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PRIMERO
Primero a été pensée dans un esprit de simplicité et de droiture. Ses lignes pures
et symétriques ainsi que son design distinctif rendent ce mobilier unique.
Primero apporte de la sérénité et du caractère à l’environnement dans lequel il
est positionné.
Spécialement conçue pour les bureaux de direction et pour les environnements prestigieux, la gamme Primero se décline en bureaux et tables de
réunions qui peuvent être associés à de nombreux rangements. Primero se
compose de matériaux nobles et durables, tels que le bois et le verre. Cette
série, où prime le côté fonctionnel, est fabriquée dans un souci de qualité
exceptionnelle pour les fonctions dirigeantes. Le bureau se distingue par son
élégant plateau, comme suspendu au dessus du piétement ou du rangement,
et intégrant une surface en verre satiné du plus bel effet. Primero joue également la simplicité en se déclinant en bureau simple au design très épuré.
Des effets de contraste se dégagent du mariage entre les surfaces peintes et
les surfaces en placage bois ou la version avec sous-main en cuir. Les
façades des rangements sont disponibles dans différentes finitions de
placage bois, auxquelles sont assortis les caissons et rangements muraux.
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ALBERT HOLZ
Primero est une gamme expressive et fonctionnelle qui a été créée pour vous
offrir la polyvalence requise, agrémentée toutefois du caractère esthétique que
vous souhaitez. Elle est le fruit de la création du célèbre designer Albert Holz à
Burgstetten, en Allemagne. Au cours du processus de création, ce dernier s’est
délibérément éloigné des structures en acier et en aluminium pour s’attacher
au bois, un matériau à l’apparence légère et élégante.

« La création de Primero s’inscrivait dans un
but précis et un souci de fonctionnalité : créer
un mobilier avec son propre caractère. »
Albert Holz

Design: Albert Holz
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UNE SOLUTION COMPLÈTE
Lors de la création de la gamme Primero, la fonctionnalité de chaque élément
individuel représentait une importance capitale. La construction symétrique
du bureau simplifie le montage ; le plateau et les les pieds panneaux peuvent
être montés tant à gauche qu’à droite. Le plateau se combine à un pied
panneau ou un caisson porteur mais également avec une crédence latérale
permettant d’augmenter la capacité de rangement ainsi que la surface de
travail disponible. La gamme est complétée par des tables de réunions et des
rangements muraux assortis avec un niveau qualité irréprochable.
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POUR LES AMÉNAGEMENTS DE DIRECTION
Primero se prête à la perfection aux environnements de direction
contemporains. Des fonctions intelligentes lui permettent de relever tous les
défis. Quelque soit votre caractère, votre culture d’entreprise, votre
environnement multiculturel, Primero vous offre un havre de paix et de
sérénité. Primero permet non seulement les échanges privés, mais
également les réunions en petit comité et le travail individuel.
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UN ESPACE PERSONNEL
Pour vous concentrer, il vous faut votre propre espace. Un intérieur propice au
calme et à la tranquillité. Le bois recouvrant les rangements se combine aux
couleurs ocre de l’architecture et des accessoires pour créer une atmosphère
détendue et harmonieuse. Le bureau, par sa forme purement rectangulaire,
offre un contraste parfait avec un aménagement intérieur naturel.
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UN DESIGN CLAIR ET ÉPURÉ
Une expression de franchise se dégage de la combinaison entre le bois foncé
et la laque blanche. Avec le rangement mural assorti, la gamme offre un
ensemble de meubles qui se fondent à l’architecture intérieure, tout en
posant simultanément son empreinte. Le niveau de finitions des rangements
et des caissons rivalisent avec la qualité irréprochable des bureaux. Il s’agit
là d’un espace de rangement pratique, bien pensé.
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DES RÉUNIONS SOURCE D’INSPIRATION
Les réunions doivent se tenir dans un environnement à la fois fonctionnel,
ergonomique et source d’inspiration, qui favorise la création, le développement
et l’échange de nouvelles idées. De bonnes conditions permettent au corps et
à l’esprit de se surpasser. Cet aménagement d’intérieur épuré et aéré
présente une table de réunion Primero en bois clair. Une table qui confère
élégance et chaleur naturelle à l’espace. Une solution unique et personnalisée.
Primero permet de répondre aux attentes personnelles de tous nos clients.
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LA QUALITÉ POUR VOUS
Une attention particulière a été portée aux détails et à un sens unique de
l’ensemble. La société MartinStoll fabrique du mobilier depuis 1870. Les
compétences 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,
avec un caractère fort. MartinStoll offre des solutions personnalisées pour
tous ceux qui se soucient de 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 pour Primero ont été
soigneusement sélectionnés pour vous offrir les
meilleures possibilités. Les éléments qui composent la gamme se déclinent dans plusieurs
finitions. Laissez vos souhaits guider vos choix :
suivant la combinaison, se dégageront continuellement de nouvelles impressions. Pourquoi, par
exemple ne pas combiner le placage chêne ou
noyer avec des panneaux laqués blanc texturés ou
marier des surfaces de placage chêne fumé avec
piétement en inox brossé ?

SURFACES EN PLACAGE

Frêne noir de montagne

Noyer américain naturel

Érable clair européen

Chêne blanc naturel

Wenge

Chêne fumé

Cerisier européen

Macassar naturel

SURFACES LAQUÉES

Blanc

Gris

Gris anthracite

Noir

Gris aluminium

MÉTAL

Noir laqué époxy

Acier inoxydable mat brossé
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FONCTIONS ET OPTIONS

BUREAU

2 250
950

2 250
950

U-PRWFR95N + U-PRWFU95N

466

2 250
950
2 250
950

1 900
2 250

GÉOMÉTRIE DES LIGNES
La simplicité de montage est garantie par la
forme géométrique du bureau : les panneaux
verticaux du piétement peuvent être montés à
gauche ou à droite. Un caisson avec des tiroirs
ou une crédence latérale peuvent être utilisés à
la place du second piétement vertical.

CAISSON DE RANGEMENT
Caisson pratique vous offrant un rangement à
portée de main. Chaque tiroir est équipé d’un
plumier ou d’un bac pour dossiers suspendus. Il
est également possible d’équiper les caissons
d’un système de fermeture central. Un séparateur et un plumier peu profond sont également
disponibles en options.

950

SOLUTION DE GESTION DES CÂBLES
Un top access offre une place suffisante pour
l’alimentation et le système électriques. L’ensemble des câbles circulent à travers la
remontée de câbles intégrée dans le piétement
jusqu’au plateau. Les câbles sont invisibles
jusqu’à la sortie prévue à cet effet.

486
466

2 250
950

2 150
950

2 250
Ø1150

1 900

950
950

950
2 250

U-PRWFR95N + U-PRC48943

950
486
466
2 150
2 250

Ø1150

950
950

950
950

1 900

486

2 150
950

U-PRWFR95N + U-PRSSB194

RANGEMENT LATÉRAL
Rangement pratique, bien conçu (sans toutefois
pouvoir être placée en dessous du panneau de
côté en L) offrant un espace de rangement
supplémentaire et augmentant la surface de
travail. La crédence peut être équipée d’une ou
deux portes. Un soin particulier a été apporté à
la finition du dos du rangement. Système de
fermeture disponible en option.

TIROIR RANGEMENT LATÉRAL
Le rangement latéral est également disponible
avec un tiroir peu profond pour vous permettre
de ranger vos effets personnels ou des fournitures de bureau. Le tiroir se monte à gauche ou
à droite en dessous du panneau de finition.

Ø1150

950
950

ÉTAGÈRES EN VERRE
Les armoires sont équipées d’étagères en verre.
Tout est exclusivement conçu pour disposer d’un
système de rangement fonctionnel. Placées
entre deux armoires, ces étagères en verre peuvent également doubler l’espace de rangement
ouvert.
PRIMERO - BUREAU
PLATEAU 39 mm, panneau en MDF recouvert de placage. PANNEAU EN L Laqué d’un côté, avec plateau en verre satiné d’une épaisseur de 6 mm sur l’endroit et surface laquée envers. CHÂSSIS laqué époxy blanc. OPTIONS Panneau latéral en L, caissons et armoires latérales de support, passe-câbles et tablette écritoire en cuir.
ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.
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TABLE DE RÉUNION

RANGEMENT

CRÉDENCES

U-PRSSB194

U-PRSSB195

CAISSONS

U-PRC48942

U-PRC48943

RANGEMENTS
U-PRMTD115

U-PRMTQ951

U-PRD43741 (poignée à droite) U-PRD86741
U-PRD43742 (poignée à gauche)

U-PRD43111 (poignée à droite)
U-PRD43112 (poignée à gauche)

U-PRD86111

U-PRD43181(poignée à droite)
U-PRD43182 (poignée à gauche)

U-PRD86181

U-PRD43211 (poignée à droite)
U-PRD43212 (poignée à gauche)

U-PRD86211

TOP DE FINITION POUR RANGEMENTS

U-PRMTQ215

U-PRSOG436 (verre)
U-PRSOH433

U-PRSOG866 (verre)
U-PRSOH863

U-PRSOG126 (verre)
U-PRSOH129

U-PRSOG176 (verre)
U-PRSOH172

U-PRSOG216 (verre)
U-PRSOH215

PRIMERO - TABLE DE RÉUNION

PRIMERO - RANGEMENT

PLATEAU 39 mm, panneau en MDF recouvert de placage. COLONNE 115 x 115 mm, laqué époxy noir SOCLE Acier laqué époxy noir. OPTIONS Colonne et socle en acier

RANGEMENTS 2, 3, 5 ou 6 hauteurs de dossier standard. PORTES Panneau en MDF laqué ou en placage. CORPS Gris anthracite mélaminé des deux côtés. ÉTAGÈRES

inoxydable brossé mat. ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.

EN VERRE Verre transparent de 8 mm. POIGNÉES ET PATINS RÉGLABLES Acier inoxydable. OPTIONS Système de fermeture, panneaux de revêtement de côté recouverts de placage ou laqués, panneau supérieur en verre ou placage. ÉCHELLE 1:50 UNITÉ mm. DESIGN Albert Holz.
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