COFFICE
Coffice, une gamme polyvalente pour l’ensemble
des zones et espaces du bureau contemporain. Un
mobilier au design avant-gardiste pour les espaces
d’attente, de communication ou pour travailler en
toute sérénité. Le large accoudoir peut servir de
surface de travail et permet de poser documents,
ordinateur portable ou une tasse de café.
Coffice s’intègre aussi bien dans les espaces

d’accueil et d’attente, les lounges et les zones de
collaboration que devant les salles de réunion et de
conférence. Bien plus qu’une gamme de mobilier
de bureau, Coffice trouve place dans les hôtels, les
aéroports, les boutiques, les lieux de santé ou encore
dans les bibliothèques, les musées et les centres de
conférences.

Design : Johannes Scherr

SOURCE D’INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

COFFICE
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
La gamme Coffice se décline en Coffice linear avec des éléments droits et
Coffice curved avec des éléments incurvés.
1

Assise : revêtement en tissu ou en cuir. Le rembourrage varie en fonction du
tapissage.
Tissu : mousse de polyuréthane.
Cuir : rembourrage à ressorts.

2

Dossier : rembourrage en mousse découpée et revêtement en tissu ou en cuir.

3

Accoudoirs : en option pour les éléments Coffice linear. Revêtement en tissu
ou en cuir. Deux accoudoirs au plus par élément.

4

Pied : acier plat, chrome ou aluminium thermolaqué. Pied standard ou pied de
raccordement. Patins en plastique, en option avec patins en feutre.

2

1

3

4

Configuration possible du dossier et de l’assise dans des couleurs différentes
appartenant au même groupe de prix. Accoudoirs toujours identiques au
dossier, arceaux des accoudoirs toujours identiques au pied.
Pour les éléments Cofﬁce curved, l’assise et le dossier possèdent toujours une
couture supplémentaire au milieu pour éviter la formation de plis.

REMBOURRAGE DE L’ASSISE
Mousse de polyuréthane en différentes duretés,
avec revêtement en non-tissé.

REMBOURRAGE DU DOSSIER
Rembourrage en mousse découpée.

Rembourrage à ressorts.

ACCOUDOIR

ACCOUDOIR AVEC BOÎTIER CONNECTIQUE
Possible uniquement pour Coffice linear. Jusqu’à
deux accoudoirs par élément.

PIED STANDARD

Tous les accoudoirs peuvent être équipés d’un
boîtier connectique en option. Pour l’accès
à l’électricité et au réseau, la partie avant
de l’accoudoir est rabattable. Comprend une
prise RJ45, un câble de raccordement au secteur
de 1,5 m et un câble réseau de 1,5 m.

PIED DE RACCORDEMENT
Structure en acier plat de 40 x 10 mm, chrome ou
aluminium thermolaqué.
Dimensions L / l / H : 620 / 40 / 247 mm.

Structure en acier plat de 40 x 10 mm, chrome
ou aluminium thermolaqué. Deux plaques
respectivement à droite et à gauche pour
l’assemblage.
Dimensions L / l / H : 620 / 115 / 247 mm.

CONSEILS DE PLANIFICATION
· Deux éléments Coffice sont toujours assemblés au moyen d’un pied de raccordement.
· Deux accoudoirs ne peuvent pas se trouver directement côte à côte.
· Si un élément du côté extérieur est équipé d’un accoudoir, l’élément adjacent doit être choisi avec un dossier en retrait.
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APERÇU ET DIMENSIONS
COFFICE LINEAR
monobloc, élément de base

monobloc, avec accoudoir

469

746

monobloc, avec dossier

625

624

625

723

875

875

788

en deux parties, avec dossier

469

746

en deux parties, élément de base

750

1250

624

1250

1250

1500

1250

723

746

en deux parties, avec accoudoir

788

1375

788

746

1500

1750

788

746

1750

1750

en trois parties, avec dossier

469

746

en trois parties, élément de base

821

1250

624

1875

1875

723

746

en trois parties, avec accoudoir

2125

788

Dimensions en mm

Types de dossiers

au même niveau

en retrait des
deux côtés

ouvert au milieu

en retrait à
gauche

en retrait à droite

canapé Twist
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APERÇU ET DIMENSIONS

764

746

Module 30°, avec dossier, concave

634

469

COFFICE CURVED
Module 30°, élément de base

936

880

730

746

Module 30°, avec dossier, convexe

880

772

746

Module 45°, avec dossier, concave

642

469

Module 45°, élément de base

978

900

735

746

Module 45°, avec dossier, convexe

900

Dimensions en mm
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
TABLE COFFICE
1

2

Plateau : panneau compact de 13 mm, surfacé mélaminé ou ébénisterie, ou
plateau en verre de 10 mm.

1

Piètement : acier plat de 40 x 10 mm, couleur aluminium thermolaqué ou
chrome.

2

APERÇU ET DIMENSIONS

600

TABLE COFFICE
basse, hauteur de 400 mm

600

900

1200

Dimensions en mm
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COULEURS & MATERIAUX
CATEGORIE DE MELAMINE 1 : couleurs de base

MW blanc

MQ blanc office

MC canvas

MP platine

MA aluminium

ER chêne amaretto

EV chêne vulcano

MS anthracite

MB basalte

CATEGORIE D‘EBENISTERIE 1 : sycomore, hêtre, chêne

AK sycomore

BG hêtre gris

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

AL aluminium

EY chêne sylt

SURFACE EN METAL GALVANISE

CR chrome

VERRE

KS verre transparent

ST satiné blanc
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COULEURS & MATERIAUX
TISSU

Différentes collections de tissus sont disponibles pour le tapissage : Era, Urban Plus, Xtreme Plus, Rondo, Step, Step Melange, Remix, Europost, Mainline Flax, Fox, Fiord, Steelcut, Stamskin Top, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD, Greenwich, Greenwich Uni.
Différentes collections de cuirs : Entrée, Entrée Color, Superior.
De plus amples informations sur les différentes collections de tissus et de cuirs se trouvent sur www.bene.com.
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