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FIELDS
Imaginez un paysage où des  espaces aux caractéristiques différentes forme-
raient un ensemble cohérent. Conçu sur mesure pour s’adapter à vos besoins. 
Nous offrant des options pour créer, échanger ou nous concentrer. Selon l’espace 
et notre façon de travailler. Kinnarps a créé et conçu Fields, en association avec 
Olle  Gyllang de Propeller Design AB. Une gamme chaleureuse et accueillante 
ayant pour objectif de donner à la diversité l’espace nécessaire pour croître et se 
développer.

DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET COLLABORATIVES
Fields est un concept contemporain qui rassemble le partagé et le privé, les 
réunions et le travail individuel, l’individu et le groupe. Une gamme adaptée 
aux méthodes de travail de demain, conçue pour les environnements de tra-
vail dynamiques. Grâce à Fields, vous pouvez créer des lieux partagés, des 
zones de réunion, des pièces à l’intérieur d’autres pièces, des environne-
ments et des espaces créatifs pour le travail qui exige de la concentration ou 
des postes de travail privés. Des éléments importants permettant la coopé-
ration, la communication, le sentiment de communauté et le partage de 
moments de convivialité. Mais également la concentration, l’étude et le 
temps pour soi. Les différents modules de Fields peuvent être combinés, 
reliés ensemble et disposés exactement où vous le souhaitez. Grâce à son 
offre étendue, en combinaison avec sa large palette de couleurs, de maté-
riaux et d’accessoires, vous pouvez offrir un caractère unique à vos aména-
gements.
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UNE COOPÉRATION SANS LIMITES 
Les espaces collaboratifs stimulants sont importants. C’est lorsque nous communiquons, 
que cela soit de façon planifiée ou spontanée, que les choses deviennent intéressantes. De 
nouvelles idées voient le jour et des pensées créatives deviennent réalité. Nous voyons les 
choses sous des angles différents, échangeons et nous aidons les uns les autres à résoudre 
des problèmes. Fields permet de concevoir des espaces de cocréation de façon flexible et 
fonctionnelle. Individus et groupes disposent ainsi des conditions nécessaires pour se ren-
contrer dans différentes configurations et donner libre cours à leur créativité.
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UNE COOPÉRATION SANS LIMITES
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OLLE GYLLANG – PROPELLER DESIGN AB 
La gamme Fields a été conçue par le designer suédois Olle Gyllang de 
Propeller Design AB. Cette agence de design renommée, située à 
Stockholm fait preuve d’une expertise étendue dans les domaines du 
design industriel, de la conception interactive et des stratégies de 
design. Une grande partie du développement produit de Fields a 
consisté à créer les conditions adaptées aux différents types d’activités 
nécessaires dans les environnements de travail d’aujourd’hui et de 
demain. Du travail individuel en toute concentration et sans distraction 
à divers types de réunions et de collaboration. La gamme a été conçue 
de façon équilibrée pour permettre d’associer ses différents éléments 
tout en gardant un esprit cohérent. Les couleurs et tissus du Kinnarps 
Colour Studio permettent de concevoir différents types d’environne-
ments.

« Fields repose sur un concept de base : il s’agit d’un système modulable et flexible 
permettant de combiner les fonctionnalités et les éléments en fonction des exigences, 
des conditions et de l’espace disponible.  
 Nous avons créé les composantes et les options. À l’architecte d’intérieur de s’en  
inspirer pour créer des environnements fonctionnels de haute qualité. »
Olle Gyllang, Propeller Design AB
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Design: Propeller Design
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Transformez l’espace en ajoutant un tableau d’affichage à la 
cloison. Idéal pour des réunions créatives ou de projet, pour 
prendre des notes rapides et pour impliquer tous les partici-
pants. Suspendez  des pots de fleurs aux cloisons pour une 
atmosphère plus vivante et naturelle. Les plantes confèrent une 
note chaleureuse et donnent vie à l’environnement de travail.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Nous sommes amenés à effectuer de nombreuses activités différentes au cours d’une journée de 
travail. La technologie nous permet désormais de travailler n’importe quand et n’importe où. 
Ainsi, les besoins en postes de travail individuels diminuent tandis que l’intérêt pour des 
environnements flexibles et basés sur l’activité augmente. On cherche à équilibrer au mieux 
confidentialité et échanges, réunions et travail personnel, et concentration et conversations. La 
gamme Fields offre une grande variabilité et peut être adaptée à chaque activité. Elle s’intègre 
donc particulièrement bien dans ces environnements de travail basés sur l’activité.
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Dans les environnements de travail ouverts d’aujourd’hui, il est 
important de répondre à la fois aux besoins des introvertis et des 
extravertis. Fields vous permet de créer des zones pour le travail 
introverti en aménageant des espaces à l’écart pour la concentra-
tion et le temps pour soi. Et dans une configuration différente, ces 
zones peuvent devenir une solution extravertie et favoriser le dia-
logue créatif.
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LA MODULARITÉ : UN ÉLÉMENT CLÉ
Les différents modules de Fields vous 
donnent une véritable flexibilité et la pos-
sibilité de créer des solutions sur mesure 
adaptées à vos besoins et à votre envi-
ronnement de travail. Les diverses unités 
peuvent être combinées de plusieurs 
manières selon l’expression et la fonc-
tionnalité souhaitées. La gamme a été 
conçue de telle façon qu’il est possible 
d’associer ses différents éléments tout 
en gardant un esprit cohérent. Les maté-
riaux et tissus du Kinnarps Colour Studio 
permettent de créer des environnements 
aux caractères différents.
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TRAVAIL EN ÉQUIPE 
Le travail en équipe implique de se rencontrer et de collaborer pour divers 
types de projets ou de groupes de travail. Fields nous permet de concevoir 
des environnements qui nous donnent un espace pour travailler et créer 
ensemble. Des zones créatives contribuant à la fonctionnalité nécessaire 
pour échanger des expériences et partager des présentations et des 
connaissances importantes. Pour que nous puissions aller de l’avant 
ensemble et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
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RÉUNIONS
Les réunions peuvent être spontanées ou planifiées. Dans un cas comme 
dans l’autre, elles sont importantes et souvent essentielles à la poursuite 
d’une collaboration. Grâce à Fields, vous pouvez créer des solutions de 
«  pièces dans la pièce  » facilement accessibles où organiser différents 
types de réunions. En plus ou moins grand comité, debout ou assis, dans la 
même pièce ou en ligne à distance. Des environnements animés et 
accueillants, conçus de façon structurée et contribuant à la fonctionnalité 
nécessaire. Des endroits où nous avons plaisir à nous retrouver pour créer 
ensemble quelque chose de nouveau ou tirer des enseignements de nos 
projets passés. 
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ 
Nous avons tous besoin de faire une pause de temps en temps. De voir du 
monde, de boire un café bien mérité et de recharger nos batteries. Des 
moments importants qui nous permettent d’apprendre à nous connaître de 
façon détendue, alors que les environnements de travail d’aujourd’hui nous 
amènent souvent à travailler à des endroits différents. Fields crée des 
espaces dans lesquels nous avons plaisir à nous asseoir. Ses couleurs, 
formes, tissus et plantes contribuent à un environnement dans lequel nous 
nous sentons comme à la maison.
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VOUS ET MOI
C’est en travaillant ensemble, en partageant nos écrans d’ordinateur et nos 
idées, que nous résolvons des problèmes et progressons. Fiels nous offre 
l’espace dont nous avons besoin pour discuter dans le calme et la tranquillité. 
Mais également l’environnement pratique qu’il nous faut pour exécuter nos 
tâches efficacement. Cloisons, canapés et tables nous apportent la 
fonctionnalité et l’intimité indispensables à notre concentration, mais aussi 
l’ouverture et la proximité avec d’autres collègues, que nous pouvons inviter 
à nous rejoindre si nécessaire. Le tout au service d’un  environnement de 
travail dynamique où chacun se sent impliqué.
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TRAVAIL INDIVIDUEL
Dans les espaces de travail ouverts d’aujourd’hui, il est aussi important de 
pouvoir s’isoler afin de se concentrer. De trouver du temps pour réfléchir, 
faire naître de nouvelles idées ou se plonger dans de nouvelles données. 
Fields nous donne l’espace dont nous avons besoin pour travailler seuls. 
Les fauteuils à dossier haut et les cloisons de séparation créent des 
espaces dans lesquels nous pouvons lire, réfléchir ou passer un appel télé-
phonique sans être dérangés. Des postes de travail individuels semi-fer-
més avec tables et cloisons nous permettent d’écrire, de discuter ou d’en-
voyer des e-mails. Et grâce aux connexions électriques et réseau, nous 
sommes en ligne pour recevoir des informations et communiquer.
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Nº 2
Espace de cocréation composé de quatre cloisons, 
d’une table de cocréation et de tabourets. Les 
cloisons hautes procurent une certaine intimité et 
forment une « pièce dans la pièce » adaptée à la fois 
aux réunions créatives et de projet. Un tableau 
d’affichage à l’intérieur de la cloison permet 
d’esquisser quelques idées. Des pots de fleurs à 
l’extérieur de la cloison donnent quant à eux une 
ambiance accueillante et vivante.

Nº 3
Cette combinaison se compose de cloisons, d’un 
bureau et d’étagères de rangement formant 
ensemble une zone de travail temporaire (alcôve 
de travail) et une zone de rangement (alcôve de 
rangement). L’alcôve de travail donne de l’intimité 
et offre une « zone d’accueil dédiée » pour travailler 
seul. L’alcôve de rangement constitue une solution 
de rangement fonctionnelle munie d’étagères pour 
le rangement pratique de classeurs, de brochures 
ou de magazines.

Nº 1
Une solution polyvalente vous offrant deux 
environnements fonctionnels. Cet espace d’assise 
combinant deux canapés 3 places, des cloisons, des 
tables basses de différentes hauteurs et un écran 
peut accueillir des réunions spontanées ou 
planifiées en petit comité. De l’autre côté de la 
cloison, une table de réunion haute est entourée de 
tabourets de bar. Il est également possible 
d’ajouter un tableau d’affichage ou un écran.

FIELDS – APERÇU
Fields offre des possibilités infinies pour créer des combinaisons aux expressions et aux 
fonctionnalités différentes. Puisez votre inspiration dans les configurations sélectionnées 
ci-dessous et visitez notre site Internet pour en savoir plus sur ce système polyvalent.  
www.kinnarps.com/fr/fr/
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Nº 4
Une combinaison Fields adaptée aux espaces 
lounge, composée d’assises associées à une cloi-
son basse faisant office de dossier, d’un pouf large 
et bas et d’une table. Le pouf indépendant bas aux 
bords arrondis et aux courbes organiques s’asso-
cie facilement à divers espaces d’assise. La table 
basse est disponible en stratifié ou en placage. Elle 
est également pratique à utiliser comme table de 
convivialité. 

Nº 5
Ici, un espace de travail individuel est associé à une 
zone de convivialité. La zone de travail individuel 
est composée d’une alcôve de travail associée à 
une table et à une patère fixée à l’extérieur pour 
une suspension pratique des manteaux et des 
vestes. Le bureau est muni d’une prise de confort 
permettant de se connecter facilement au secteur. 
De l’autre côté de la cloison, une zone de convivia-
lité regroupe un canapé, une table basse et des 
poufs. Un écran permettant la diffusion pratique de 
présentations vient compléter cet espace de réu-
nion.

Nº 6
Les modules flexibles et cloisons raccordables for-
ment des ensembles s’intégrant discrètement 
dans l’environnement de travail. Cette solution, 
composée d’un canapé et de fauteuils à dossier 
haut, d’un écran, d’une table de cocréation, d’une 
alcôve de travail, d’un pouf et d’une alcôve de ran-
gement montre comment Fields permet d’effec-
tuer de nombreuses activités différentes au cours 
d’une journée de travail, et ce, avec une seule et 
même gamme. 
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POUFS
Pouf indépendant aux bords arrondis et aux courbes organiques, facile à 
associer dans divers espaces d’assise. L’assise est revêtue de tissu (à choisir 
dans la gamme Kinnarps Colour Studio). Socle en bois noir et patins noirs (la 
version 1 place peut également être équipée d’un socle pivotant). Le socle 
des poufs à 2 et 3 places est disponible en option avec une prise de courant.

FI1BAW
1 place

FI1S
1 place, pivotant

FI1T
1 place, forme 
triangulaire

FI1XXL
1 place, bas 
et large

FI2
2 places

FI3
3 places

Le pouf bas est une invitation à vous détendre quelques instants ou à passer des 
moments conviviaux avec vos collègues.

FAUTEUIL OU CANAPÉ – DOSSIER BAS
Fauteuil et canapé indépendants à dossier bas à combiner afin de créer dif-
férents types d’espace d’assise. La forme du coussin de dossier a été pensée 
de façon à offrir un bon support lombaire. Le dossier est disponible avec un 
coussin fixé à la structure ou avec un coussin amovible non fixé (les deux 
modèles de coussins sont disponibles avec ou sans bouton). Choisissez dans 
le Kinnarps Colour Studio des tissus différents pour le dossier, l’assise, le 
coussin fixe du dossier et le coussin libre. Socle et pied pivotant en bois noir. 
Possibilité d’équiper les modèles à 2 et 3 places d’une prise secteur dans le 
socle. 

FILB1BAW 
1 place

FILB1S
1 place, pivotant

FILB2
2 places

FILB3L
3 places gauche

FILB3R
3 places droite

Coussins libres et bouton disponibles en option. Élégants, ils contribuent à une 
atmosphère agréable et aident à se sentir chez soi au travail.



Fields  21

FAUTEUIL OU CANAPÉ – DOSSIER HAUT
Fauteuil ou canapé à dossier haut qui vous isole et vous offre un peu d’intimité. Rac-
cordable, avec raccords intelligents de couleur noire, blanche ou gris aluminium, pour 
la création d’espaces d’assise plus grands. (Fauteuil pivotant toujours indépendant.)  
Le dossier est disponible avec un coussin fixé à la structure ou avec un coussin amo-
vible non fixé (les deux modèles de coussins sont disponibles avec ou sans bouton). 
Choisissez dans le Kinnarps Colour Studio des tissus différents pour le dossier, l’as-
sise, le coussin de dossier et le coussin libre. Toutes les assises sont munies d’un 
socle en bois noir, qui peut être équipé d’une prise électrique sur les modèles à 2 et 
3 places. Le fauteuil pivotant (retour automatique) est muni d’un socle métallique.

FIHB1BAW
1 place

FIHB1S
1 place, pivotant

FIHB2
2 places

FIHB3R
3 places droite

FIHB3L
3 places gauche

LOVE SEAT – DOSSIER BAS OU HAUT
Love Seat est un fauteuil pour deux à l’expression et à la fonctionnalité fascinantes. Il 
consiste en deux espaces d’assise favorisant l’interaction et le dialogue. Disponible avec 
dossier bas pour plus d’ouverture ou dossier haut pour plus d’intimité. Love Seat avec 
dossier haut est raccordable à l’aide de raccords intelligents de couleur noire, blanche 
ou gris aluminium. Un coussin est fourni en standard (disponible avec ou sans bouton). 
Choisissez dans le Kinnarps Colour Studio des tissus différents pour le dossier, l’assise 
et le coussin (peuvent être différents). Socle en bois noir pouvant également être muni 
d’une prise secteur. 

FILSLB2
2 places avec dossier bas

FILSHB2
2 places avec dossier haut

Mélangez et assortissez différentes couleurs sur les coussins et dossiers pour 
donner une touche créative à votre intérieur. Pour des combinaisons person-
nelles et uniques. 
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ALCÔVE DE TRAVAIL
Espace de travail temporaire vous donnant l’intimité nécessaire pour 
travailler seul. Composé d’une cloison et d’un bureau pouvant être positionné 
à trois hauteurs différentes selon la position dans laquelle vous souhaitez 
travailler (debout ou assis, sur un tabouret de bar ou un siège de travail). 
Raccordable pour créer de nouvelles fonctionnalités. Patins stabilisateurs 
pour une position stable, même sur des sols irréguliers. Cloison revêtue d’un 
tissu du Kinnarps Colour Studio et plateau en stratifié, en placage ou en bois 
massif.

FIWC740
Alcôve de travail 
avec plateau, 
hauteur 740 mm

FIWC900
Alcôve de travail 
avec plateau, 
hauteur 900 mm

FIWC1050
Alcôve de travail 
‘avec plateau, 
hauteur 1 050 mm

ALCÔVE DE RANGEMENT
Solution de rangement pouvant être aménagée de quatre façons différentes. 
Munie d’étagères pour le rangement de classeurs, de brochures, de maga-
zines et d’autres types de matériel de bureau. Ou d’une tringle pour sus-
pendre des manteaux ou des vestes (métal tubulaire chromé). Patins stabili-
sateurs pour une position stable, même sur des sols irréguliers. Cloison 
revêtue d’un tissu du Kinnarps Colour Studio et étagères en stratifié, en pla-
cage ou en bois massif.

FISCCR
Alcôve de rangement 
avec tringle à vêtements,
longueur 1 195 mm

FISC1
Alcôve de rangement 
avec 3 étagères, 
hauteur 1 050/673/296 mm

FISC2
Alcôve de rangement 
avec 2 étagères, 
hauteur 900/740 mm

FISC3
Alcôve de rangement 
avec 2 étagères, 
hauteur 1 050/296 mm

L’alcôve de rangement est une solution de rangement bien pensée et fonction-
nelle dans laquelle l’unité de rangement dont vous avez besoin est toujours 
ouverte et à portée de main.
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CLOISON DE COCRÉATION
Cloison permettant de raccorder des canapés et des fauteuils à dossier haut, 
une alcôve de travail ou une alcôve de rangement. Pour connexion sur deux 
côtés. Une solution pratique pour créer des environnements flexibles pour 
travailler, mener des discussions de suivi ou des réunions. Vous pouvez choi-
sir de raccorder les tables d’un seul ou des deux côtés. Les tables sont dispo-
nibles en trois hauteurs et quatre dimensions (600x800, 800x1100, 600x1200 
et 800x1400mm). Également disponible en version indépendante (voir table 
de cocréation). Les cloisons sont revêtues de tissu, à choisir dans la gamme 
Kinnarps Colour Studio. Raccords de couleur noire, blanche ou gris alumi-
nium.

FICC2
Cloison de cocréation pour raccordement
1 400 x 1 320 mm

TABLE DE COCRÉATION
Table à utiliser avec la cloison de cocréation. Disponible dans trois hauteurs 
et deux versions (600 x 800 et 600 x 1 200 mm). S’utilise pour travailler debout 
ou assis en fonction de la hauteur choisie. Choisissez de placer les tables 
d’un seul ou des deux côtés de la cloison indépendante. La table de 740 mm 
de haut peut également être associée à un tableau d’affichage et à un écran. 
Possibilité d’équiper les tables d’une prise de courant et d’une sortie de 
câbles pour une connexion facile. Plateau en stratifié ou en placage et piète-
ment noir, blanc ou gris aluminium.

Table de cocréation, 
hauteur 740 mm

Table de cocréation, 
hauteur 900 mm

Table de cocréation, 
hauteur 1 050 mm
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ESPACE DE COCRÉATION
Espace de réunion pour jusqu’à six personnes, composé de cloisons et d’une 
table. Le plateau peut être placé à trois hauteurs différentes, selon la position 
dans laquelle vous souhaitez travailler (debout ou assis). Les cloisons sont 
recouvertes de tissus choisis dans le Kinnarps Colour Studio (possibilité de 
choisir un tissu/coloris différent pour chaque cloison). Plateau en stratifié ou 
en placage, piètement noir, blanc ou gris aluminium et raccords noirs, blancs 
ou gris aluminium.

FICC1
Espace de cocréation avec plateau, 
hauteur 740, 900 ou 1 050 mm

TABLE BASSE ET TABLE D’APPOINT 
(POUR ORDINATEUR PORTABLE)
Table basse et table  d’appoint bien pensées en stratifié ou en placage. À 
associer à des poufs, canapés, fauteuils ou Love Seat. La table basse d’ap-
point est également pratique à utiliser comme table de convivialité ou pour 
ordinateur portable. Les tables peuvent être utilisées seules ou regroupées 
si nécessaire. Piètement métallique chromé, blanc, noir ou gris aluminium.

FIT66L
Table basse

AFIT63L
Table basse

FIT63H
Table d’appoint/
table de convivialité



Lorsque vous choisissez Kinnarps, vous devenez un maillon essentiel de cette réaction en chaîne. Opter pour des solutions de qualité syno-
nymes d’artisanat, de coopération et de solutions ergonomiques, c’est aussi faire le choix d’une équipe en meilleure santé, plus heureuse et 
plus productive. Cela se traduit également par l’émergence d’une entreprise plus efficace et plus durable. On revient toujours au principe 
THE BETTER EFFECT. www.kinnarps.com/fr/fr/Interior-solutions/Sustainability/

DÉVELOPPEMENT DURABLE MADE IN SWEDEN 
Fields met l’accent à la fois sur la qualité et le déve-
loppement durable. Nous contrôlons et sommes 
responsables de l’ensemble de la chaîne de fabrica-
tion, de l’approvisionnement en matériaux bruts au 
recyclage des emballages, en passant par la pro-
duction et le transport. Dans notre laboratoire d’es-
sais accrédité, nous nous assurons que les diffé-
rents modules répondent bien aux normes de 
qualité internationales. La gamme satisfait égale-
ment aux exigences de séparabilité, ce qui permet 
de faciliter  le recyclage. Les tissus utilisés ne 
contiennent pas de produits ignifuges et certains 
éléments de la gamme sont également certifiés 
FCS. Le concept de développement durable trans-
paraît dans l’utilisation flexible de la gamme, car 
celle-ci a été conçue de façon à convenir à tout le 
monde – en mettant l’accent sur le bien-être, l’indi-
vidualisation et la liberté de choix.
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MATÉRIAUX ET COULEURS

UNE SÉLECTION DE TISSUS ASSORTIS

Fields vous permet de trouver exactement l’expression colorimétrique la 
mieux adaptée à votre environnement. Voici quelques exemples de tissus 
assortis les uns aux autres. (Pour plus de tissus, rendez-vous sur notre site 
Internet.) Associez les tissus à d’autres matériaux.

Puisez votre inspiration dans notre gamme unique Kinnarps Colour Studio. Celle-ci contient tout ce 
dont vous pouvez rêver en termes de matériaux élégants et créatifs (tissu, cuir, stratifié, placage, 
métal, acrylique, plastique et verre). Une collection durable proposant un vaste choix de couleurs 
et de motifs alliant élégance classique et dernières tendances. Les touches de couleur élégantes 
vous permettent d’harmoniser plusieurs couleurs et matériaux afin de créer un ensemble accueil-
lant. Tout ce qu’il vous faut pour trouver l’expression la mieux adaptée à votre environnement. 
www.kinnarps.com/fr/be/mobilier-bureau/Add-more-colour/

Remix 3961
Blazer 4151
Gaja 6761

Nemi Melange 5162
Blazer 4160
Forte 9360

Nemi Melange 5153
Juno 3759
Radio 5759

Nemi Melange 5170
Xtreme 4576
Blazer 4176

Hemp 7733
Radio 5720
Nemi Melange 5122

Forte 9313
Juno 3722
Amaretta 6610

Noir

Hêtre

Chêne gris

Bouleau

Gris

Chêne

Blanc Chêne amouk

STRATIFIÉ

PLACAGE

Bouleau Chêne

BOIS

Les dossiers et cloisons peuvent être recouverts d’une sélection limitée de tissus. 
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Blanc Chrome Gris aluminium Noir

Radio 5738
Fame 4730
Juno 3730

Amdal 9581
Play 4480
On Stage! 5980

Forte Monaco 3584
Forte 9384
Juno 3784

Remix 3990
Amdal 9590
Blazer 4190

Nemi Melange 5190
Forte 9398
Blazer 4198

Fame 4799
Remix 3998 
Radio 5799

MÉTAL
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ACCESSOIRES

POTS DE FLEURS EN SUSPENSION
Pot de fleurs en argile grise à suspendre sur une 
cloison. Peut accueillir trois pots alignés. Sup-
ports noirs, blancs ou gris aluminium.

PATÈRES, CROCHETS EN S ET CROCHETS EN O
Patères et crochets à fixer sur une cloison ou un 
dossier de canapé. Disponibles dans deux ver-
sions (en S et en O). De couleur noire, blanche ou 
gris aluminium. Le crochet en O convient à de 
nombreuses utilisations. Conçu comme une 
patère, c’est également un excellent porte-ma-
gazines.

POT DE FLEURS EN SUSPENSION
Pot de fleurs en argile grise à suspendre sur une 
cloison. Disponible avec crochet de suspension 
court ou long. Supports noirs, blancs ou gris alu-
minium.

TABLEAU D’AFFICHAGE
Tableau d’affichage pour cloison ou dossier de 
canapé. Fixé par des crochets et déplaçable si 
nécessaire. Également muni d’un support pour 
crayons. Tableau blanc et crochets noirs, blancs 
ou gris aluminium.

SUPPORT POUR ÉCRAN
Accessoire pratique pour la suspension d’un 
écran ou d’une télévision. À accrocher sur une 
cloison à l’aide de fixations solides (charge maxi-
male : 10 kg).

PRISE ENCASTRÉE (SPOT)
Grâce à cette prise de confort encastrée, vous 
disposez d’une alimentation électrique facile-
ment accessible pour recharger votre téléphone 
ou votre ordinateur portable. Placée dans le 

socle du mobilier d’assise ou sur les tables. 
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PRISE ESCAMOTABLE (POP-UP)
Appuyez légèrement sur la prise escamotable 
pour l’ouvrir et accéder aux prises. Puis appuyez 
à nouveau lorsque vous ne l’utilisez plus, pour 
une surface dégagée et ordonnée.

BOÎTIER D’ALIMENTATION
Ce boîtier d’alimentation est doté d’une 
connexion électrique, d’une connexion réseau 
ainsi que d’un port USB à portée de main. Il 
contient aussi une goulotte.

SORTIE DE CÂBLES
Découpe rectangulaire dans le plateau pour faire 
circuler les câbles. Dégage la surface des câbles 
et des prises électriques. Chants noirs, blancs 
ou gris argenté. 

SORTIE DE CÂBLES
Sortie de câbles à placer dans des découpes cir-
culaires dans les plateaux. Disponible en plas-
tique (noir, blanc ou gris) ou en métal.

CHARGEUR POUR TÉLÉPHONE PORTABLE 
Unité de chargement sans fil (induction) vous 
permettant de recharger votre téléphone por-

table en toute facilité.

GOULOTTE FLEXIBLE
Filet pour câbles en résille noire fixé sous le pla-
teau. Il maintient les câbles et prises électriques 
en place afin qu’ils ne pendent et ne traînent 
pas. 



 

      

    FI1BAW/FI1S 600 600 440 600 600 420 430 10,4/17,1

    FI1T 560 540 440 560 540 420 430 8,0

    FI1XXL 800 800 220 800 800 200 210 13,0

    FI2 1200 600 440 1200 600 420 430 17,5

    FI3 1800 600 440 1800 600 420 430 26,0

    FILB1BAW/FILB1S 650 630 800 580 450 420 430 23,8/30,1

    FILB2 1250 630 800 1180 450 420 430 39,2

    FILB3R/FILB3L 1850 630 800 1780 450 420 430 54,0/54,0

    FIHB1BAW/FIHB1S 650 630 1330 580 450 420 430 32,4/38,7

    FIHB2 1250 630 1330 1180 450 420 430 53,5

    FIHB3R/FILHB3L 1850 630 1330 1780 450 420 420 71,7/71,7

    FILSHB2 1250 650 1330 590X2 450 420 430 53,5 

    FILSLB2 1250 650 800 590x2 450 420 430 39,2
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

    POUFS 

    FAUTEUIL OU CANAPÉ, DOSSIER BAS 

    FAUTEUIL OU CANAPÉ, DOSSIER HAUT 

    LOVE SEAT – DOSSIER BAS OU HAUT 

* Les dossiers et cloisons peuvent être recouverts d’une sélection limitée de tissus.

ALCÔVE DE TRAVAIL  Hauteur fixe 740/900/1 050 mm ALCÔVE DE RANGEMENT  Hauteur fixe 1 050/900/673/296 mm

ALCÔVE DE TRAVAIL Composée d’une cloison haute et d’un plateau pouvant être placé à trois hauteurs différentes (740, 900 et 1 050 mm). Raccordable. La cloison est 

composée de contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de mousse polyéther et revêtu du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio)*. La cloison a une 

épaisseur totale de 26 mm. Quatre patins stabilisateurs ajustables en métal et en plastique (raccords à vis en métal et pieds en plastique noir [polypropylène]) sous la 

cloison. Plateau (23 mm) en stratifié (blanc, gris, noir, chêne amouk, chêne gris), en placage (chêne, bouleau, hêtre) ou en bois massif (20 mm, chêne, bouleau). Le 

plateau est muni de chants de 2 mm en bois dans la version en placage, et en plastique dans la version en stratifié. En option, plateau en bois massif. Piètement – métal 

laqué époxy noir. ALCÔVE DE RANGEMENT Composée d’une cloison haute pouvant être aménagée de quatre façons – étagères positionnables de trois façons ou tringle 

à vêtements (tube chromé, supports de fixation noirs, blancs ou argentés). Cloison, dessus et piètement – voir caractéristiques à la rubrique « alcôve de travail » 

ci-dessus. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

* Les dossiers et cloisons peuvent être recouverts d’une sélection limitée de tissus. 

POUF Assise – contreplaqué et OSB avec 65 mm de mousse polyéther moulé sur le dessus et 7 mm de mousse polyéther sur les côtés. Revêtement tissu de votre choix 

(Kinnarps Colour Studio). Socle – hauteur de 65 mm (sans patins) – en contreplaqué moulé (hêtre), laqué noir. Possibilité d’équiper les poufs à 2 et 3 places d’une prise 

secteur dans le socle. Patins, 40 x 10 mm, en polyamide noir. Le pouf 1 place est également disponible avec un mécanisme pivotant (retour automatique). FAUTEUIL/

CANAPÉ Les fauteuils et canapés sont composés d’une assise, d’un coussin de dossier et d’un dossier. Optez pour un dossier bas ou haut. Modèles à dossier bas 

toujours indépendants. Assise et socle – voir caractéristiques du pouf. Dossier – contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de mousse polyéther et revêtu 

du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio)*. Le dossier a une épaisseur totale de 26 mm. Coussin de dossier – contreplaqué avec mousse polyéther dont la forme 

a été étudiée de façon à offrir confort d’assise et support lombaire. Revêtement tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio). Optez pour un coussin de dossier avec ou 

sans bouton revêtu. Vous pouvez également choisir de remplacer le coussin de dossier par des coussins libres. LOVE SEAT Love Seat est composé d’une assise, de deux 

coussins et de deux dossiers bas ou hauts en vis-à-vis. Modèles à dossier bas toujours indépendants. Assise, socle, dossier – voir caractéristiques à la rubrique « fau-

teuil/canapé » ci-dessus. UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.
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CLOISON DE COCRÉATION  Pour raccordement TABLE DE COCRÉATION  Hauteur fixe 740/900/1 050 mm

TABLE BASSE ET TABLE D’APPOINT Plateau (23 mm). Version en placage 

(hêtre, bouleau, chêne) – MDF recouvert de placage, chants en MDF enduit de 

laque transparente. Version en stratifié (noir, blanc, gris, chêne amouk, 

chêne gris) – panneau de particules recouvert de stratifié, chants en plas-

tique (couleur assortie). Piètement en métal laqué époxy ou chromé (noir, 

blanc, gris aluminium, chromé). UNITÉ mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

ESPACE DE COCRÉATION Espace de réunion pour jusqu’à six personnes, 

composé de quatre cloisons et d’une table. La cloison est fabriquée en 

contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5  mm de mousse 

polyéther et revêtue du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Studio)*. 

Chaque cloison a une épaisseur totale de 26 mm (et peut être revêtue d’un 

tissu différent). Le plateau de 2 000 x 900 mm (épaisseur 23 mm) est dispo-

nible en stratifié (noir, blanc, gris, chêne amouk, chêne gris) ou en placage 

(hêtre, bouleau, chêne). Le plateau peut être placé à trois hauteurs diffé-

rentes (740, 900 ou 1 050 mm). Piètement métallique (noir, blanc, gris alu-

minium). Raccords noirs, blancs ou gris aluminium. UNITÉ mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

TABLE DE COCRÉATION À utiliser avec la cloison de cocréation (indépen-

dante avec pieds stabilisateurs). Table disponible dans les dimensions 600 x 

800 ou 600 x 1 200 mm. Disponible dans trois hauteurs différentes (740, 900 

et 1 050 mm). Plateau (23 mm) en stratifié (blanc, gris, noir, chêne amouk ou 

chêne gris) ou en placage (hêtre, bouleau, chêne). Peut être munie d’une 

prise de confort et d’une sortie de câbles. Piètement métallique (noir, blanc, 

gris aluminium). UNITÉ mm, kg. 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

CLOISON DE CONNEXION Destinée à une utilisation entre des modules à 

dossier haut. Raccords de couleur noire, blanche ou gris aluminium. Pieds 

stabilisateurs. Contreplaqué moulé (hêtre/peuplier) recouvert de 5 mm de 

mousse polyéther et revêtu du tissu de votre choix (Kinnarps Colour Stu-

dio)*. Le dossier a une épaisseur totale de 26 mm. La cloison peut être asso-

ciée à des tables de toutes les hauteurs (740, 900 ou 1 050 mm) et dans 

quatre dimensions (600x800, 800x1100, 600x1200 et 800x1400 mm), d’un 

seul ou de deux côtés. Nous recommandons une table de 1 100 x 800 pour 

un canapé 2 places, et une table de 1 400 x 800 m pour un canapé 3 places, 

d’une hauteur de 740 mm dans les deux cas. 

UNITÉ mm, kg. DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB. 

* Les dossiers et cloisons peuvent être recouverts d’une sélection limitée de tissus. 

FIELDS

OPTIONS Coussin (FICU), bouton revêtu sur le coussin ou le coussin de dossier, tringle à vêtements (744793000X). ACCESSOIRES Pot de fleurs (FIFP), pot de fleurs avec 

crochet court (FIHFP1S), pot de fleurs avec crochet long (FIHFP1L), 3 pots de fleurs avec crochet court (FIHFP3S), crochet en S (FIH), crochet en O (FIOH), tableau 

d’affichage (FIWB), support pour écran (FIMH), prise secteur (T50SPOT), prise escamotable (FIPUS), boîtier d’alimentation (O663), sortie de câbles T80 (noire, blanche, 

grise, métallisée), chargeur pour téléphone portable (T80WCU), filet pour câbles petit format (FICAK-S) et grand format (FICAK-L). 

DESIGN Olle Gyllang/Propeller Design AB.

Notez que la sélection de tissus est limitée. Cette page contient un aperçu des modules et des dimensions existantes. Pour connaître les options de configuration exactes, contactez votre 
distributeur local.

Pour connexion
FICC2

ESPACE DE COCRÉATION  Hauteur fixe 740/900/1 050 mm TABLES BASSES Hauteur 380/660 MM
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