Lares
Bureaux et tables

La collection Lares est parfaitement adaptée
aux nouveaux espaces de travail flexibles.
Composée de bureaux, de benchs et de
tables de réunion, elle facilite à la fois la
collaboration et la concentration, transformant l’espace tout au long de la journée
afin de l’adapter aux besoins des individus.

La gamme

Bureau Lares

Bench Lares

Bureau Lares SE

Lares Mobile

Lares Meeting

Caractéristiques
La gamme de tables Lares incarne l’équilibre parfait entre design et fonctionnalité. Elle comporte un large éventail de finitions et
de formes organiques, offrant de nombreuses possibilités de personnalisation grâce à son piètement métal/bois.

Piètements

Piètement métal

Plateaux

Piètement bois

Angles droits

Angles arrondis

Options de connectique sur le plateau

Trappe en plastique

Trappe en mélamine

Trappe afﬂeurante
en métal

Découpe

Goulotte horizontale
(grande)

Goulotte horizontale
(standard)

Options de gestion des câbles

Montée de câbles
plastique (verticale)

Cache-câbles (vertical)
le long du piètement

Panneau de façade

PET

Filet (horizontal)

Options supplémentaires

Métal/mélamine

Organisateur de bureau

Rail intermédiaire

Kit de conversion
bureau/bench

Applications
La gamme de bureaux Lares offre un équilibre parfait entre design et performance, fournissant à tous les espaces de
travail des solutions adaptées à différentes tâches et à différents styles.
D’après la recherche, les individus aspirent à davantage d’autonomie et de flexibilité au sein de leur espace de travail. Ils
recherchent l’efficacité, qu’ils travaillent seuls ou en équipe. Les environnements accueillants et confortables favorisent en
outre le bien-être des individus.
Lares
Les bureaux et les benchs Lares offrent des postes
de travail performants aux individus et aux équipes.
Personnalisez Lares en choisissant l’une des quatre
options de trappe proposées ou ajoutez un écran
Divisio pour plus d’intimité.
En permettant de transformer les bureaux en benchs,
Lares s’adapte à l’évolution des besoins de l’entreprise.

Lares SE
Lares SE est une solution bureau/bench minimaliste.
Son design simple et adaptatif en fait un produit idéal
pour les espaces de co-working, les zones nomades
des espaces de travail ou encore les bureaux à domicile.

Lares Mobile
Les tables Lares Mobile sont parfaites pour les
quartiers collaboratifs et les espaces d’apprentissage.
Les roulettes facilitent la reconfiguration du mobilier
et promeuvent la collaboration active. La collection
Lares Mobile comporte des tables hautes et des
tables standard afin d’encourager les changements
de postures.

Lares Meeting
Lares Meeting est une collection de tables
collaboratives de différentes hauteurs et formes
(rectangulaire, carrée, circulaire, trapézoïdale, en D)
permettant de créer un environnement confortable
et productif au sein de zones sociales, de salles de
réunion ou d’espaces collaboratifs ouverts.

Dimensions

Finitions

Lares

Métal : toutes les peintures standard disponibles
Mélamine : toutes les couleurs standard disponibles
Piètement bois : frêne teinté chêne

Hauteur :

740 mm

Largeur :

800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Profondeur :

600, 800 mm

Lares SE
Hauteur :

740 mm

Largeur :

800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Profondeur :

600, 800 mm

Lares Mobile
Hauteur :

740, 1050 mm

Largeur :

800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Profondeur :

600, 800 mm

Lares Meeting
Hauteur :

550, 740, 1050 mm

Formes :

rectangulaire, carrée, ronde,
trapézoïdale, forme en D

Vue d’ensemble des options
Lares

Lares SE

Lares Mobile

Piètement métal

X

X

X

Lares Meeting
X

Piètement bois

X

X

X

X

Angles droits

X

X

X

X

Angles arrondis

X

X

X

X

Trappe en plastique

X

X

X

X

Trappe en mélamine

X

X

X

X
X

Trappe affleurante en métal

X

X

X

Découpe passe-câbles en frontal

X

X

X

Montée de câbles plastique

X

X

X

X

Cache-câbles vertical pour piètement en métal

X

X

X

X

Goulotte horizontale grande capacité

X			

Goulotte horizontale standard

X			

Goulotte horizontale basique		

X

X

X

Filet

X

X

X

X

Panneau de façade : PET

X

X

X

Panneau de façade : métal/mélamine

X

X

X

X

X

Organisateur de bureau

X

Rail intermédiaire

X			

Kit de conversion bureau/bench

X			

Disponibilité et production
Lares est fabriqué par Steelcase à Madrid (Espagne)
et à Rosenheim (Allemagne) pour la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Matériaux additionnels

Modèles 3D
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