/H : 1523/523/740 mm
avec quatre tiroirs A6,
deux rayons coulissants
avec trieurs et deux portes
coulissantes
27.3 Table USM Haller Advanced
L /P/H : 1750/750/740 mm
Stratifié gris perle avec plateau
coulissant, points d’intégration
et goulotte de câbles fixe

28.1 Table USM Haller Advanced
L /P/H : 1750/750/740 mm
Stratifié gris perle avec plateau
coulissant, points d’intégration
et goulotte de câbles fixe
28.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 750/30/1090 mm
L /P/H : 1750/30/1090 mm
L /P/H : 750/30/1090 mm
L /P/H : 1750/30/1090 mm
L /P/H : 750/30/1090 mm
USM Privacy Panels, gris clair

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces partagés
29.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/1090 mm
avec six portes abattantes
29.2 Tables USM Haller Plus
(assemblées)
L /P/H : 3000/1500/740
740 mm
7
Stratifié gris perle avec
points d’intégration et grille
pour câbles
29.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 2250/30/1440 mm
L /P/H : 5250/30/1440 mm
USM Privacy Panels, gris clair

30.1 Meuble de rangement
L /P/H : 3023/373/740
740 mm
7
avec quatre portes abattantes

Punaiser des documents sur les panneaux USM Privacy Panels peut réduire leur propriétés acoustique.

30.2 Tables USM Haller Plus
(assemblées)
L /P/H : 3000/1500/740
740 mm
7
Stratifié gris perle avec
points d’intégration et grille
pour câbles
30.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/350 mm
USM Privacy Panels, gris clair
30.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 3750/30/1790 mm
USM Privacy Panels, gris clair
30.5 USM Privacy Panels
L /P/H : 3750/30/1790 mm
USM Privacy Panels, gris clair
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30
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Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

Espaces partagés
31.1 Meuble de rangement
L /P/H : 3023/373/1090 mm
avec huit portes abattantes
31.2 Meuble nomade
L /P/H : 523/523/1120 mm
avec deux portes abattantes
et un rayon coulissant
31.3 Tables USM Haller Access
(assemblées)
L /P/H : 7000/1500/740
740 mm
7
MDF thermolaqué blanc pur
trappe d’accès pour chaque
table et goulotte de câbles fixe

32.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
32.2 Tables USM Haller Access
(assemblées)
L /P/H : 2500/1500/740
740 mm
7
Linoléum Ash
trappe d’accès pour chaque
table et goulotte de câbles fixe
32.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 750/30/1440 mm
L /P/H : 3000/30/1440 mm
L /P/H : 750/30/1440 mm
USM Privacy Panels, anthracite

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces partagés
33.1 Meuble nomade
L /P/H : 773/373/955 mm
avec trois tiroirs
33.2 Meuble nomade
L /P/H : 773/373/955 mm
avec cinq tiroirs
33.3 Table USM Kitos M Plus
L /P/H : 1750/750/700–1200 mm
Stratifié gris perle
avec réglage en hauteur
mécanique, plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe
33.4 USM Privacy Panels
L /P/H : 1750/30/350 mm
USM Privacy Panels, anthracite

34.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/523/740
740 mm
7
avec une porte abattante
et deux tiroirs A6
34.2 Meuble nomade
L /P/H : 773/523/915 mm
avec deux portes abattantes
34.3 Table USM Kitos M
L /P/H : 1600/800/700–1200 mm
Stratifié gris perle
avec réglage en hauteur mécanique et goulotte de câbles fixe

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces partagés
35.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/1090 mm
avec quatre portes abattantes
et deux portes coulissantes
35.2 Tables USM Kitos
rectangulaires (reliées)
L /P/H : 3630/1830/700–1200 mm
Linoléum Ash
tables réglable en hauteur
individuelles

36.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/1090 mm
36.2 Tables USM Kitos
rectangulaires (reliées)
L /P/H : 3630/1850/740
740 mm
7
Linoléum Ash
36.3 USM Privacy Panels
L /P/H : 1750/30/350 mm
L /P/H : 1750/30/350 mm
USM Privacy Panels, anthracite

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces individuels

Espaces individuels
37.1 Meuble mixte
L /P/H : 2523/523/815 mm
avec deux tiroirs A7, trieurs,
une porte coulissante avec
des paniers pour des dossiers
suspendus, deux tablettes
intermédiares en verre, deux
portes coulissante étroites,
une porte abattante, un rayon
coulissant métallique et une
porte coulissante avec un
cadre de réhausse
37.2 Table USM Kitos E Meeting
L /P/H : 2250/1000/650–1300 mm
Plaqué chêne blanc huilé
avec réglable en hauteur
électriquement, trappe d’accès
et goulotte de câbles fixe

38.1 Meuble mixte
L /P/H : 2273/373/1090 mm
avec trois portes vitrées,
deux portes abattantes et une
tablette intermédiaire en verre
38.2 Table USM Kitos M Meeting
L /P/H : 2250/1000/700–1150 mm
Plaqué noyer naturel huilé
avec réglage en hauteur
mécanique, trappe d’accès
et goulotte de câbles fixe

37

a
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b

c
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a USM Inos Range CD
Utilisable sur rayon coulissant,
également utilisable séparément
ou pour tiroirs, en noir graphite
ou gris clair
P 500 mm : 23 CD
P 350 mm : 14 CD
b USM Inos Range DVD
Utilisable sur rayon coulissant,
également utilisable séparément
ou pour tiroirs, en noir graphite
ou gris clair
P 500 mm : 16 DVD
P 350 mm : 9 DVD
c USM Inos Kit d’équiement
Avec différents compartimentages,
utilisable sur rayon coulissant
ou pour tiroirs, en noir graphite
ou gris clair

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

Espaces individuels
39.1 Meuble de rangement
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
avec deux portes abattantes
et deux portes coulissantes
39.2 Table USM Kitos E Advanced
L /P/H : 1750/750/650–1300 mm
MDF thermolaqué vert USM
réglable en hauteur électriquement avec plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe

40.1 Meuble de rangement
L /P/H : 2023/373/740
740 mm
7
40.2 Table USM Kitos E Advanced
L /P/H : 1750/750/700–1200 mm
MDF thermolaqué jaune or
réglable en hauteur électriquement avec plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

39

40

23

Espaces individuels
41.1 Table USM Kitos ronde basse
Ø 900 mm, H : 450 mm
Verre laqué blanc pur
41.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/1440 mm
L /P/H : 3000/30/1790 mm
USM Privacy Panels, bleu

42.1 Table USM Haller
rectangulaire basse
L /P/H : 1500/1000/370 mm
Verre dépoli laqué blanc pur
42.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 3000/30/1440 mm
L /P/H : 3750/30/1440 mm
L /P/H : 3750/30/1440 mm
L /P/H : 1500/30/1440 mm
USM Privacy Panels, bleu

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces individuels
43.1 Tables USM Kitos M Plus
(assemblées)
L /P/H : 1800/1800/700–1200 mm
Stratifié gris perle
avec réglage en hauteur
mécanique, plateau coulissant,
points d’intégration et goulotte
de câbles fixe
43.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 1750/30/350 mm
L /P/H : 1750/30/350 mm
L /P/H : 1750/30/350 mm
L /P/H : 1750/30/350 mm
USM Privacy Panels, jaune

44.1 Tables USM Haller
(assemblées)
L /P/H : 1750/1500/740
740 mm
7
Stratifié gris perle
44.2 USM Privacy Panels
L /P/H : 1750/30/350 mm
USM Privacy Panels, jaune

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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Espaces individuels
45.1 Meuble de rangement
L /P/H : 773/373/1790 mm
avec deux portes abattantes
45.2 Caisson roulant
L /P/H : 418/523/605 mm
avec un tiroir A6
et un tiroir A4
avec contrepoids
45.3 Table USM Haller
L /P/H : 1750/750/680–860 mm
Linoléum Mauve
réglable en hauteur
avec manivelle

46.1 Meuble mixte
L /P/H : 1523/373/740
740 mm
7
46.2 Meuble de rangement
L /P/H : 773/373/1090 mm
avec une porte abattante
et une porte coulissante
46.3 Table USM Haller Plus
L /P/H : 1500/750/680–860 mm
Linoléum Mauve
avec points d’intégration,
réglable en hauteur avec
manivelle

45

a

46
b
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Boîte C4 USM Inos
Compatible avec toutes les
gammes de produits USM,
en noir graphite ou gris clair
a Élément composé de
5 compartiments
ouverts ou fermés
b Élément composé de
10 compartiments
ouverts ou fermés

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

47.1 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/740
740 mm
7
avec trois portes abattantes
et trois portes coulissantes
47.2 Table USM Haller Advanced
L /P/H : 2250/750/740
740 mm
7
Linoléum Nero
47.3 Table USM Haller
L /P/H : 1500/750/740
740 mm
7
Linoléum Nero

48.1 Meuble de rangement
L /P/H : 2023/373/1090 mm
48.2 Table USM Haller Access
L /P/H : 1750/750/740
740 mm
7
Linoléum Nero
avec plateau coulissant,
trappe d’accès et goulotte
de câbles fixe

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

USM has undertaken all reasonable steps to find the current owners or trustees of Eduardo Munoz Bachs‘ copyrights. Unfortunately, these owners or trustees could not be found.
Copyright owners or trustees of Mr. Bachs’ estate should please contact USM directly under USM U.Schärer Söhne AG, Marketing, Thunstrasse 55, CH-3110 Münsingen (info@usm.com).

Espaces individuels
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Espaces de rangement

Espaces de rangement
49 Meuble de rangement
L /P/H : 3023/373/1790 mm
avec quatre portes abattantes,
quatre portes coulissantes,
six rayons coulissants, quatre
présentoirs inclinés et quatre
portes escamotables

50 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/523/2140 mm
avec six portes abattantes,
trois portes coulissantes
et six portes escamotables

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

49

50
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Espaces de rangement
51.1 Bibliothèque
L /P/H : 3773/373/2140 mm

Serre-livres pour
éléments métalliques

51.2 Table USM Kitos ronde basse
Ø 900 mm, H : 450 mm
Plaqué chêne blanc naturel

a Équerres magnétiques en
noir graphite ou gris clair
b Profils chromés mobiles
sur rail de fixation
c Pour butée arrière,
en noir graphite ou gris clair

52.1 Bibliothèque
L /P/H : 2523/373/1840 mm
52.2 Table USM Kitos E carrée
basse
L /P/H : 750/750/450 mm
MDF thermolaqué blanc pur

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

51

52

a

b

c
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Espaces de rangement
53 Meuble de rangement
L /P/H : 6773/523/1090 mm
avec cinquante-quatre
paniers de classement

54 Meuble de rangement
L /P/H : 2273/373/1090 mm
avec neuf paniers de classement
sur un rayon coulissant

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.

53

54
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Espaces de rangement
55 Meuble de rangement
L /P/H : 3023/373/1090 mm
avec dix-huit portes abattantes

56 Meuble de rangement
L /P/H : 3023/373/1790 mm
avec douze portes abattantes
et quatre éléments métalliques
avec butée arrière

Les mesures des meubles indiquées
se réfèrent à la dimension extérieure.
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56
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USM Haller

Eléments
1 Paroi métallique
2 Paroi en verre
3 Paroi perforée acoustique
4 Paroi perforée

Le système USM Haller propose un grand nombre
d’éléments en tailles standard. Hauteurs, largeurs,
profondeurs sont disponsibles comme ci-dessous.
Toutes les dimensions sont des entraxes en mm.

Portes
5 Porte escamotable métallique
6 Porte en verre
7 Porte perforée acoustique
8 Porte abattante métallique
9 Porte coulissante métallique

Tablettes et tiroirs
10 Tablette intermédiaire
métallique
11 Tablette intermédiaire
en verre
12 Rayon coulissant métallique
13 Tablette métallique inclinée
14 Panier de classement sur
un rayon coulissant
15 Tiroir A7, P : 500 mm
16 Tiroir A6, P : 500 mm
17 Tiroir A5, P : 500 mm
18 Tiroir A4, P : 500 mm
19 Panier de classement,
P : 500 mm

H : 100
H : 150
H : 175

Accessoires
20 Panier pour dossiers
suspendus
21 Cadre de réhausse
21a Profil support de dossiers
suspendus
22 Découpe pour câbles
23 Serre-livre,
équerres magnétiques
24 USM Inos Range DVD
25 USM Inos Range CD
26 USM Inos Trieur
27 USM Inos Boîte à fiches
28 Serre-livre,
profils chromés,
ou serre-livres pour éléments
métalliques avec butée arrière
(P : 350 mm)
29 USM Inos Boîte C4,
façade ouverte
30 USM Inos Boîte C4,
façade fermée
31 USM Inos Kit d’équipement

H : 200
1
H : 250

5

28

23
22

H : 275
15
2

6

10

24

16

29

25

H : 350
11
30

26

H : 395

3

12

7

17

31

18

27
19

H : 500
4

21a
8

21

20

13

14

H : 750

L : 750

L : 500

L : 395

L : 350

L : 275

L : 250

L : 200

L : 175

L : 150

L : 100
00

P : 500

P : 350

P : 250

9

Meuble présenté en profondeur 500 mm.
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Table USM Haller

Dimensions en mm
L : 3000 / D : 1000 / H : 740
L : 3000 / P : 750 / H : 740
L : 2500 / P : 1000 / H : 740
L : 2500 / P : 750 / H : 740
L : 2250 / P : 1000 / H : 740
L : 2250 / P : 750 / H : 740
L : 2000 / P : 1000 / H : 740 *
L : 2000 / P : 750 / H : 740 *
L : 1750 / P : 1000 / H : 740 *
L : 1750 / P : 750 / H : 740 *
L : 1500 / P : 1000 / H : 740 *
L : 1500 / P : 750 / H : 740 *
L : 1250 / P : 750 / H : 740 *
L : 1250 / P : 750 / H : 370

Table USM Haller

Table USM Haller

Table USM Haller

Plus

Access

Advanced

Dimensions en mm
L : 3000 / P : 1000 / H : 740
L : 3000 / P : 750 / H : 740
L : 2000 / P : 1000 / H : 740 *
L : 2000 / P : 750 / H : 740 *
L : 1750 / P : 1000 / H : 740 *
L : 1750 / P : 750 / H : 740 *
L : 1500 / P : 1000 / H : 740 *
L : 1500 / P : 750 / H : 740 *
L : 1250 / P : 750 / H : 740 *

Dimensions en mm
L : 2000 / P : 1000 / H : 740
L : 2000 / P : 750 / H : 740
L : 1750 / P : 1000 / H : 740
L : 1750 / P : 750 / H : 740
L : 1500 / P : 1000 / H : 740
L : 1500 / P : 750 / H : 740
L : 1250 / P : 750 / H : 740

Dimensions en mm
L : 2000 / P : 1000 / H : 740
L : 2000 / P : 750 / H : 740
L : 1750 / P : 1000 / H : 740
L : 1750 / P : 750 / H : 740
L : 1500 / P : 1000 / H : 740
L : 1500 / P : 750 / H : 740
L : 1250 / P : 750 / H : 740

Toutes les tables existent en option avec réglage
progressif de la hauteur de 680 à 860 mm.

Toutes les tables existent en option avec réglage
progressif de la hauteur de 680 à 860 mm.

* Existent en option avec réglage progressif
de la hauteur de 680 à 860 mm.

Table USM Kitos

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 750
L : 900 / P : 750
Cette table est également disponible
en tant que table carrée, ronde ou
hexagonale.
Hauteurs optionnelles
Version :
Fixe H : 740 mm
Réglage de la hauteur par crans
H : de 680 à 780 mm / 1060 mm

L : 1000 / P : 1000 / H : 370
L : 1000 / P : 1000 / H : 740
L : 750 / P : 750 / H : 370
L : 750 / P : 750 / H : 740

Réglage progressif de la hauteur
H : de 700 à 1200 mm *
Réglage progressif de la hauteur
H : de 680 à 1300 mm

* Existe en option avec réglage progressif
de la hauteur de 680 à 860 mm.

* Incompatible avec les finitions en verre et en granite.

Électrification
– Collecteur de câbles en option ;
accès par le bas
– Trappe d’accès à la connectique
en option
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Électrification
– Deux points d’intégration amovibles
(quatre accessoires au max.)
– Collecteur de câbles en option ;
accès par l’avant ou l’arrière
sous le plateau de table
– Trappe d’accès à la connectique
en option

Électrification
– Goulotte de câbles fixe ;
accès par le haut (plateau coulissant)
– Trappe d’accès à la connectique
en option

Électrification
– Deux points d’intégration
(quatre accessoires au max.)
– Goulotte de câbles fixe ;
accès par le haut (plateau coulissant)
– Trappe d’accès à la connectique
en option

Électrification
– Grille pour câbles optionnelle ;
accès par le bas
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Table USM Kitos E

Table USM Kitos E

Table USM Kitos E

Table USM Kitos E

Table USM Kitos E

Plus

Advanced

Meeting

Table USM Kitos E

USM Kitos E
différents modèles de colonnes
Les illustrations E1, E2 et E3 permettent
de distinguer fixes les colonnes en hauteur réglables électriquement.
E1 :
740 mm

new

E2 colonnes
en une seule partie :
700 – 1200 mm
Vitesse de réglage :
30 sec. env.
E3 colonnes
en deux parties :
650 – 1300 mm
Vitesse de réglage :
20 sec. env.

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900**
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800**

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800

Dimensions en mm
L : 2500 / P : 1250
L : 2500 / P : 1000
L : 2250 / P : 1000

* Traverse centrale en option.
** Modèle certifié GS également disponible ;
(avec chant de 3 mm et traverse centrale
décalée vers l’arrière).

Disponible avec différents modèles
de colonnes (E1*, E2, E3**).

Disponible avec différents modèles
de colonnes (E1*, E2, E3).

Disponible avec différents modèles
de colonnes (E1*, E2, E3).

Disponible avec différents modèles
de colonnes (E1, E2, E3).

Table USM Kitos M

Table USM Kitos M

Table USM Kitos M

Table USM Kitos M

Plus

Meeting

Dimensions en mm
Carrée L : 750 et 900
Ronde ø : 900 et 1100
Hauteurs optionnelles :
H : 740 mm
H : 700 – 1110 mm

Table USM Kitos M
La lettre « M » désigne le réglage
en hauteur mécanique par ressort.

new
new
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new

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800
H : 700 – 1200 mm

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800
H : 700 – 1200 mm

Indicateur de hauteur en option,
disponible lors de la commande.

Indicateur de hauteur en option,
disponible lors de la commande.

Dimensions en mm
L : 2500 / P : 1000
L : 2250 / P : 1000
H : 700 – 1150 mm
Indicateur de hauteur en option,
disponible lors de la commande.
37

Table USM Haller Plus / Access / Advanced

1

Support pour écran plat
Se fixe dans un des points d’intégration
du plateau de table. Tout écran répondant
à la norme VESA peut être vissé sur la
platine équipée d’une rotule.

1a

Positionnement de l’écran possible à
différents paliers pour des écrans allant
jusqu’à 8 kg.*

1b

Réglage de la hauteur libre pour des
écrans allant jusqu’à 12 kg.*

2

3

4

Arceau
Se fixe dans deux points d’intégration du
plateau de table. Tout écran répondant à
la norme VESA peut être vissé sur la platine
équipée d’une rotule. Positionnement de
l’écran possible à différents paliers pour
des écrans allant jusqu’à 8 kg.*
Trappe d’accès
Permet d’accéder à la connectique contenue dans le compartiment pour câbles
ou dans la grille située sous le plateau.
Trois emplacements possibles prédéfinis.
Disponible dans deux dimensions.
Adaptateur USB
Se fixe dans un des points d’intégration
du plateau de table et permet le maintient
d’une prise USB femelle.*

5

6

Table USM Kitos E / USM Kitos M

Insert pour lampe
Se fixe dans un des points d’intégration
du plateau de table et permet d’intégrer
une lampe adaptée.*

10

8

9

1

Disponible pour les longueurs de tables
suivantes :
L : 2000
L : 1750
L : 1500
L : 1250
L : 1000
L : 750

USM Privacy Panels
Se montent longitudinalement et créent
un espace individuel et privé dans les
agencements de tables regroupées.
L : 3000 / H : 350 ou H : 700
L : 2500 / H : 350 ou H : 700
L : 2250 / H : 350 ou H : 700
L : 2000 / H : 350 ou H : 700
L : 1750 / H : 350 ou H : 700
L : 1500 / H : 350 ou H : 700

7

Panneaux frontal et latéral
Voiles de courtoisie pouvant être fixés
de manière frontale ou latérale.

11

Gaine de câbles
Intègre les câbles électriques et les achemine de la prise de courant à la table.

12

Bloc multiprises
Personnalisable pour répondre à toutes
les exigences, avec ou sans interrupteur.
Equipé d’aimants il s’intègre dans le
compartiment pour câbles.

13

Support pour UC (unité centrale)
Composé d’une sangle avec enrouleur.
Permet de maintenir très simplement
des ordinateurs de différentes tailles.

Gestion des câbles
Les tables USM Haller Access et Advanced
intègrent un compartiment pour câbles.
Une grille pour câbles peut être rajoutée
aux tables USM Haller et USM Haller Access.
Bras pivotant pour matériel
Plumier pivotant situé sous le plateau de
la table.

1a

Positionnement de l’écran possible à
différents paliers pour des écrans allant
jusqu’à 8 kg.*

1b

Réglage de la hauteur libre pour des
écrans allant jusqu’à 12 kg.

2

3

Manivelle
S’intègre dans le pied de table, pour le
réglage en hauteur (option).
4

* Seulement disponible pour les tables
USM Haller Plus et Advanced.
Toutes les dimensions sont en mm.

Support pour écran plat
Se fixe dans un des points d’intégration
du plateau de table. Tout écran répondant
à la norme VESA peut être vissé sur la
platine équipée d’une rotule.

Arceau
Se fixe dans deux points d’intégration du
plateau de table. Tout écran répondant à
la norme VESA peut être vissé sur la platine
équipée d’une rotule. Positionnement de
l’écran possible à différents paliers pour
des écrans allant jusqu’à 8 kg.*
Trappe d’accès
Permet d’accéder à la connectique contenue dans le compartiment pour câbles
ou dans la grille située sous le plateau.
Trois emplacements possibles prédéfinis.
Disponible dans deux dimensions.

5

6

Insert pour lampe
Se fixe dans un des points d’inté gration
du plateau de table et permet d’intégrer
une lampe adaptée.*

7

Gaine de câbles
Intègre les câbles électriques et les achemine de la prise de courant à la table.

8

Bloc multiprises
Personnalisable pour répondre à toutes
les exigences, avec ou sans interrupteur.
Equipé d’aimants il s’intègre dans le
compartiment pour câbles.

Panneaux frontal
Voiles de courtoisie pouvant être fixés
de manière frontale.
Disponible pour les longueurs de table
suivantes :
L : 1800
L : 1750
L : 1600
L : 1500

USM Privacy Panels
Se montent longitudinalement et créent
un espace individuel et privé dans les
agencements de tables regroupées.*
L : 1750 / H : 350 ou H : 700
L : 1500 / H : 350 ou H : 700

9

10

11

Gestion des câbles
Les tables USM Kitos E, Plus, Advanced
et USM Kitos M, Plus intègrent un compartiment pour câbles.

12

Plumier
Plumier coulissant sous le plateau de
la table.

* Seulement disponible pour les tables
USM Kitos E Plus, USM Kitos M Plus et
USM Kitos E Advanced.

Support pour UC (unité centrale)
Composé d’une sangle avec en rouleur.
Permet de maintenir très simplement
des ordinateurs de différentes tailles.

En ce qui concerne les tables
USM Kitos E Meeting et USM Kitos M Meeting,
les accessoires suivants sont disponibles :
n° 3, 7, 8, 9, 11.
Toutes les dimensions sont en mm.

Adaptateur USB
Se fixe dans un des points d’intégration
du plateau de table et permet le maintient
d’une prise USB femelle.*

1b
1b
1a

6
1a
6
5

2

13

5
4
4
2

3

7

3
7

12

10

12
10

11

11
8
9

Illustration : Table USM Haller Advanced.
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9

8

Illustration : Table USM Kitos E Advanced.
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USM Privacy Panels

Les USM Privacy Panels sont un système modulaire
flexible et extensible composé de panneaux individuels.
Chaque panneau est composé de deux couches de
tissu en polyester moulé et d’une traverse tubulaire.
Ils peuvent être utilisés dans une version autonome ou
montés sur des bureaux pour délimiter l’espace de
travail, assurer la confidentialité et absorber des bruits
indésirables.

Couche de tissu
en polyester moulé

Traverse
tubulaire

Couche de tissu
en polyester moulé

Connecteur
de pied avec
embase, large

Bouchon
de finition

Connecteur
panneau

Embase,
large

Connecteur
avec pied d’appui

Les panneaux sont disponibles en deux tailles, une
version de 250 × 350 mm et une version de 750 × 350 mm.
Ces dimensions correspondent à celles du système
d’aménagement USM Haller.

P : 30

H : 350

H : 350

H : 350

H : 350

H : 350

L : 750

L : 500

L : 250

L : 750

L : 750

L : 750

L : 250

L : 750

L : 750

L : 750

L : 750

L : 750

L : 750

L : 250

L : 750

Toutes les dimensions sont en mm.
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Plateaux de table & Couleurs

USM Haller

Table USM Haller / Table USM Kitos

Métal

MDF thermolaqué

Verre laqué

USM Privacy Panels

Verre dépoli laqué

Verre
transparent

Granit

Linoléum

Stratifié

Placage bois

Panneau

Verre transparent

Granit noir Nero
Assoluto poli

Linoléum Ash

Stratifié gris perle

Plaqué chêne blanc
huilé

Plaqué chêne naturel
vernis

USM Privacy Panels
Gris clair

USM Privacy Panels
Anthracite

Blanc pur
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Argent mat USM

Blanc pur
RAL 9010

Gris moyen
RAL 7005

Anthracite
RAL 7016

Noir graphite
RAL 9011

Gris clair
RAL 7035

Granit noir Nero
Assoluto dépoli

Linoléum Charcoal

Stratifié gris clair

Plaqué chêne naturel
huilé

Plaqué hêtre naturel
vernis

USM Privacy Panels
Gris basalte

USM Privacy Panels
Gris vert

Bleu acier
RAL 5011

Bleu gentiane
RAL 5010

Vert USM

Gris moyen
RAL 7005

Granit gris Serizzo
Formazza poli

Linoléum Nero

Stratifié gris moyen

Plaqué chêne marron
huilé

Plaqué chêne noir
vernis

USM Privacy Panels
Bleu

USM Privacy Panels
Vert

Jaune or
RAL 1004

Orange pur
RAL 2004

Rouge rubis USM

Anthracite
RAL 7016

Granit gris Serizzo
Formazza dépoli

Linoléum Pebble

Stratifié gris foncé

Plaqué noyer naturel
huilé

Marron USM

Beige USM

Noir graphite
RAL 9011

USM Privacy Panels
Jaune

Linoléum Mauve

Bleu acier
RAL 5011

Les accessoires USM Inos sont livrables
en noir graphite et en gris clair.
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Les plateaux en verre et en granit sont disponibles uniquement pour les tables USM Haller jusqu’à L : 2000 mm
et les tables USM Kitos fixes, réglables en hauteur par crans ou électriquement de 680 à 1300 mm.

Prix et délai de livraison des finitions de tables sur demande.
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Suisse :
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
CH-3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72
Fax +41 31 720 72 38
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
France :
USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom Paris
23, rue de Bourgogne
75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 30
Fax +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com
Royaume-Uni :
USM U. Schaerer Sons ltd.
London Showroom
Ground Floor, 49–51 Central St.
London, EC1V 8AB
Téléphone +44 207 183 3470
info.uk@usm.com
USA :
USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28 – 30 Greene Street
New York, NY 10013
Téléphone +1 212 371 1230
Fax +1 212 371 1251
info@us.usm.com
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

www.usm.com

.
P I N C. Communication
Communication

Pour les autres pays merci
de prendre contact directement
avec USM Suisse.

