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L’entreprise

fröscher – „Freiraum für Innovation“

„Freiraum für Innovation“, que l’on pourrait traduire 
par carte blanche à l’innovation, reflète tout à fait notre 
philosophie. Repenser l’espace intérieur est notre 
passion. Encourager les processus novateurs, pour 
obtenir de meilleurs résultats, est notre mission.

Nous sommes convaincus que seule l’innovation sera 
capable de résoudre les futurs défis écologiques et 
économiques. Et c’est conjointement avec vous que 
nous développons des solutions adaptées à l’ADN de 
votre entreprise. Notre atout d’aujourd’hui, c’est notre 
savoir-faire en matière d’interface meubles et technique 
multimédia.

Nous sommes fiers de l’histoire de notre entreprise 
familiale qui implique pour nous responsabilité 
et ambition. Depuis 1921, nous développons et 
produisons à Steinheim an der Murr, dans le Land de 
Bade-Wurtemberg.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement nos 
clients qui nous font confiance et affrontent l’avenir 
avec nous, ainsi que nos collaborateurs ; nous serions 
incapables d’atteindre nos objectifs sans la compétence 
et l’engagement de ces derniers.

Nous attendons avec la plus grande impatience, mêlée 
d’une immense curiosité, les défis que vous souhaitez 
nous confier.

La Direction de fröscher : 
Thomas Fröscher, Simone Hersacher-Fröscher, Emma, Willi Münch, 
Uwe Böhm
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Innovation

L’innovation est à nos yeux le carburant de l’avenir. On 
pourrait même dire qu’aucun avenir n’est possible sans 
innovation. Mais comment créer quelque chose de 
nouveau? Que pouvons-nous faire à l’échelle interne, 
mais aussi dans notre environnement proche, auprès de 
nos clients, pour promouvoir les processus d’innovation ? 
Qu’est-ce que nos produits et prestations de services 
peuvent fournir pour accroître la capacité d’innovation ? 
Cette question est au centre de nos réflexions.
Quant à l’expérience que nous détenons, nous la 
communiquons vers l’extérieur ou invitons nos clients à 
venir la découvrir chez nous.

Il est très rare que l’innovation ait lieu sur le poste de 
travail. Pourquoi en est-il ainsi ?

Les idées nouvelles viennent par inspiration. Une 
ambiance joyeuse, favorisant l’inspiration, associée 
à une certaine décontraction, donne carte blanche à 
l’innovation.

Carte blanche à l’innovation est devenue notre devise. 
Nous voulons vivre les processus de changement, 
démontrer concrètement leur mode d’opération et ce 
qu’il faut pour les favoriser ou les mettre en pratique. 
L’agilité dans le travail et la numérisation du monde du 
travail encouragent ce processus. Créer de nouveaux 
espaces, à l’atmosphère appropriée, utilisables en toute 
flexibilité, avec des outils de travail qui reflètent notre 
mode de pensée sans le limiter en aucune manière, tel 
est notre but.

Nous sommes animés par la volonté de faire réussir 
encore mieux nos clients. C’est pourquoi nous 
souhaitons dialoguer avec vous pour vous transmettre 
la carte blanche à l’innovation.
Nous serons heureux que ce souhait se réalise !
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Design

Notre design suit une ligne à la fois classique et 
intemporelle. Le produit que nous réalisons n’est pas 
une fin en soi, mais le meilleur outil possible pour 
chaque besoin en question.

Son toucher, son esthétique et sa fonction ont pour but 
de dynamiser, tout en offrant une valeur ajoutée. Le 
choix de la forme et des matériaux devrait garantir une 
durée de vie d’au moins dix ans.

L’exemple que nous avons choisi ici, la série fallon, 
incarne ces valeurs. Elle a été mise au point en 
1988 et son succès n’a cessé de grandir jusqu’au 
jour d’aujourd’hui. L’entretien des produits et leur 
perfectionnement fonctionnel en un système 
démontable et remontable sans outil permettent 
de réaliser des solutions flexibles dans l’espace qui 
satisferont à diverses exigences nouvelles.

Nous actualisons volontiers les piétements existants 
chez nos clients pour les adapter aux nouvelles 
fonctions, leur offrant ainsi un nouveau cycle de vie. 
Leur design intemporel et leur excellente qualité 
permettent une extension à d’autres espaces.

Une contribution à la démarche écologique et 
économique de nos clients.

Clip vidéo
„ Blickwinkel “
Durée 1 minute
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Durabilité

La durabilité, c’est assumer ses responsabilités pour 
les générations à venir. La durabilité est une question 
d’attitude. Elle soulève certaines questions, telles que :

-  Le design du produit sera-t-il durable et aura-t-il une  
 longue durée de vie ?
-  Sera-t-il possible de trier les matériaux par catégorie  
 distincte ?
-  Dans quelles conditions les matériaux ont-ils été  
 fabriqués et d’où viennent-ils ?
-  Nos fournisseurs ont-ils les mêmes valeurs que nous ?
-  Les produits sont-ils conçus de sorte à servir de bases  
 pour de nouveaux produits une fois arrivés en fin de  
 vie ?
-  Les processus sont-ils adaptés à soutenir notre  
 objectif de neutralité en CO2, fixé pour 2021 ?
  

Le design doit s’allier à la créativité et à l’intelligence.

Le fauteuil kofod larsen a été créé pour nous au 
milieu des années 70. Ce fauteuil, fabriqué à l’origine 
en palissandre, se négocie aujourd’hui à des prix 
extrêmement élevés sur internet.
La durabilité est aussi comprise dans le prix !

Aujourd’hui, nous fabriquons cet article en chêne et 
noyer, deux essences locales. Son remarquable confort, 
son ADN écologique et son toucher hors pair invitent à 
la réflexion.

Dans le fauteuil kofod larsen, l’esprit s’apaise et les 
sens sont heureux.
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Qualité

La qualité est pour nous la réalisation parfaite de 
toutes les exigences des clients. En tant que fabricant 
de solutions pour la plupart spécifiques au client, le 
processus de qualité commence dès la première prise 
de contact avec ce dernier. La recherche de la meilleure 
solution implique un haut niveau de compréhension 
et connaissance de la situation. La qualité du dialogue 
détermine le résultat final.

Nous sommes redevables de notre expérience à nos 
clients qui nous ont fait confiance et que nous avons 
eu la chance d’accompagner dans maints projets. 
Notre qualité de conseil actuelle est le résultat de 
longues années de travail en tant que fournisseur de 
solutions pour des problématiques complexes.

En tant qu’entreprise familiale, nous misons sur 
la qualité durable. Notre approche extrêmement 
minutieuse et notre planification à long terme font de 
nous un partenaire fiable pour les missions exigeantes.

Nous avons pour ambition de préparer l’avenir avec 
clairvoyance et poursuivons le but de la perfection. Les 
meilleurs matériaux et des collaborateurs qui se sentent 
liés au destin de l’entreprise, sans oublier l’optimisation 
permanente des processus, sont les ingrédients que 
nous employons pour obtenir nos brillants résultats.
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Unis vers l’objectif

Trouver la solution parfaite en accord avec vous, tel est 
l’objectif qui nous motive jour après jour.

Nous souhaitons faire votre connaissance, vous 
comprendre et nous immerger dans vos missions. 
Pour cela, nous vous apportons l’expérience que nous 
avons accumulée au fil des ans et que nous avons 
perfectionnée dans maints projets et pour maintes 
entreprises.

Vos souhaits et objectifs, vos besoins et exigences sont 
aussi individuels que l’ADN de votre entreprise. Nous 
relevons les défis conjointement avec vous et mettons 
au point vos solutions dans un processus spécialement 
adapté à votre mission.

La productivité et l’individualité, la sécurité et 
la durabilité garantissent la pérennité de vos 
investissements.

Trouvons donc ensemble la solution parfaite qui vous 
convient !
Nous nous en réjouissons !

apprendre à connaître

comprendre

1ère idée

souhaits et objectifs

approfondir, tester, 
expérimenter

table ronde, interfaces

réalisation

planifier

concept final

partenariat durable
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„Freiraum für Innovation“

„ Freiraum für Innovation “ - donner carte blanche 
à l’innovation, c’est combiner l’aménagement aux 
nouvelles technologies numériques pour permettre un 
développement plus rapide d’idées, également au-delà 
des limites spatiales. L’espace doit être flexible, mobile 
et rapidement modifiable. Notre solution permet une 
installation temporaire, tout comme l’intégration dans 
les pièces existantes. Dans les deux cas, nous n’avons 
pas besoin de rattachement à l’architecture. 
Il est possible d’intégrer aisément des espaces mobiles 
rapides dans toutes les formes d’organisation possibles.

Le fait d’avoir un seul fournisseur réduit la complexité et 
augmente la vitesse des prestations pour nos clients. 
„ Freiraum für Innovation “ peut être loué ou acheté. 
Les aspects écologiques et économiques sont à la base 
de toutes nos actions et nous servent de critères pour 
le développement de nos produits.

klif ctz flip stop MICO-1

Produits sur cette page

Film animé
„ Freiraum für Innovation “
Durée 2:30 minute
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Meubles et technique
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 Produits sur cette page 

primo xcone Îlot d’écrans

Dans les espaces aménagés pour la communication, 
les univers analogique et numérique se heurtent l’un 
à l’autre. D’où la nécessité de prévoir des interfaces 
complexes.

Nous nous chargeons de synchroniser ces interfaces 
pour vous. Pour cela, nous nous immergeons dans 
vos processus individuels de décision et d’achat et 
concentrons tous nos efforts vers une solution globale 
durable, fonctionnelle et sûre.

Ce cercle symbolise pour nous la communication à 
travers les différents domaines d’activités. La mise en 
réseau des différents services techniques et structures 
est l’une de nos spécialités.

Mais abordons maintenant le chapitre de la 
standardisation de vos processus d’intégration.
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xcone MIDS 55H Monitorinsel

Produkte auf dieser Seite

Un nouveau mode de pensée requiert de nouvelles 
structures de l’espace

NewWork et les nouvelles technologies n’ont pas tardé 
à changer les défis à relever dans l’ameublement et la 
mise en œuvre de la technique multimédia au sein des 
entreprises !

C’est pourquoi il convient de créer des normes qui 
s’adaptent à l’environnement et aux exigences des 
utilisateurs.

Les attentes des utilisateurs en matière d’ameublement 
et d’aménagement de la technique multimédia se 
caractérisent par les points suivants :

- Flexibilité maximum
- Haute stabilité de service
- Compatibilité technique avec tous les appareils devant  
 être raccordés
- Longue durée de vie
- Esthétique et prix intéressant

Tout change !

Clip vidéo
Blickwinkel
Durée 1 minute
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Tout change !

Point de rencontre rapide
- Table haute bench
- Tabouret de bar klif
- Totem multimédia MIDS 55H
- Totem multimédia Digital Signage 
MIDS 48V

Lieu de travail
- Table multiform
- Chaise tournante sano
- fallon workbench

Salle de conférence
- Table de conférence xcone base
- fauteuils de conférence pivotants primo
- Mur multimédia  MPS 298 VC
- Îlot d’écrans 55“

Lounge
- Fauteuil kofod larson
- Table kofod larson

Workbench
- able haute bench
- Tabouret de bar klif
- Table de bar lift
- Totem multimédia MICO-2 98

Huddle Room
-  Chaise klif avec tablette écritoire
-  Caddie Freiraum
-  Totem multimédia MICO-1 55
-  Tableau sur pieds flip 
 (tableau électronique)

Salle de vidéoconférence
- table xcone en forme de wankel
- fauteuils de conférence pivotants  
 alino
- Totem multimédia
 MIDS 255 HVC avec pont de   
 caméra
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Salle de vidéoconférence
- Table de conférence fallon
- Cantilever pharao net
- Totem multimédia MICO-1 55

Think Tank
- Table haute lift
- Tabouret de bar klif
- Totem multimédia MICO-1 48

Lounge
- Fauteuil  kofod larson
- Table kofod larson
- Totem multimédia MIDS 55 Lounge

Petite salle de meeting
- Table fallon
- Chaise de conférence alino
- Totem multimédia MICO-1 48

Grande salle d’entraînement
- Table ctz flip stop sur roues
- Chaise klif
- Totem multimédia MICO-2 98
- sideboard multimedia MMS
- Pupitre d’orateur PSE

Entrepôt
-  Table ctz flip stop 
 empilable horizontale
-  Chaise klif (40 chaises empilées) 
-  Chariot d’empilage

Tout change !
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Concept architectural

La coopération avec les architectes se résume pour 
nous au principe suivant : 
„ Ils conçoivent – nous nous occupons du reste. “

Nous avons toujours l’ambition, lorsque nous 
développons nos systèmes de meubles, d’atteindre 
un haut niveau d’individualité, tout en réussissant le 
meilleur design et la plus haute fonctionnalité.

Comme cet exemple le montre, nous sommes 
parvenus, grâce à nos systèmes, à allier non seulement 
l’aspect représentatif à un équipement technique 
complet, mais rendons aussi possible l’adaptation 
multifonctionnelle de l’espace à différentes tailles de 
réunion, et faisons place nette en cas de besoin.

Les surfaces sont précieuses. Nous aidons à en tirer 
partie au maximum. En même temps, nous mettons 
vos idées en scène en toute perfection.

 Produits sur cette page

Îlot d’écrans cockpit avec intégration média
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„ En fait, je voulais juste… “

primo xcone Îlot d’écrans

 Produits sur cette page

Clip vidéo
Référence Mann+Hummel, Ludwigsburg
Durée 1 minute

 En fait, je voulais juste acheter une table… “ – citation 
d’un client satisfait.

L’acquisition concerna bien plus qu’une table. Ce 
client a acquis la qualité de communication et 
un ameublement qui se fond parfaitement dans 
l’architecture de l’espace.

On renonça aux classiques que sont l’écran de 
projection central et le vidéoprojecteur au plafond. 
L’îlot central de sept écrans de 55 pouces offre aux 
participants les meilleures conditions visuelles qui 
soient, tout en amenant la présentation dans l’axe de 
leur regard, ce qui induit un dialogue plus vivant.

Représentation schématique des axes visuels

„
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VC dans l’édifice de verre

primo xcone

Les salles de vidéoconférence sont parmi les plus 
exigeantes en ce qui concerne l’aménagement des 
espaces, la fonctionnalité des meubles et du matériel, 
ainsi que la convivialité des médias. L’ameublement et 
la technique doivent être au service des utilisateurs et 
non l’inverse.

La table de conférence xcone de forme triangulaire 
équilatérale est prédestinée à cet usage. La technique 
multimédia y est aussi parfaitement intégrée que dans 
nos totems multimédia de la série MIDS. Comme tous 
nos totems multimédia, ceux-ci peuvent être disposés 
librement dans la pièce et sont toujours parfaits même 
devant une façade en verre.

 Produits sur cette page

Pré-équipement technique intégré à l’intérieur

MIDS 55 H
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Salle de vidéoconférence

primo fallon vct MIDS 75 H

Une solution globale n’est pas seulement plus simple, 
mais aussi meilleure. Comme cet exemple le montre : 
table de conférence, totems multimédia et siège de 
conférence – le tout vient du seul et même fournisseur !

La table de vidéoconférence fallon vct (video 
conference table) a été spécialement conçue pour les 
vidéoconférences et autres conférences multimédia. 
Les deux parties constituant le plateau se séparent 
aisément lorsque nécessaire pour accroître le confort 
de toutes les personnes réunies. La communication 
des participants, dans la pièce comme par vidéo, est 
assistée de manière optimale. L’angle d’ouverture des 
ailes du plateau de cette table est de 15 degrés de 
manière standard, mais peut être élargi jusqu’à 148 
degrés.

Les deux totems multimédia de la série MIDS avec 
pont caméra libèrent non seulement de la place pour 
la technique multimédia, mais lui confèrent aussi un 
nouveau design. Autonomes sur pied, il n’est pas 
nécessaire de les fixer au mur ce qui rend leur mise en 
œuvre flexible et mobile.

Le siège de conférence primo n’est pas seulement 
esthétique, mais aussi extrêmement confortable. 

 Produits sur cette page

fröscher  •  3332  •   fröscher             



Design – flexibilité

Vous avez le choix !
Elles sont toutes démontables et remontables sans outil.

Au moyen de la plaque support stable et du mécanisme 
d’assemblage breveté, il est possible de désolidariser 
sans outil les pieds de table pour les déplacer. En 
quelques manipulations, on agrandit ainsi une table 
individuelle en lui ajoutant des plateaux pour la 
transformer en de multiples configurations possibles 
et imaginables. Ainsi est-il possible, selon les besoins, 
d’agrandir spontanément la table, de regrouper ses 
éléments ou de les diviser.
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xcone base

xcone permet de réaliser sans problème une adaptation 
rapide à différentes situations d’utilisation, avec ou sans 
technique de conférence intégrée. La fine structure 
d’empiétement et des portées maximum de 220 cm 
permettent une assise confortable, alliée à un espace 
maximum au niveau des jambes.
Qu’elle que soit la configuration, xcone respire 
l’élégance et le style – en tant que table individuelle 
comme de conférence.
La plaque support permet d’assembler les piétements 
à différentes positions.
Pour de multiples utilisations et aménagements – 
comme système d’unités assemblées ou table 
individuelle.

Clip vidéo
Référence  DRIVE. Forum Volkswagen Group Berlin
Durée 1 Minute
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fallon base

Le système de bureau conçu par Vincent Fallon est basé
sur une modularité qui offre une liberté maximum aux 
concepteurs de l’aménagement intérieur. Produisant un 
effet filigrane, ces combinaisons de tables constituées 
de bureaux, systèmes d’angle et installations pour 
tables de conférence, peuvent être associées entre 
elles en toute flexibilité.
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c-base

c-base a été mis au point pour réaliser de grands 
ensembles de tables de conférence d’un seul tenant. 
Que ce soit dans une grande salle de réunion ou 
au sein d’un parlement, ce système de tables allie 
élégance et flexibilité. Démontables et remontables 
sans outil, les pieds de table en acier chromé séduisent 
de par leur design minimaliste.

Les plateaux presque flottants confèrent à l’ensemble 
une grande légèreté, tout en offrant une liberté aux 
jambes et un confort maximum. Nous concevons et 
réalisons les plateaux et caches de l’espace jambes 
en fonction de vos souhaits et besoins sur les plans 
de la forme et des matériaux. Comme pour tous les 
systèmes de table „ base “.
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„Z

t-base

La gamme de tables „ t-base “ fonctionne aussi bien 
en tant que table individuelle que comme tables de 
conférence configurables à l’infini. En fonction de la 
situation, vous pouvez séparer un grand ensemble 
de tables en différentes tables individuelles, ou 
inversement. Un usage multifonctionnel de l’espace 
est ici à l’ordre du jour. Le mécanisme de serrage 
spécialement mis au point pour les modèles „ base “ 
permet un montage, une transformation et un 
démontage sans outil en un temps record. Comme 
pour toutes nos autres tables, vous décidez de la 
forme et du matériau des plateaux, lesquels peuvent 
bien sûr être équipés, sur demande, de la technologie 
de conférence.
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cetera

La gamme de tables sans châssis „ cetera “ ne saurait 
mieux incarner l’art de la simplicité. Un système de 
support flexible permet d’agrandir et de convertir sans 
outil des configurations de tables entières. Grâce au 
système d’assemblage breveté, chaque pied d’angle 
de table peut se transformer en pied d’assemblage par 
une simple rotation de 45°. Il est possible de joindre 
d’autres plateaux sur les points d’assemblage libres, 
ce qui permet un montage aisé et rapide pour une 
multitude de configurations. 
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cetera

Clip vidéo
Référence Rathaus Tübingen
Durée 1 minute

Des petits groupes de réunion jusqu’aux configurations 
parlementaires, en passant par les salles de réunion 
et conférence, le système „ cetera “ permet toujours 
de réaliser la forme adaptée grâce à ses nombreuses 
variations possibles.
Ce système de table sans traverse permet une 
planification sans entrave dont la flexibilité sert de 
référence dans le secteur.

Grâce à leur mécanisme à levier breveté, il est 
possible de désolidariser aisément les pieds de table 
en aluminium anodisé pour les replacer tout aussi 
facilement. La rotation des pieds de la table de 45° 
permet d’obtenir des éléments d’assemblage sous 
l’about des plateaux. Non seulement cela permet 
de réduire le nombre des pieds, mais le mécanisme 
breveté permet en plus de joindre les plateaux entre 
eux pour former une unité.
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multiform ou le miracle pivotant

Les tables multiform permettent différents usages 
et une adaptation rapide dans les petits et grands 
espaces de communication. Qu’il soit doté de roulettes 
silencieuses et de qualité ou de patins, multiform est 
le meuble idéal pour toutes les situations grâce à son 
mécanisme de rabattement convaincant qui permet sa 
„ mise en veille “. Table de conférence, de séminaire 
ou de réunion, aux utilisateurs de décider de sa 
transformation éclair.
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multiform ou le miracle pivotant

En notre qualité de prestataire intégral, nous sommes 
à même de conjuguer création, fonctionnalité et 
longévité en une solution spatiale parfaite. Un usage 
multifonctionnel de l’espace implique de hautes 
exigences en matière de qualité des produits et 
d’interaction des différentes composantes. multiform 
et notre chaise cantilever empilable « pharao net » 
forment une équipe bien soudée dans cette catégorie.

Dimensions table : de 120x60 à 240x120 cm
Ecrans frontaux pivotants compris
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ctz flip stop – le serre-frein

ctz flip stop, déjà primé à plusieurs reprises, convient 
particulièrement pour les salles de conférence, de 
séminaire ou de formation. Cette table pivotante 
sur roulettes emporte l’adhésion générale par son 
mécanisme unique : le plateau est associé au dispositif 
d’immobilisation de la table. En rabattant le plateau, 
les roulettes avant sont soulevées ce qui a pour effet 
d’arrêter la table. Le fait de relever le plateau dégage 
de nouveau les roulettes. Il est possible de manipuler 
le mécanisme de verrouillage d’une seule main. Les 
caches d’espace jambes optionnels se rabattent en 
même temps que la table. Il est possible d’empiler 
linéairement les tables les unes dans les autres grâce à 
la forme trapézoïdale des pieds de la table.

Honneurs 

2006 Good Design Award 
2012 iF product design award
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ctz flip stop – le serre-frein

Lorsque le plateau est 
escamoté, les pieds avant 
sont soulevés par un 
poussoir qui se déploie, 
puis verrouillés par ce 
mécanisme.

Le relèvement du plateau a 
pour effet de débloquer de 
nouveau les roulettes.

Un levier permet de 
dégager le plateau 
du mécanisme de 
verrouillage.
Grâce au mécanisme et 
au design parfaitement 
étudiés, tout risque 
de contusion ou autre 
blessure est exclu.

La forme trapézoïdale des 
pieds permet un empilement 
horizontal et linéaire des 
tables.

Le voile de fond s’adapte 
à tout angle d’inclinaison 
du plateau, grâce au 
mécanisme de translation 
parallèle, et vient 
s’encastrer, en position 
empilée, entre les pieds de 
table.

Pour accrocher sacs ou 
autres accessoires
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Chaises pour grands espaces

Dans la division des chaises de collectivités, klif est la 
championne absolue. Maintes fois primée, cette chaise 
n’est pas seulement un poids plume, mais fait aussi 
des miracles en matière d’empilement. En effet, qui fait 
plus léger que 3,5 kg et plus haut que des piles de 40 
chaises ?

Elle s’est forgé une réputation de rapidité inégalée 
en matière d’alignement en rangée dans les grands 
espaces.
Avec une dimension modulaire inférieure à 51 cm, 
elle compte parmi les chaises empilables les plus 
compactes. Klif répond aux sollicitations extrêmes par 
le remplacement facile d’éléments individuels, ce qui la 
prédestine à un usage au long cours.

Fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés et 
démontable par catégorie distincte de matériau, klif 
est aussi championne sur le plan du bilan écologique. 
Associée à un grand confort d’assise, pouvant être 
dotée d’accoudoirs et en option de roulettes, klif peut 
être mise en œuvre non seulement dans les grandes 
salles, mais aussi au sein de salles de formation et de 
réunion.

klif

 Produit sur cette page

Clip vidéo
Référence Porsche Museum, Zuffenhausen
Durée 1 minute
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klif – légère, écolo, parfaite

poids plume extrême
à partir de 3,5 kg
porte 50 fois son poids propre

grand confort d’assise
grâce au maillage tricoté 3D

championne en matière d’empilement
hauteur d’empilement de 206,5 cm 
pour 40 chaises sur chariot
hauteur d’empilement de 114,0 cm 
pour 15 chaises sur sol

en matière plastique 100 % recyclée
maillage en PET 100 % recyclé
cadre et surfaces en PP 100 % recyclé

durable et polyvalente grâce à la modularité,
grande variabilité, le remplacement des éléments 
endommagés et leur tri par catégorie distincte de 
matériau sont un jeu d’enfant

Honneurs 
2010 good design award japan
2011 reddot design award 
2012 AIT Innovation Award 
2012 Chicago Athenaeum good design
2013 German Design Award Nomine
2013 Best of NeoCon Silver Award
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En toute légèreté et flexibilité

La légèreté et la flexibilité sont des atouts indéniables. 
Une alliance formidable lorsqu’il s’agit d’utiliser une 
pièce de manière multifonctionnelle. Dans ce cadre, 
l’intégration de la technique multimédia n’est nullement 
un obstacle. Comme vous pouvez le voir sur cet 
exemple, un grand écran doté d’un équipement 
technique optimal peut être placé en toute mobilité.

Le totem multimédia de la série MIDS comporte 
à l’intérieur, outre l’écran, aussi toute la technique 
multimédia périphérique. Le dispositif de roulement 
peut être vissé temporairement ou de manière fixe, 
selon vos besoins.

La chaise légère „ klif “ est aussi un facteur de la 
transparence de l’espace. Sa maille filet, fabriquée à 
partir de bouteilles en PET, n’est pas seulement positive 
pour le bilan écologique de nos clients, mais permet en 
plus une assise confortable.

Ce poids plume, à partir de 3,5 kg, se conforme à tout 
déplacement dans l’espace et est empilable. Pour plus 
de place dans la pièce et plus d’espace libre !

klif MIDS 75 H

 Produits sur cette page
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Lounge kofod larsen

Au salon, on aspire au confort. On souhaite y trouver un 
certain ralentissement du rythme quotidien, un peu plus 
de calme et une ambiance détendue et agréable.

Un grand classique fait son entrée dans le monde 
moderne – vers le milieu des années 70, le légendaire 
designer danois IB Kofod Larsen créait ce fauteuil 
pour fröscher. Un chef-d’œuvre artisanal offrant le plus 
grand confort et un toucher inoubliable. Prenez place et 
appréciez par vous-même !

kofod larsen

 Produit sur cette page
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Le temps c’est de l’argent et l’espace est un bien rare. 
À une époque en quête permanente de nouvelles 
solutions, les meubles conçus pour s’adapter en toute 
flexibilité et rapidité à la situation donnée prennent de 
plus en plus d’importance.

Et il n’est pas seulement question de chaise et table en 
l’occurrence. La marque fröscher s’est donnée comme 
mission de créer des solutions mobiles et flexibles 
aussi en matière de technologie multimédia.

Les différents totems multimédia répondent aux 
exigences de l’intégration médiatique, et ce que cette 
technologie soit destinée à des fins de communication, 
présentation ou coopération. Il est possible de disposer 
les totems où on le souhaite dans l’espace ; leur 
dispositif de roulement optionnel les rend mobiles et 
flexibles.

Un large choix de systèmes de table flexibles, 
présentant différents degrés de mobilité, et de modèles 
de chaise, empilables ou sur roulettes, vient compléter 
notre gamme.

C’est ainsi que chaise, table et totem multimédia 
constituent ensemble un système modulable. Un 
système dédié à un usage flexible des espaces.

Utilisation flexible de l’espace

klif ctz flip stop MIDS 55 H

 Produits sur cette page

Travail d‘équipe

Présentation

Vidéoconférence

Discussion

Auditorium

Formation

Conférence
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Intégration de la technique

Tout projet se doit d’être planifié de manière 
individuelle. Notre but dans chaque projet est d’unifier 
la technologie et l’ameublement. Nous harmonisons 
ces deux aspects de la question pour vous. Or, la 
complexité croissante de cette tâche exige une 
démarche interconnectée. Et les compromis ne 
sauraient satisfaire personne.

Nous accompagnons les entreprises dans l’élaboration 
et la mise en pratique de nouveaux univers de travail 
dans des locaux dédiés à la communication. Les 
nouvelles structures spatiales font face à un besoin en 
forte croissance d’assister les processus de travail et de 
communication sur le plan numérique.

Nous acquérons depuis de longues années la 
compétence dont vous avez besoin et créons la gamme 
de produits spécialement adaptée à l’intégration des 
médias. Nous facilitons et assurons l’aménagement de 
votre processus d’intégration multimédia en dotant nos 
prestations et produits des caractéristiques suivantes :

- sur pied donc autonome
- systématique
- standardisable
- mobile et flexible
- pérenne
- modernisable

Nous allions l’innovation et l’intégration pour en faire la 
norme dans votre entreprise entière.
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Standardisation

Eine stetig steigende Zahl von kommunikativen 
Räumen, verbunden mit immer höheren Anforderungen 
an die Raumstrukturen und an die Medientechnik, stellt 
die Unternehmen vor neue Herausforderungen.

Un nombre sans cesse croissant d’espaces dédiés à la 
communication et les exigences toujours plus grandes 
en matière de structures spatiales et de technologie 
multimédia posent de nouveaux défis aux entreprises.

Alors qu’autrefois les salles de réunion et de 
conférence faisaient souvent l’objet d’une planification 
individuelle et étaient réalisées dans le cadre d’un 
projet, cette manière de procéder n’est plus d’actualité. 
Tout comme pour la technologie multimédia où l’ordre 
du jour est à l’ „ Unified Communication (UC/UCC) “, 
l’ameublement est aussi concerné par la nécessité 
d’uniformisation.

Nous simplifions vos processus tout en les rendant 
plus sûrs et plus productifs. Depuis des années, nous 
créons des systèmes, plateformes et caisses qui vous 
permettent de standardiser l’ameublement et la mise 
en œuvre de votre technique multimédia. Pour nos 
clients, cela constitue une protection maximum de 
leur investissement et des temps de mise en œuvre 
extrêmement courts.

Nous avons complété l’idée du système pour tables 
par l’espace prévu pour la technologie, sous la table et 
dans nos totems multimédia. Autonomie, mobilité et 
flexibilité permettent une mise en œuvre standardisée 
des meubles et de la technologie. Sans aucun montage 
au mur ni transformations de grande ampleur dans les 
espaces. Votre prestataire technique actuel se charge 
de l’intégration de votre technique multimédia afin que 
vos relations éprouvées avec lui garantissent, demain 
aussi, la fonctionnalité et le service après-vente.

C’est avec plaisir que nous développons vos standards 
avec vous.

Standardisation en salle de réunion et conférence
Stratégie plateforme provenant du système modulaire et 
du principe de caisse

-  Plateau
-  Piétement système
-  Interface (par ex. courant électrique, réseau, image, son etc.)
-  Réceptacle/cache d’espace jambes pour réception de 
 dispositifs techniques
-  Armoires multimédia pour vidéoprojecteur, écrans et 
 technique périphérique
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Intégration d’éléments techniques

Ecran actif pour espace 
jambes
Technique et câblage dans le 
cache d’espace jambes ;
montage des éléments 
techniques sur une tôle à faire 
coulisser ;

Caniveau de câbles pivotant

Technique et câblage dans la 
goulotte à câbles ; 
caniveau rabattant pour 
faciliter la première installation 
et le contrôle ultérieur ; 
peut être équipé de réglettes 
multiprises (accessoires) ;

Réceptacle sous plateau

Technique et câblage dans 
le réceptacle situé sous le 
plateau ; 
accès aux panneaux de 
connexion par l’avant ; 
rangements possibles sous le 
plateau ;
mise en place de la technique 
dans le réceptacle ;

Turn-Comfort

Technique dans le boîtier 
rotatif ; accès aux panneaux 
de connexion par rotation du 
boîtier technique ; volet de 
table en aluminium ;

Caniveau de câbles fixe

Technique et câblage dans 
la goulotte à câbles ; peut 
être équipé de réglettes 
multiprises (accessoires) ;

TAF – panneau de connexion 
de table
panneau de connexion 
complet ; placé sur un 
plan incliné pour plus de 
convivialité ; dans une boîte 
disposée de biais, avec 
de la place pour ranger les 
surlongueurs de câbles ;

À l’exception de Turn-Comfort, nous ne connectons pas les volets de table 
aux systèmes techniques, mais aux plateaux. Ceci permet de changer la 
technique et de l’adapter aux exigences futures.
Différents équipements techniques peuvent ainsi être placés sans porter 
atteinte au design. Nos volets de table sont toujours fabriqués dans le 
même matériau que le plateau et leur fermeture est amortie.
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Totems multimédia

Les totems multimédia fröscher permettent de 
positionner rapidement et aisément écrans et matériel 
multimédia périphérique. Les différentes familles de 
modèles nous permettent de proposer la solution 
adaptée à chaque emploi. Que vous optiez pour un 
modèle ou un autre, vous pouvez être sûr de bénéficier 
des avantages suivants :

-  design neutre, élégant et fin
-  autonomie, dans l’espace ou devant le mur
-  mobilité, en option avec dispositif de roulement
 (sauf MPS et double totem)
-  sécurité du matériel sensible dans le cadre d’acier

Les totems sont livrés sans matériel technique. 
Sous forme de caisse, ils simplifient et standardisent 
l’intégration.

Gestion de l‘information

Client /Collaborateurs 
- Réception
- Point of Sale
- Système de balisage etc.

La collaboration de gestion

Collaborateurs
- Meeting/Conférence
- Videoconférence
- Tools Travail d‘équipe etc.

MIDS 48 V

 Produit sur cette page
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Totems multimédia 

Présentation des modèles 

Famille  MIDS
Design sous verre pour affichage dynamique et autres 
présentations

Famille  MICO-1
Parfaite pour l’intégration d’un matériel technique 
important. Caméra, barres de son etc. sont logées 
en toute sécurité dans un compartiment intégré. 
Une tablette pliante en option et la connectivité dans 
le cadre font du totem un allié polyvalent, à placer 
librement dans l’espace ou contre le mur.

Famille MICO-2
Cette variante se caractérise par la proéminence de 
la technique multimédia. Le volumineux matériel 
technique peut être rangé en toute sécurité dans le bâti 
situé sous l’écran. Ce totem a été conçu pour être placé 
devant un mur ou librement dans un espace.

Famille MPS
Conçue pour de grandes solutions comportant un très 
important matériel multimédia.

MMS
La console Multi Media Sideboard est conçue pour 
l’utilisation de vidéoprojecteurs à focale courte. Toujours 
sur roulettes et, en option, doté d’un système de 
sonorisation, il ne connaît aucune limite en matière de 
mobilité.

Famille MIDS
Écran dans le boîtier 
derrière la vitre

Famille MICO-1
Écran semi-immergé
Caméra dans le boîtier 
technique

Famille MICO-2
Écran et caméra 
devant le boîtier

Famille MPS
Écran et caméra 
dans le boîtier

MMS
Vidéoprojecteur à focale 
courte sous verre
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Design au service de la technique

La famille MIDS est caractérisée par le design. La façade 
en verre et les fins rayons du cadre en acier confèrent 
un nouveau style à la technologie multimédia.

Les totems de la famille MIDS peuvent accueillir 
horizontalement des écrans de 48, 55 et 75 pouces et 
verticalement des écrans de 48 et 55 pouces de toute 
marque. Les écrans se trouvent derrière des façades en 
verre trempé de sécurité (ESG) qui ne laissent paraître 
que la partie écran même. Ceci permet de garantir 
une présentation absolument neutre quelle que soit la 
marque de l’écran. Le cadre d’acier pulvérisé entourant 
le totem souligne l’ensemble. La paroi arrière est 
amovible, offrant ainsi un accès direct et confortable 
à l’équipement technique. Il est possible d’équiper en 
option les totems MIDS d’un système audio invisible, 
qui leur est spécialement adapté.

Les totems MIDS offrent tout le confort technique, tout 
en satisfaisant aux plus hautes attentes de qualité et en 
faisant preuve d’un style parfait.
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MIDS

Ouvertures d’aération

ainsi que d’un amplificateur compact 
2 canaux avec fonction on/off 
automatique

Sortie câbles, en option panneau de 
connexion pour fiche appareil 230 V 
et huit positions Key-Stone

Support multifonctionnel 
pour écrans de toutes les marques

Cadre en acier pulvérisé, 
de conception stabilisante

Socle en acier massif, pulvérisé, avec 
des sorties guide-câbles et vissage du 
dispositif de roulement (en option)

Paroi arrière aisément amovible, 
haute brillance

Verre ESG, coloré

En option PCAP, capteurs à technologie 
capacitive projetée à travers le verre

Unité de montage de 19“ pouvant 
accueillir un équipement technique 
d’une profondeur maximum de 60 mm

Système audio en option, 
spécialement adapté au totem, 
constitué d’un excitateur collé de 
manière invisible, d’un subwoofer 
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PCAP (capteurs à technologie capacitive projetée à 
travers verre) 

Cette solution rend la surface du verre tactile. 
L’utilisateur peut interagir avec l’écran à travers une 
vitre, comme il y est habitué sur un écran tactile de 
tablette ou de smartphone.
Le film tactile capacitif projeté est collé sur la face 
intérieure de la vitre et génère un champ à travers cette 
dernière vers l’extérieur.

Les capteurs à technologie capacitive projetée se 
distinguent par leur inaltérabilité complète à la lumière 
et leur grande robustesse. L’un des grands avantages 
de cette technologie est que l’électronique n’est pas à 
la portée de l’utilisateur, ce qui assure sa protection.

La mise en œuvre du film tactile PCAP permet d’obtenir 
une surface de verre plane sans décalage sur les 
bords, créant un design apuré fort esthétique. Toutes 
ces caractéristiques offrent une utilisation interactive 
optimale des totems MIDS.

Les écrans tactiles font aujourd’hui partie intégrante de 
notre vie quotidienne. Qu’il s’agisse des smartphones, 
de tablettes, mais aussi du panneau de commande 
dans la voiture ou en matière de domotique. Tout un 
chacun est littéralement en « contact » pratiquement 
quotidien avec des dispositifs tactiles. Le principe 
tactile dans le domaine du petit format a complètement 
conquis le marché et va de plus en plus de soi aussi 
dans l’environnement interentreprises (B2B). La 
commande de contenus par « l’index », sans clavier 
ni souris, s’impose dans un très grand nombre 
d’applications qu’il s’agisse de commander des 
machines de manière interactive, sur le point de vente 
(aussi bien en magasin qu’en vitrine) ou des systèmes 
de guidage ou d’information des visiteurs, dans les 
salles de conférence ou lors de salons et autres 
événements, en intérieur comme en extérieur.

Totem multimédia interactif MIDS

à gauche: 
MIIDS 55 interactiF

Caractéristiques des films tactiles PCAP :

-  Disponibles pour tous les totems MIDS
-  10 ou 40 points tactiles
-  Tous les gestes Windows sont assistés
 rotation, balayage, zoom, pression)
-  Totalement inaltérables à la lumière
-  Temps de réaction jusqu’à 5 ms possible
-  Associables à des écrans LCD/LED ou 
 dispositif de projection
-  Blocage d’opération inopinée
 („ palm rejection “)
-  Assistent native Windows 7, 8 et 10
 et la commande gestuelle de Windows 7
-  Indépendants du système d’exploitation
-  Assistent aussi Android et Chrome OS
-  Support TUIO
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MIDS Lounge

Le design des totems multimédia MIDS Lounge scelle 
une alliance avec la modernité, tout en vous assistant 
en matière de divertissement. Le design de l’écran et 
de la technique multimédia disparaît pour laisser une 
seule mince silhouette qui apporte sa contribution en 
toute discrétion.

kofod larsen MIDS 55 Lounge

 Produits sur cette page
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MIDS

en haut à gauche
MIDS 75 H dans le domaine de la formation
en liaison avec la table de conférence xcone
en haut à droite
MIDS 48 V dans la fonction de  

 

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
1974 x 774 x 95 mm

MIDS 48 H
1974 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 V
1974 x 894 x 95 mm

MIDS 55 H
1974 x 1424 x 95 mm

MIDS 255 HVC
1974 x 3228 x 95 mm

MIDS 275 HVC
1974 x 3928 x 95 mm

MIDS 75 H
1974 x 1774 x 95 mm

MIDS 48 Lounge
1379 x 1219 x 95 mm

MIDS 55 Lounge
1379 x 1424 x 95 mm

MIDS 48 V
H 1974 x L 774 x P 95 mm

MIDS 55 V
H 1974 x L 894 x P 95 mm

MIDS 48 Lounge
H 1379 x L 1219 x P 95 mm

MIDS 255 HVC
H 1974 x L 3228 x P 95 mm

MIDS 75 H
H 1974 x L 1774 x P 95 mm

MIDS 55 H
H 1974 x L 1424 x P 95 mm

MIDS 48 H
H 1974 x L 1219 P 95 mm

MIDS 275 HVC
H 1974 x L 3928 x P 95 mm

MIDS 55 Lounge
H 1379 x L 1424 x P 95 mm
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MICO-1 a été développé comme membre agile de son 
équipe. Autonome sur pied, mobile sur demande, il 
porte l’équipement de coopération et communication 
là où il est requis, au centre de la pièce ou devant le 
mur, se conformant aux souhaits des membres de son 
équipe.

Des écrans de 40 à 70 pouces émergent hors de 
sa façade, laquelle offre un logement sûr aussi aux 
versions tactiles. Le compartiment intégré situé en 
dessous (en option) peut accueillir tout équipement 
requis, par ex. un outil UC, une barre son ou une 
caméra. En cas de modification, un échange est tout 
simple.

La tablette pour ordinateurs portables livrable en option, 
en liaison avec le panneau de connexion également 
optionnel situé dans le cadre en acier, rend les totems 
multimédia complètement autonomes. Sur demande, 
nous pouvons équiper le cadre en acier de rétracteurs 
de manière à assurer la connectivité dans les petites 
salles de réunion sans panneau de connexion dans la 
table.

Les totems MICO-1 offrent le plus grand confort 
technique, tout en satisfaisant aux plus hautes 
exigences de qualité et de style.
.

MICO-1
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MICO-1

 fröscher  •  8988  •   fröscher 

Ouvertures d’aération

2 prises de 230 V et 2 chargeurs USB 
assurent la tension correcte (en option)

Kabelauslass in der Rückwand

La surface de l’écran est à ras de la 
façade. Tous les raccords et dispositifs 
de réglage sont disposés à l’abri dans le 
boîtier.

Paroi arrière aisément amovible, 
haute brillance

Cadre en acier pulvérisé, 
de conception stabilisante

Socle en acier massif, pulvérisé, avec 
des sorties guide-câbles et vissage du 
dispositif de roulement (en option)

„ Unité système “ pour le matériel 
technique, comme les outils UC, etc. 
(en option)

Tablette pliante amortie par ex. pour 
poser un ordinateur portable 
(en option)

Unité de montage de 19“ pouvant 
accueillir un équipement technique 
d’une profondeur maximum de 60 mm

Rétracteurs intégrés dans le cadre 
latéral, avec câble de 1,5 m, assurent la 
connectivité avec l’ordinateur portable 
(en option)
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MICO-1

MICO-1 40
1970 x 1200 x 180 mm

MICO-1 50
1970 x 1424 x 180 mm

MICO-1 60
2170 x 1740 x 180 mm

MICO-1 42
1970 x 1200 x 180 mm

MICO-1 55
1970 x 1424 x 180 mm

MICO-1 65
2170 x 1740 x 180 mm

MICO-1 46
1970 x 1200 x 180 mm

MICO-1 58
1970 x 1424 x 180 mm

MICO-1 70
2170 x 1740 x 180 mm

MICO-1 48
1970 x 1200 x 180 mm

MICO-1 est livrable dans trois largeurs et deux hauteurs 
et peut être équipé d’écrans de 40 à 70 pouces de tout 
fabricant.

Dans la façade, un compartiment encastrable et une 
tablette pliante sont livrables en option. Il est possible 
d’intégrer un panneau de connexion et des rétracteurs 
de la marque AMX-Harman des deux côtés du cadre en 
acier.

Le socle est, au choix, symétrique ou asymétrique, 
suivant si le totem doit être placé librement dans la 
pièce ou contre le mur. Une fixation au mur n’est pas 
nécessaire.

Un dispositif de roulement peut être prévu en liaison 
avec le socle symétrique.

MICO-1 50
H 1970 x L 1424 x P 180 mm

MICO-1 60
H 2170 x L 1740 x P 180 mm

MICO-1 65
H 2170 x L 1740 x P 180 mm

MICO-1 70
H 2170 x L 1740 x P 180 mm

MICO-1 55
H 1970 x L 1424 x P 180 mm

MICO-1 58
H 1970 x L 1424 x P 180 mm

MICO-1 42
H 1970 x L 1200 x P 180 mm

MICO-1 40
H 1970 x L 1200 x P 180 mm

MICO-1 46
H 1970 x L 1200 x P 180 mm

MICO-1 48
H 1970 x L 1200 x P 180 mm
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MICO-2

L’écran est monté devant le cadre 
en acier à l’aide du support VESA

Cadre en acier pulvérisé, 
de conception stabilisante

La paroi arrière est en option, par ex. pour 
une disposition libre dans l’espace

Socle en acier massif, pulvérisé, avec 
des sorties guide-câbles et vissage du 
dispositif de roulement optionnel

Tablette optionnelle pour la caméra, 
en tôle d’acier pulvérisé

Cache de haut-parleur amovible 
(en option) avec tissu acoustique 
pour l’intégration de haut-parleurs

Cache frontal amovible, coupé 
en onglet et peint, structuré de 
rayures transversales

Unité de montage de 19“ pouvant 
accueillir un équipement technique 
d’une profondeur maximum de 
60 mm
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MICO-2

MICO-2 Typ A
1748 × 1000 × 168 mm

MICO-2 Typ B
1908 × 1000 × 168 mm

MICO-2 Typ C
1908 × 1000 × 168 mm

MICO-2   Typ D
1908 × 2880 × 168 mm

98“
85“

75“
65“

98“
85“

98“
85“

75“
65“

55“

75“
65“

98“
85“

75“
65“

MICO-2 est livrable en deux hauteurs. Le modèle le 
plus bas est prévu pour accueillir des écrans de 55 à 
75 pouces. Dans le cas du cadre haut, le totem peut 
être équipé en option du cache de haut-parleur et de la 
tablette pour caméra. Il est aussi possible d’installer des 
outils UC sur le cache amovible situé sous l’écran de 
visualisation. Dans cette configuration, il n’y a plus de 
cache de haut-parleur.

Le socle est, au choix, symétrique ou asymétrique, 
suivant si le totem doit être placé librement dans la 
pièce ou contre le mur. Une fixation au mur n’est pas 
nécessaire.

Un dispositif de roulement peut être prévu en liaison 
avec le socle symétrique.

MICO-2 Typ A
H 1748 x L 1000 x P 168 mm

MICO-2 Typ B
H 1908 x L 1000 x P 168 mm

MICO-2 Typ C
H 1908 x L 1000 x P 168 mm

MICO-2 Typ D
H 1908 x L 2880 x P 168 mm
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Mur multimédia MPS

Au centre des conférences devraient toujours se 
trouver les sujets débattus et les interlocuteurs. La 
technologie de pointe a pour mission d’assister au 
mieux la communication, tout en étant aussi invisible 
que possible.

Le mur multimédia MPS a été conçu pour les 
grands écrans, les murs de leds et les salles de 
vidéoconférence. Il est possible d’installer plusieurs 
murs multimédia les uns à côté des autres. Le MPS 
peut être placé devant le mur ou librement dans 
l’espace. En raison de la faible profondeur de 350 mm, 
il est nécessaire de sécuriser le MPS au moyen d’une 
fixation par chevilles au mur ou au sol.

Les écrans de visualisation de 70 pouces et plus sont 
intégrés dans la partie supérieure et recouverts d’un 
cache jusqu’à leur surface de visualisation active. 
La zone inférieure abrite des coulisses à ferrures 19 
pouces pour suspendre du matériel technique. Un 
compartiment pour une caméra de vidéoconférence 
peut être prévu au-dessus des écrans de visualisation 
ou entre ces derniers. Il est possible d’intégrer des 
systèmes audio ; quant au compartiment le plus latéral, 
dans la partie inférieure du mur multimédia, il est 
réservé au logement d’un subwoofer.

Comme dans cet exemple, il est possible de compléter 
le mur multimédia, si besoin, par des meubles de 
conférence parfaitement adaptés à la pièce et aux 
besoinswerden.

Nous élaborons cette solution tout spécialement pour 
vos besoins.

MPS
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Haut-parleur à membrane plate (excitateur) pour 
transformation de la plaque de verre en haut-

parleurs de médiums et d’aiguës

Tiroirs 19 pouces, de série dotés de la technique de 
conférence HD ultramoderne. L’encombrement en 
profondeur est de seulement 350 mm en raison de 
l’intégration verticale des composants ;

Design frontal sans poignée à fonction d’impulsion 
pour ouvrir les tiroirs

Aération et extraction de l’air sans ventilateur et 
donc silencieuses

Haut-parleur de graves 10 pouces 

Caméra à pivotement et inclinaison, avec résolution 

Full HD, en option deux caméras

Panneaux Full HD 70 pouces, intégrés de manière 
cachée, pour la visualisation de l’interlocuteur en 
vidéoconférence et de la présentation
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MPS

MICO 1 40
1970 x 1200 x 180 mm

MPS 170
2040 x 1810x 350 mm

MPS 270
2040 x 3620 x 350 mm

MICO 1 40
1970 x 1200 x 180 mm

MPS 170
2040 x 1810x 350 mm

MPS 270
2040 x 3620 x 350 mm

MICO 1 40
1970 x 1200 x 180 mm

MPS 170
2040 x 1810x 350 mm

MPS 270
2040 x 3620 x 350 mm

en haut à droite :  caméra de vidéoconférence intégrée 
 exemple d’équipement)
en haut à gauche :  coulisses 19 pouces  
 pour technique de vidéoconférence
en bas à gauche :  compartiment latéral pour subwoofer

à gauche : 
MPS doté d’un écran de 98 pouces et d’une sonorisation,
librement positionné dans la pièce

MPS 170
H 2040 x L 1810 x P 350 mm

MPS 270
H 2040 x L 3620 x P 350 mm
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MMS

Sideboard multimediamobile – MMS

La technique „ plug and play “ présente maintes 
embûches auxquelles la console multimédia mobile 
MMS remédie complètement. Grâce aux haut-parleurs 
et au vidéoprojecteur à focale courte intégrés, il ne 
reste plus qu’à raccorder le courant et la présentation, 
le spectacle ou le film peut commencer.

„ Un pour tous “ – grâce à ses grandes doubles 
roulettes directionnelles invisibles, la sideboard MMS 
n’est pas vouée à rester toujours au même endroit et 
peut se promener au sein de l’entreprise : de la salle 
de séminaire à celle de conférence, de la réunion à 
l’amphithéâtre ou au visionnage public en plein air – 
il ne connaît aucune limite.

MMS
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MMS

Vidéoprojection – la taille de l’image est 
fonction de la version du vidéoprojecteur à 
focale courte et de la distance du MMS par 
rapport au mur

Compartiment pour loger le vidéoprojecteur 
à focale courte et autre matériel, comme 
système son, haut-parleurs et subwoofer. 
La façade est un cache clipsable en mesh

Plaque de verre amovible

Aération et évacuation de l’air

Compartiment avec volet frontal pour 
logement de matériel

Trappe de contrôle

Rangement conçu comme tiroir

Boîtier de sortie de câbles

Roulettes charge lourde cachées
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mms
890 × 1300 × 550 mm

La hauteur de la pièce et la distance par 
rapport au mur sont déterminantes pour 

la taille de la surface de projection.

MMS

Sideboard multimedia sur quatre roulettes directionnelles 
– cachées par cache frontal ; bâti noir.

Le compartiment inférieur est conçu en tant que tiroir 
à extension complète (soft) et peut être utilisé pour le 
matériel, comme des lecteurs de CD ou DVD. Il sert 
aussi de rangement de l’équipement de conférence. 
Le compartiment central est doté d’un volet. Les deux 
façades se caractérisent par le décor noir, un cadre en 
aluminium et une poignée baguette.

Le compartiment supérieur est doté d’un cache 
frontal en mesh clipsable de couleur noire qui offre les 
meilleures conditions qui soient pour la transmission 
du son, la commande à infrarouges et l’aération 
du vidéoprojecteur ainsi que des autres dispositifs 
techniques.

La plaque de recouvrement amovible en verre d’une 
épaisseur de 10 mm est disposée à de 2 cm du bâti du 
meuble aux fins de dissipation optimale de la chaleur. 
Cet écart permet de plus un retrait aisé de la plaque en 
verre pour les travaux d’installation.

Cette sideboard multimedia est livrée, en option, avec 
un vidéoprojecteur à focale courte et un système de 
sonorisation.

MMS
H 893 x L 1300 x P 551 mm
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L’îlot d’écrans a été développé pour les grandes salles 
de réunion et de conférence comme alternative à un 
grand écran central. Son ossature en acier pulvérisé et 
les caches en MDF peint sont conçus et fabriqués pour 
un espace précis.

Cet îlot pour écrans est livrable pour une installation 
d’écrans individuels de 55 pouces maximum ou, 
comme sur la photo, en interconnexion. Les écrans 
sont dotés d’un cadre en acier pulvérisé qui leur confère 
un design fin unique. Les ouvertures d’aération donnent 
lieu, à l’intérieur du cadre, à un effet cheminée qui 
garantit un refroidissement suffisant des écrans.

L’intérieur de la plaque de base peut accueillir le 
matériel réseau et médiatique périphérique. Sur 
demande, l’îlot multimédia est livrable sur roulettes.

Îlot d’écrans
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Monitorinseln

Avec l’îlot d’écrans, vous bénéficiez de nouvelles 
options d’aménagement pour votre salle de conférence 
ou de réunion et améliorez la qualité du dialogue :

-  Dialogue actif tout en évitant l’effet son cinéma, 
 tel qu’il peut se produire dans le cas d’un grand 
 écran central
-  Disposition des sujets discutés dans l’axe visuel 
 des participants
-  Meilleures conditions réunies pour une bonne 
 visibilité de la présentation grâce aux distances  
 visuelles aussi réduites que possible
-  Possibilité d’intégrer la technique multimédia 
 et le matériel audio
-  Vidéoprojecteur au plafond et écran de projection  
 n’ont pas lieu d’être

Représentation schématique des meubles, 

de l’îlot d’écrans et des utilisateursr

Clip vidéo
Référence Mann+Humme, Ludwigsburg
Durée 1 minute

Îlot d’écransl 55“
H 855/110 x L 1400 x P 460 mm
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Le pupitre d’orateur PSE est mobile et réglable en 
hauteur par moteur électrique (de 75 à 125 cm)
 pour un usage nullement entravé.

Sa silhouette particulièrement fine s’inspire des 
pupitres fixes, il peut être disposé où on le souhaite 
et se transporte en toute sécurité dans un flight-case 
optionnel.

Assis ou debout, l’orateur trouvera toujours la hauteur 
optimale qu’il peut prérégler grâce à une fonction 
mémoire disponible pour trois orateurs. Ce pupitre est 
adapté aux personnes en fauteuil roulant et satisfait aux 
normes exigées dans les espaces publics.

Source photo : Porsche SE

Pupitres d’orateur
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Pupitre d’orateur PSE

Équipé d’un éclairage par leds, d’interfaces son et 
image, d’une connexion 230 V, le pupitre d’orateur PSE 
répond donc aux plus hautes exigences. Son intérieur 
offre suffisamment de place pour loger les dispositifs 
techniques requis. Le matériel technique, comme les 
micros, seront fournis par les utilisateurs.

Pour ce matériel, notons enfin que la plaque du pupitre 
comporte de série deux supports découplés. Les 
trappes de contrôle permettent un accès rapide au 
matériel technique et au cheminement des câbles tout 
en étant cachées par un porte-boissons et un support 
pour dossiers disposé sous la plaque du pupitre.

Il est possible, en option, de doter la partie frontale 
du logo de l’entreprise ou de l’événement. Il est aussi 
possible d’intégrer un écran ACL pour afficher des 
informations sur l’orateur ou la manifestation, suivant la 
situation donnée.

Au-dessus de la table de pupitre, il est possible de 
monter un support de tablette afin de maintenir un 
document numérique ou un téléprompteur.

PSE
890 × 1300 × 550 mm

PSE
890 × 1300 × 550 mm

en option
- écran de 27 pouces
- réglage en hauteur par moteur électrique

Pupitre d’orateur PSE
H 1300 x L 725 x P 630 mm
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Pupitre d’orateur Plenum

Le pupitre d’orateur Plenum a été conçu, comme le 
modèle PSE, pour une mise en œuvre professionnelle. 
Ce pupitre offre suffisamment de place pour loger le 
matériel multimédia et le microphone qui seront fournis 
par l’utilisateur. Un support découplé, monté dans la 
plaque du pupitre, est prévu pour accueillir le micro.

Doté de roulettes, le pupitre d’orateur convient pour 
une utilisation mobile. Il est possible de doter le tablier 
frontal d’un décor à structure horizontale. Au moyen 
d’une plaque frontale supplémentaire, il est possible, 
sur demande, d’appliquer des logos.

PSE
890 × 1300 × 550 mm
Pupitre d’orateur 
H 1136 x L 860 x P 580 mm
réglage en hauteur par moteur électriqu (en option)
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Salles de conseil

La planification et l’aménagement de salles de conseil 
sont parmi nos principaux domaines d’activités.

Notre travail a pour but de créer de la valeur ajoutée. 
Nous ne nous contentons pas de concevoir tables et 
chaises, mais nous concentrons sur les situations et 
objectifs individuels de nos clients. Nous élaborons 
ainsi des solutions globales très adaptées à chaque cas 
individuel, qui allègent non seulement le budget 
de l’entreprise mais aussi le travail des responsables de 
projets.

L’économie spatiale est souvent un sujet intéressant. 
Pourquoi réserver un espace, la plupart du temps 
central, à un seul usage ? Les systèmes de tables 
démontables et remontables sans outil permettent 
de mettre au point multitude de scénarios d’utilisation. 
Pour nombre de nos clients, une utilisation 
multifonctionnelle de l’espace disponible a été 
l’argument décisif, aussi sur le plan politique.

Nos systèmes de table modulaires ne sont pas des 
exemplaires uniques, mais ils offrent la rentabilité, 
la sécurité et la qualité d’une fabrication en série. 
Ces systèmes étant adaptés de manière individuelle 
à l’espace, ils satisfont parfaitement aux exigences 
particulières des salles de conseil, qu’il s’agisse de 
conseil municipal ou régional.

L’ameublement complet en provenance du seul et 
même fournisseur, comme dans notre exemple, permet 
non seulement d’économiser une interface, mais offre 
en plus la sécurité d’un concept uniforme.

c-basepharao net

 Produits sur cette page
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Made in Germany

Folio Tables fabrication spéciale

 Produits sur cette page

Nous avions posé notre candidature et espérions 
être parmi les entreprises sélectionnées pour fournir 
en 2007 l’aménagement des salles de conférence et 
salles à manger du sommet du G8 à Heiligendamm, en 
Allemagne.

Le donneur d’ordre a examiné à la loupe la perfection 
et la fiabilité et ce n’est qu’après cette phase que 
notre projet a bénéficié de l’adjudication. Apporter la 
preuve de sa compétence artisanale, technique et 
organisationnelle était aussi important que la capacité 
à réaliser un aménagement adapté à la pièce ou à 
l’occasion.

Nous avons placé notre projet sous la devise suivante : 
„ L’Allemagne est animée par un souci de qualité 
profondément ancré et largement répandu… “ et 
cela devait transparaître dans le style et la finition de 
l’ameublement.

Notre projet prévoyait en fait une structure de plateau 
très originale. Le plateau a été fabriqué en placage de 
noyer. Complété par des incrustations en céramique et 
des éléments de marqueterie en cuir, le tout donnait un 
niveau de qualité comparable à celui que l’on connaît de 
l’habitacle des véhicules de luxe.
Parfaitement sur la ligne du : Made in Germany
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Parlements

En coopération avec des architectes et techniciens, 
nous réalisons des solutions spéciales du plus haut 
niveau. Nous avons par exemple conçu, projeté et 
réalisé ici l’ameublement du Centre de Conférence à 
Luxembourg pour le Conseil de l’Union européenne.

Utilité maximum, alliée à un haut niveau de 
représentation, telles étaient les attentes aussi à 
Luxembourg.

Pour un usage multifonctionnel de la salle, l’installation 
des tables est montée et démontée plusieurs fois 
par an. Bien que la table comporte un équipement 
technique volumineux, ces opérations s’effectuent 
sans aucun outil. Les éléments des meubles sont 
transportés et stockés sur des chariots plateforme 
spécialement fabriqués à ces fins.

Si vous avez des missions bien particulières, n’hésitez 
pas à nous les confier. Nous serons heureux de 
travailler à vos côtés.

Clip vidéo
Référence Centre de Conferénces Luxenburg
Durée 1 minute
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