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SENOR
L’élégance de la gamme Senor résulte d’un équilibre parfait entre lignes droites 
et courbes. Ses lignes uniques ainsi que le contraste de la surface laquée et du 
bois procurent un sentiment de quiétude et de clarté. C’est un véritable plaisir 
pour les sens et l’esprit. Un design organique, accueillant et exceptionnel rien 
que pour vous. 

Senor est une gamme de mobilier de direction exceptionnelle et exclusive de 
Martin Stoll. Elle se compose de bureaux, de tables de réunion et de 
rangements. La caractéristique la plus remarquable de cette gamme est son 
design épuré, avec des lignes et des courbes qui transmettent un sentiment 
de sérénité et de clarté. Senor associe le savoir-faire traditionnel et la 
technologie d’aujourd’hui, et combine les configurations individuelles à des 
solutions de design intelligentes. La gamme se compose d’un bureau 
individuel et d’un bureau avec crédence. Elle comprend également de tables 
de réunion conviviales, adaptées aux nouvelles technologies. La noblesse des 
matériaux utilisés, alliant la douceur des surfaces laquées blanches à la 
chaleur naturelle du bois, attirent rapidement l’attention. Senor est disponible 
en chêne, en noyer, en hêtre et en érable.
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Design: Volker W. Eysing

VOLKER W. EYSING
Le design de Senor est à la fois élégant et séduisant ; il met l’accent sur la 
relation qu’entretiennent les lignes et les courbes. Volker Eysing, le designer 
de la gamme, l’explique ainsi : « La courbe est le lien le plus intéressant qui soit 
entre le vertical et l’horizontal. » Volker W. Eysing est un designer allemand 
reconnu internationalement qui a reçu, entre autres, le prestigieux prix « Red 
Dot design award ». Il a conçu le mobilier et les sièges Senor et voit le design 
d’un produit comme un processus qui commence par une simple idée.

Volker  W. Eysing

« Au début, on a généralement une idée assez succincte, quelque 
chose qu’on a en tête et qu’on jette sur le papier. Si cette idée 
persiste, on continue alors de la suivre. On développe ensuite 
de nouvelles idées et approches, qui permettent à leur tour de 
donner vie à de nouveaux concepts. »
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DES BUREAUX EXCLUSIFS
Les bureaux Senor sont séduisants grâce à leur design et leur fonctionnalité 
uniques, et la haute qualité de finition les rend à la fois uniques et exception-
nels. Le piètement confère à la gamme son caractère distinctif. Ce design, 
qui captive le regard avec ses lignes et ses courbes, crée une rare originalité 
rehaussée par le contraste des matières et la noblesse du bois. Les surfaces 
laquées blanches sont associées au placage de bois tels que noyer, chêne, 
érable ou hêtre. Les bureaux s’accompagnent de crédence, de tiroirs de 
rangement intégrés, de rangements disponibles en différentes dimensions et 
d’un sous-main en cuir. Les rangements sont disponibles avec de nombreux 
tiroirs et équipements, pour une solution de rangement idéale.
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DES TABLES DE RÉUNION ÉLÉGANTES ET FONCTIONNELLES
Aujourd’hui, une grande partie du travail s’effectue en groupe : nous devons 
nous réunir pour travailler et créer ensemble de la valeur. Les tables de 
réunion Senor sont conçues pour toutes vos réunions : elles sont d’une qua-
lité exceptionnelle, avec un design séduisant. Elles sont parfaites pour tous 
les types de présentations, ainsi que pour les réunions courte ou de longue 
durée. Les bureaux sont également adaptés aux nouvelles technologies avec 
un panneau multimédia intelligent et des solutions élégantes en termes de 
raccordements électriques et de connexions réseau et multimédia.
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POUR LES BUREAUX DE DIRECTION  
Qualité, fonctions personnalisées et courbes uniques : la gamme Senor est 
conçue pour les environnements de direction. Elle est destinée aux espaces 
devant être aménagés avec du mobilier de qualité et étudiés avec soin grâce 
à un choix minutieux des matériaux et un niveau de savoir-faire exigeant. 
Tout cela pour une atmosphère unique et réconfortante. L’aménagement 
intérieur doit non seulement permettre les échanges privés, mais également 
les réunions en petit comité et le travail individuel.
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UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Une attention particulière a été portée aux détails avec un sens unique de 
l’ensemble. La société Martin Stoll 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, et affirmée. 
MartinStoll offre des solutions personnalisées pour tous ceux qui se soucient 
de la décoration d’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 ELEGANTES
Les matériaux utilisés pour les bureaux de 

direction 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.

Hêtre Chêne Noyer

BOIS

Érable

Blanc

PIÉTEMENT
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POSITION DU TIROIR
Le tiroir peut être placé à gauche ou à droite du 
bureau.

RACCORDEMENT SECTEUR ET RÉSEAU
Si l’armoire est équipée de connexions, des sor-
ties électriques et réseau se trouvent à l’arrière. 
Des raccordements personnalisés sont possi-
bles.

MUR MULTIMÉDIA
Mur multimédia optionnel équipé pour les vidéo-
conférences (caméra placée derrière un écran 
de verre) avec branchements pour boîtier d’ali-
mentation électrique (2,5 m max.). Disponible 
avec fixation murale ou sur pied (avec roulettes 
blocables).

FONCTIONS ET OPTIONS

SOUS-MAIN EN CUIR AMOVIBLE
Sous-main amovible en cuir. Dispose d’une 
plaque en métal biseautée, revêtue de cuir 
semi-aniline noir. D’autres couleurs sont dis-
ponibles sur demande.

BOÎTIER DE CONNEXIONS
Disponible en option, ce boîtier est aisément 
accessible et se place à l’intérieur du plateau. Il 
est équipé de prises électriques, de connexions 
pour le réseau, le son et la vidéo et dispose d’une 
ouverture passe-câble sur le capot pour faciliter 
le branchement.

TIROIR SILENCIEUX
Tiroir avec « soft-stop ». Ils s’ouvrent et se fer-
ment sans effort. L’intérieur du tiroir, disponible 
en verre dépoli ou bois laqué, est équipé d’un 
plumier pour organiser son espace de travail.

RANGEMENT
Armoire pratique avec étagère ouverte. L’en-
semble des portes et des tiroirs disposent du 
système « soft-stop ». Pour un éclairage indi-
rect, choisissez les LED en option (avec télécom-
mande). Les casiers peuvent être individuelle-
ment équipés d’étagères, d’un cadre à dossiers 
suspendus, d’un rangement à bouteilles ou d’un 
réfrigérateur.

ÉQUIPEMENTS
Equipements pour les rangements, par exemple 
un tiroir avec séparateurs ou un panier pour 
dossiers suspendus. Les portes du rangement 
sont disponible en placage, avec une serrure en 
option.

RANGEMENT COULISSANT
Rangement coulissant intelligent pour ordina-
teur de bureau ou ordinateur portable avec 
boîtier de connexion à l’intérieur. La sortie de 
câbles est placée à l’arrière du rangement et 
peut être personnalisée sur demande.
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RANGEMENTS ET MUR MULTIMÉDIA

RANGEMENTS

RANGEMENTS

MUR MULTIMÉDIA
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T-SEB1660 T-SEB1960 T-SEB2560

T-SEB1660S T-SEB1960S T-SEB2560S

T-SEMW10

SENOR - MOBILIER DE DIRECTION 

BUREAU Plateau en MDF, longueur en placage, épaisseur du panneau 29 mm, chant droit, massif 3 mm. Piètement incurvé multiplex, 28 mm biseauté. Blanc laqué. 

Passage de câbles central, blanc laqué. Passage de câbles avec équipement médias fournis. Longueur des câbles env. 300 mm, câble d’alimentation env. 3 m. Les équi-

pements médias se trouvent dans le plateau. RANGEMENT Corps, env. 19 mm, multiplex, blanc laqué. Structure, avec séparateurs gauche et droit. Portes internes. Porte 

disposant chacune d’une étagère. Préhension d’ouverture sur le haut. Façade laquée ou placage horizontal. TABLE DE RÉUNION Plateau en MDF, longueur en placage, 

épaisseur du panneau 29 mm, chant droit, massif 3 mm. Piètement incurvé multiplex, 28 mm biseauté. Blanc laqué. Plateau projection env. 200 mm. Coulissant. Passage 

de câbles central. Les équipements médias sont dans le plateau. Longueur des câbles env. 300 mm, câble d’alimentation env. 3 m. UNITÉS mm, kg.                                                                                        

DESIGN Volker W. Eysing.

T-SEMW20T-SESB140 T-SESB200

BUREAUX ET TABLES

T-SES2210A
T-SEB2570S

T-SES2210S R (tiroir à droite) 
 T-SES2210S L L (tiroir à gauche)

T-SES2210

T-SET200100 T-SET260100

T-SET220100 T-SET280120 T-SET400130

www.kinnarps.fr
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