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Atreo Wood



/bois Atreo le système 
opératif avec sa structure 
métallique est maintenant 
doté d’une option intéressante avec 
la version à pied incliné. La partie 
inférieure de celui ci est disponible en 
bois de chêne clair, afin de créer une 
combinaison originale de 
matériaux complémentaires.





/espace de travail les plateaux 
extra larges peuvent changer de 
fonction (du poste de travail à la 
table de réunion) en les équipant 
ou non d’écrans mobiles 
supportés par des plaques 
métalliques rondes. Ceux-ci sont 
disponibles en différents 
matériaux, dont l’OSB (Oriented 
Strand Board) de 30 mm 
d’épaisseur auquel vous pouvez 
fixer les 
accessoires.
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Aux nouveaux pieds munies d’inserts 
en bois massif, sont combinées des 
tops de grande dimensions où des 
screens, disponibles en différents 
coloris et matériaux, sont directement 
fixés aux tops.
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Les angles arrondis des tops rappellent 
le design organique des screens. Les 
pieds peuvent être placés en retrait, 
par rapport au bord du top (dans ce 
cas les caissons “slim” avec largeur 
reduite sont conseillés).







Atreo avec les pieds en bois est 
adapté à des lieux de travail 
modernes et informels, où les 
différents matériaux se marient 
harmonieusement, donnant à 
l’espace une dimension 
accueillante et confortable.



Les tables rondes en mélaminé 
peuvent atteindre 150 cm de 
diamètre et peuvent également 
être supportées par des pieds avec 
insert en bois disposés radialement 
afin de libérer le centre du plateau 
pour un éventuel passage des 
câbles.





32 33

Les bureaux peuvent être connectés à des rangements latéraux ayant les compartiments 
supérieurs fermés par de portes coulissantes et les compartiments inférieurs destinés à accueillir 
des tiroirs et filers. Deux versions sont disponibles: une avec des pieds, la seconde avec des 
éléments métalliques permettant de mettre à hauteur le dessous des rangements et de faire 
passer le câblage à l’horizontal.
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Les tables de réunions dans la version avec les pieds 
en bois acquièrent une chaleur particulière faisant 
écho à du mobilier “home”. Ici, la table est 
accompagnée d’armoires Romolo équipées de 
portes coulissantes et d’étagères ouvertes.







Atreo Wood propose également un pied de 102 cm de 
hauteur et d’une portée de 60 cm conçue pour créer 
des tables hautes à compléter avec des tabourets. 
Des tirants en métal spécifiques ancrent fermement 
les pieds aux dessus disponibles dans différentes 
mesures,allant jusqu’à des dimensions maximum de 
280x80 cm.





Les tirants sont faits de métal 
recouvert de peinture poudre epoxy 
et sont assortis à la couleur de la 
section en métal de pied..





Le pied de 102 cm de hauteur avec des tirants 
appropriés peut également soutenir des plateaux ronds 
d’un diamètre maximum de 120 cm. La disposition 
radiale des pieds, libère le centre de la table, ce qui lui 
permet d’accueillir un passage de câble pour 
l’électrification.
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