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EXECUTIVE OFFICE
Luxe ultime. Des formes pures et géométriques. Des proportions équilibrées et 
des matériaux haut de gamme parfaitement assortis. Executive Office marque de 
son empreinte les environnements de direction.

La ligne Executive Office est conçue avant tout pour l’aménagement des 
bureaux de direction et de conseils d’administration. Étant au cœur des déci-
sions importantes, ces bureaux jouent un rôle très particulier dans les entre-
prises. Pour répondre aux exigences et aménager un bureau de direction de 
manière à la fois raffinée et fonctionnelle, Executive Office se concentre 
exclusivement sur le segment de mobilier haut de gamme. Outre les bureaux 
et les tables de réunion de la gamme, Executive Office offre également des 
solutions de rangements élégantes.



Design: Albert Holz

ALBERT HOLZ
Executive Office a été créé par le célèbre designer Albert Holz à Burgstetten, 
en Allemagne. Avec Executive Office, il a créé une ligne de meubles qui se 
distingue par sa discrétion. Rien n’est superflu, tout est réfléchi ; aucun 
élément de design inutile n’interfère avec l’impression générale que dégage le 
mobilier. 

Albert Holz

« L’accent a été mis sur un savoir-faire de qualité et sur la perfection du point 
de vue technique en ce qui concerne les détails importants tels que les fixations 
de vis invisibles et les chants des plateaux en placage ».
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UN MOBILIER EXCEPTIONNEL
Il est possible de configurer la gamme Executive office selon ses préférences, 
grâce aux nombreux rangements et bureaux disponibles. Les bureaux peu-
vent être combinés avec différents piétements, retours, caissons à placer 
sous le bureau ou peuvent être équipés de piétement en profilé d’aluminium. 
En option, la trappe de connexion intégrée au plateau permet de travailler 
plus confortablement, à l’instar du sous-main en cuir et de la sensation de 
raffinement qu’il procure.
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DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
Les solutions de tables tiennent compte de l’aménagement élégant et fonc-
tionnel dont ont besoin les salles de réunion. Executive Office, avec son 
design aux lignes strictes et épurées, est positionné sur le segment du 
mobilier de conférence haut de gamme. Il est à la fois pratique et confortable. 
La table de réunion, associée au bureau et aux rangements de la gamme 
Executive Office, permet d’offrir une solution d’aménagement complète.
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UN ESPACE OPTIMAL
Poste de travail, bureau et aussi espace de réunion – avec ses 4 mètres 50, la 
plus grande table de réunion de la ligne Executive Office offre un espace 
généreux. Le piètement panneaux en retrait offre à l’utilisateur en bout de 
table un espace illimité pour les jambes. En plus des  pieds panneaux dis-
ponibles en option avec des connexions électriques, la gamme comprend des 
pieds en T et des bureaux avec caisson simple ou double.
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DES COMBINAISONS QUI VOUS INSPIRENT
Executive Office offre des surfaces de travail généreuses en placage bois 
parfaitement assorti à la surface en bois laquée. Que ce soit en version bureau 
simple, bureau avec retour ou combiné avec un caisson porteur, Executive 
Office correspond aux tendances actuelles en matière de design grâce à la 
pureté et à la géométrie de ses formes.



LA QUALITÉ POUR VOUS 
Une attention particulière a été porté aux détails et au sens unique de 
l’ensemble. La société MartinStoll fabrique du mobilier depuis 1870. Les com-
pétences et le savoir-faire ont toujours été au cœur de ses préoccupations. Le 
style intemporel, le confort et la qualité vont de pair avec l’esprit pionnier, les 
innovations techniques et une pensée avant-gardiste permanente. Un design 
unique, des matériaux soigneusement sélectionnés et une finition élégante se 
combinent pour donner aux produits une apparence exclusive, distinctive et 
incomparable. MartinStoll offre des solutions personnalisées pour tous ceux 
qui se soucient de la l’aménagement intérieur et qui sont guidés par la passion 
du savoir-faire, de la tradition et de l’esthétique. Nous ne fabriquons pas du 
mobilier pour tout le monde. Nous le fabriquons pour vous.
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DES FINITIONS ÉLÉGANTES
Les matériaux disponibles de la gamme Executive 
Office ont été soigneusement sélectionnés pour 
vous offrir les meilleures possibilités. Choisissez 
votre combinaison en fonction de l’esprit et du 
design que vous souhaitez donner à votre 
environnement. Le tout pour une solution 
personnelle adaptée à votre espace de travail.

Frêne noir de  montagne Noyer américain naturel Érable clair européen

SURFACES EN PLACAGE

Chêne blanc naturel

Wenge Chêne fumé Cerisier européen Macassar naturel

Blanc Gris Gris aluminium

SURFACES LAQUÉES

Gris anthracite Noir

Noir laqué époxy Acier inoxydable mat brossé

MÉTAL
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BUREAUX

T-HW-3880
T-HW-3881

T-HW-3882 T-HW-3884-MK T-HW-3874x0
T-HW-3875x0

T-HW-3885

T-HW-3870-T
T-HW-3871-T

T-HW-3872x0 T-HW-3873x0 T-HW-3876x0-MK T-HW-3877x0-MK

EXECUTIVE OFFICE – BUREAU

PLATEAU 52 mm, panneau en MDF avec placage en bois et chants en bois massif, laqué avec vernis. PUR-DD. CADRE Cadre en acier horizontal laqué époxy.                     

PANNEAUX LATÉRAUX Panneau en MDF en différentes versions, peinture texturée. COLONNES 150 x 150 mm en aluminium anodisé brossé. PIED 800 x 150 mm en 

acier laqué époxy. OPTIONS Tablette écritoire en cuir, barre média, prises électriques/informatiques ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.

FONCTIONS ET OPTIONS

CONSOLE D’ANGLE
Console d’angle à placer à la gauche ou à la 
droite du plan de travail. Donne un esprit design 
et ajoute un espace de travail supplémentaire.

SOUS-MAIN EN CUIR   
Sous-main moderne (90 x 60 cm) en cuir noir de 
qualité. Pour une expérience d’écriture inégalée. 

GESTION DES CÂBLES
Une solution de câblage bien pensée pour 
intégrer discrètement tous les câbles électri-
ques et réseau. 

RANGEMENTS
Les rangements avec portes battantes intègrent 
une préhension discrète intégrée au design de la 
porte.

ARMOIRES HAUTES
Les armoires hautes intègrent une préhension 
discrète intégrée au design des portes.

EQUIPEMENT    
Équipement pour tiroir, aluminium.
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RANGEMENTS ET CAISSONS

ÉLÉMENT BAS

ARMOIRE

ÉLÉMENT HAUT

CAISSONS

CAISSONS INDIVIDUELS

ARMOIRE HAUTE

ÉTAGÈRES

EXECUTIVE OFFICE –  RANGEMENT

STRUCTURE ET PORTES 19 mm, panneau en MDF, peinture texturée à l’extérieur, face intérieure en mélaminé. STRUCTURE bords en onglets, ligne de trous de 3 mm 

dans les panneaux latéraux et supérieurs. TIROIRS MDF panneau gris anthracite en peinture texturée. PATINS Plastique. OPTIONS Serrures, éléments pour tiroirs. 

ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.

T-HW-3901-09 T-HW-3904x09 T-HW-3905-09

T-HW-3906x09 T-HW-3907-09 T-HW-3908x09 T-HW-3909-09

T-HW-3921 T-HW-3922 T-HW-3923 T-HW-3924

T-HW-3912x09 T-HW-3913-09 T-HW-3914x09 T-HW-3915-09

T-HW-3906x0A T-HW-3907-0A T-HW-3908x0A T-HW-3909-0A

T-HW-3912x0A T-HW-3913-0A T-HW-3914x0A T-HW-3915-0A

T-HW-3890- - 9 T-HW-3893- - 9

T-HW-3891-09 T-HW-3894-09

T-HW-3892-09 T-HW-3895-09

T-HW-3896- - 9 T-HW-3900- - 9

T-HW-3898-09 T-HW-3902-09

T-HW-3899-09 T-HW-3903-09

T-HW-3910 T-HW-3911

TABLES DE RÉUNION

T-HW-4005-T T-HW-3886-T T-HW-3887-T T-HW-4007-T

T-HW-4002-T
T-HW-4011-T
T-HW-4012-T

T-HW-4001x0-MK T-HW-4003-T T-HW-4004-T
T-HW-4013-T

EXECUTIVE OFFICE – TABLES DE RÉUNION

PLATEAU 52 mm, panneau en MDF avec placage en bois et chants en bois massif, laqué avec vernis. PUR-DD. CADRE Cadre en acier horizontal laqué époxy.                  

PANNEAUX LATÉRAUX Panneau en MDF en différentes versions, peinture texturée. COLONNES 150 x 150 mm en aluminium anodisé brossé. PIED 800 x 150 mm en 

acier laqué époxy. OPTIONS Barre média, prises électriques/informatiques ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.

T-HW-4006-T
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