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Metal Pedestals 

Mobile Storage offre des solutions intelligentes, tant 
pour le rangement personnel de proximité que pour 
les zones de communication. Outre leur fonction de 
rangement, ces solides caissons métalliques vous offrent 
un grand choix de modèles et de couleurs. Les caissons 
existent en version mobile, avec ou sans cousin d’assise 
ou hauteur bureau pour agrandir la surface de travail. 
Le Caisson Métal s’intègre tout naturellement dans le 
portefeuille de produits Haworth. Son corps possède 
le même coloris que la structure du bureau, les façades 
de tiroirs s’accordent aux finitions des plans de travail 
et le coussin d’assise s’habille du même revêtement que 
l’écran de séparation.

Caractéristiques 
• Offre une variété de possibilités pour une 

organisation de bureau économique
•  Les composants sont fabriqués 

exclusivement à partir de matériaux de 
haute qualité

• Différents modèles avec un nombre variable 
de tiroirs

• Option plumier, Soft Stop, poignée verticale

Design
Haworth Design Studio

Enoncé de la gamme

Caissons mobiles Caissons 
hauteur bureau

Accessoires
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Produit Dimensions Matériaux

Caisson mobiles 
61 cm 
sur patins ou 
plinthe

Largeur 42 cm
Profondeur 57 cm
Height (without top) 59  cm
Hauteur (sans Tops) 0,4 / 1 
cm (métal), 1,9/2,5/3,6 cm 
(mélamine)

Tops : Métal, Mélamine 
Façades : Métal
Corps : Métal 
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes/Patins : Noir

Caisson
hauteur bureau
12 HE  
avec ou sans
Tops

Largeur 42 cm
Profondeur 60 cm
Hauteur (sans Tops) 72 cm
Épaisseur du dessus  0,4 / 
1 cm (métal), 1,9/2,5/3,6 cm 
(mélamine)

Tops : Métal, Mélamine 
Façades : Métal
Corps : Métal 
European Colour Collection
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes/Patins : Noir

Caisson
hauteur bureau
12 HE
avec ou sans
Tops

Largeur 42 cm
Profondeur 80 cm
Hauteur (sans Tops) 72 cm
Épaisseur du dessus  0,4 / 
1 cm (métal), 1,9/2,5/3,6 cm 
(mélamine)

Tops : Métal, Mélamine 
Façades : Métal
Corps : Métal  
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes
Roulettes/Patins : Noir

Coussin
pour caisson 
Métal, à fixer avec 
un adhésif double 
face ou avec des 
vis

Largeur 42 cm
Profondeur 57 cm
Épaisseur 5 cm

Revêtement : Tissu
Collection Européenne de Finitions
www.haworth.com/eu/product/finishes


