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Belong
La vie peut être imprévisible, mais vous pouvez toujours compter sur Bisley.

Depuis plus de quatre-vingts ans, nous créons des produits qui répondent 
aux besoins évolutifs du monde du travail. Fort de notre savoir-faire de 
fabricant, Bisley propose des solutions parfaitement adaptées à vos 
besoins, et maintenant plus que jamais, l'espace de travail est prêt pour 
être réinventé. Que vous soyez à la maison ou au bureau, Belong by Bisley 
vous donne de la flexibilité et vous offre des solutions sans compromis sur le 
style, pour que vous puissiez vous épanouir, quelque soit l’endroit.

Alors que nous adoptons des modes de travail plus flexibles et variés, 
Belong crée un îlot où que vous soyez, afin que vous puissiez vous 
concentrer et maîtriser votre charge de travail dans le plus grand confort. 
Lorsque votre environnement de travail change, avoir un espace 
personnel fiable et ergonomique maintient un sentiment de connexion.

g[verbe] avoir de l'affinité pour un lieu ou un espace.
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SYSTEMS STORAGE

Poise
Équilibrer la productivité et le style, avec Poise 
by Bisley.

Créez un îlot partout où vous travaillez avec notre 
nouvelle gamme Poise. Cet ensemble fonctionne à 
merveille en tant que pièce indépendante ou s'intègre 
avec style dans une collection. La combinaison et le 
contraste des matériaux naturels avec les couleurs de 
l'acier apportent à cet ensemble un design singulier et 
chaleureux.

by Bisley
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COFFEE TABLE POISE
Table basse avec pieds en aluminium, 
tablette et plateau en contreplaqué

H 425mm L 810mm P 600mm 

Pieds Aluminium
ContreplaquéPlateau 

Tablette Contreplaqué
Code produit POC1206S

Donnez du style à votre espace avec la gamme Poise by Bisley ; une collection 
complète pour un espace de travail dédié au bureau comme à la maison.

Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 5 ans 

Poise

TABLE D'APPOINT POISE
Table d'appoint avec plateau en contreplaqué, pied 
en aluminium et porte-gobelet découpé
H 618mm L 500mm P 450mm 
Surface de travail 500 x 345mm
Pieds Aluminium
Plateau Contreplaqué
Code produit POT38S

BUREAU POISE 
Bureau avec plateau contreplaqué,  
pieds en chêne et compartiment 
suspendu en acier
H 740mm L 1400mm P 600mm 
Plan de travail 1400 x 600mm

Pieds Bois
Plateau Contreplaqué
Étagère  Contreplaqué,  

Cadre acier 
Code produit POD1406W

Finitions acier/aluminium

ContreplaquéFinition stratifié

8

BUFFET POISE 
Buffet en contreplaqué avec portes 
coulissantes acier et pieds en bois 
H 621mm L 1000mm P 450mm 

Pieds
Rangement 

Bois
 Carcasse contreplaqué,  
portes acier 

Code produit POS1007W
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Nous créons Outline, vous personnalisez le reste.

Éloignez-vous du bureau traditionnel avec Outline by Bisley. 
Idéal pour créer un espace de travail différenciant avec votre 
touche personnelle, Outline vous aide à modeler votre 
environnement pour un look minimaliste et épuré, afin que 
vous puissiez vous concentrer dans un espace qui vous plaît.

Outline by Bisley
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Outline, des solutions de bureau et de rangements élégants, fabriqués avec un cadre en acier 
soudé à la main. Ajoutez de la personnalité et du style à votre espace de travail. 

Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 5 ans 

Outline

BUREAU OUTLINE 
Bureau

Cadre H 740mm
Bureau H 740mm 
L 1000mm P 500mm 
Surface de travail 960 x 480mm
Cadre Acier
Plateau Stratifié
Code produit OUD1007 

BUREAU OUTLINE
Bureau avec panneau arrière
Cadre H 1120mm
Bureau H 740mm
L 1000mm P 500mm 
Surface de travail 960 x 480mm
Cadre Acier
Plateau Stratifié
Code produit OUD1011 

BUREAU OUTLINE 
Bureau avec étagères

Cadre H 1880mm
Bureau H LW 1000mm P 500mm 
Surface de travail 960 x 480mm

Cadre Acier
Plateau Stratifié
Étagères Stratifié 
Code produit OUD1018

Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié
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RANGEMENT OUTLINE
Rangement avec cadre en acier, une 
étagère intérieure et une étagère 
extérieure 
Cadre H 1120mm
Placard H 740mm 
L 510mm P 400mm 
Frame Acier
Placard Stratifié
Étagères Stratifié
Code produit OUC0511

Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié

RANGEMENT OUTLINE
Rangement avec cadre en acier, une 
étagère intérieure et trois étagères 
extérieures 
Cadre H 1880mm
Placard H 740mm 
L 510mm P 400mm 

Frame Acier
Placard Stratifié
Étagères Stratifié
Code produit OUC0518

RANGEMENT OUTLINE
Rangement avec cadre en acier, une 
étagère intérieure et deux étagères 
extérieures 
Cadre H 1500mm
Placard H 740mm 
L 510mm P 400mm 
Cadre Acier
Placard Stratifié
Étagères Stratifié
Code produit OUC0514

RANGEMENT OUTLINE
Rangement avec cadre en acier et étagère 
intérieure H 740mm L 510mm P 400mm 

Cadre Acier
Placard Stratifié
Étagère Stratifié
Code produit OUC0507

Outline
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La solution pour une journée de travail fluide, 
où que vous soyez.
Inspiré par le bureau traditionnel, mais ré-imaginé pour 
la maison et le bureau contemporain, Bridge relie des 
espaces et des modes de travail flexibles en réunissant 
le rangement et la décoration en un programme 
unique.

Bridge
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Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié 

Bridge
COMMODE BRIDGE
Quatre tiroirs avec pieds en chêne, poignées 
rondes en chêne et base encastrée noire, 
avec ou sans cadre en acier
Tiroirs H 763mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm 
Pieds & poignées     Bois
Base Acier
Cadre 
Carcasse
Tiroirs
Dos 
Code produit

Acier
Stratifié
Stratifié ou acier
Stratifié ou acier
Sans cadre : 
Façade stratifié  – BRH0808DRWIW 
Façade acier – BRH0808DRWIS  
Avec cadre : 
BRH0808DRWISF

COMMODE BRIDGE
Deux tiroirs avec pieds en chêne, poignées 
rondes en chêne et base encastrée noire, 
avec ou sans cadre en acier
Tiroirs H 400mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm
Pieds & poignées    Bois
Base Acier
Cadre Acier
Carcasse Stratifié 
Tiroirs Stratifié ou acier
Dos Stratifié ou acier
Code produit     Sans cadre : 

Façade stratifié – BRH0804DRWIW 
Façade acier – BRH0804DRWIS  
Avec cadre : 
BRH0804DRWISF

ARMOIRE BRIDGE
Armoire avec deux étagères réglable, pieds en chêne, 
poignées rondes en chêne et base encastrée noire, 
disponible avec ou sans cadre en acier
Placard H 763mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm 
Pieds & poignées   Bois

Acier
Acier 
Stratifié

Base 
Cadre 
Carcasse 
Portes
Dos 

Stratifié ou acier 
Stratifié ou acier

Code produit Sans cadre : 
Façade stratifié – BRH0808CRWIW 
Façade acier – BRH0808CRWIS  
Avec cadre : 
BRH0808CRWISF

ARMOIRE BRIDGE
Armoire avec étagère réglable, pieds en chêne, 
poignées rondes en chêne et base encastrée noire, 
disponible avec ou sans cadre en acier
Placard H 582mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm 
Pieds & poignées
Base
Cadre
Carcasse
Portes 
Dos 

Bois
Acier

Code produit

Acier
Stratifié 
Stratifié ou acier 
Stratifié ou acier
Sans cadre : 
Façade stratifié – BRH0806CRWIW 
Façade acier – BRH0806CRWIS  
Avec cadre : 
BH0806CRWIWF

MEUBLE BAS BRIDGE
Armoire avec étagère réglable, pieds en chêne, 
poignées rondes en chêne et base encastrée noire, 
disponible avec ou sans cadre en acier
Placard H 400mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm 
Pieds & poignées   Bois

Acier
Acier 
Stratifié

Base
Cadre 
Carcasse 
Portes
Dos

Stratifié ou acier 
Stratifié ou acier

Code produit Sans cadre : 
Façade stratifié – BRH0804CRWIW 
Façade acier – BRH0804CRWIS  
Avec cadre : 
BRH0804CRWISF

COMMODE BRIDGE
Trois tiroirs avec pieds en chêne, poignées 
rondes en chêne et base encastrée noire, 
avec ou sans cadre en acier
Tiroirs H 582mm
Cadre H 380mm
L 800mm P 400mm
Pieds & poignées     Bois
Base Acier
Cadre Acier
Carcasse Stratifié 
Tiroirs  Stratifié ou acier 
Dos Stratifié ou acier
Code produit  Sans cadre : 

Façade stratifié – BRH0806DRWIW 
Façade acier – BRH0806DRWIS  
Avec cadre : 
BRH0806DRWISF

La polyvalence de Bridge vous relie à votre lieu de travail. Grâce à la diversité des couleurs de 
l'acier et des textures du bois, le plaisir est de créer exactement ce que vous avez imaginé.

Fabrication UK | Garantie 5 ans



2120

Une icône 
du design 

Le MultiDrawer primé de Bisley est une solution de 
rangement pratique et élégante intemporelle. 

Bisley est fier de lancer son nouveau MultiRange, des pièces 
conçues pour compléter et accompagner notre classique du 
design.

Conçu par Freddy 
Brown en 1958

Prix du Design Guild 
Mark  en 2017

Plus de  5 millions de 
MultiDrawers 
fabriqués

Vendu dans plus de 
50 pays à travers 6 
continents 

Fabrication à 
Newport,  au Pays de 
Galles
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Le MultiRange vous permet de créer votre propre installation sur mesure, parfaitement 
adaptée à vos besoins - Restez performant, que vous soyez au bureau ou à la maison.

Prix du Design Guild Mark | Fabrication UK |  Garantie 2 ans

MultiRange

BUFFET MULTI
Buffet avec portes coulissantes et 
pieds en acier
H 752mm L 1000mm P 450mm 
Corps Stratifié 
Pieds Acier
Étagères Acier
Code produit MS1007H 

Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié

MULTISLING
Support MultiDrawer en acier, fixé 
sous le bureau, compatible avec un 
MultiDrawer série 12*
H 410mm L 286mm P 379mm 
Corps Acier
Code produit MSLING

Le MultiSling est compatible avec le 
pack d’accessoires supplémentaires 
Mosaic, voir p. 41

MULTITASK
Plateau indépendant A4 
compatible avec MultiDrawers
H 50mm L 280mm  P 380mm 
Plateau   Acier
Code produit MTTRAY

Le MultiTask est compatible avec 
le pack d’accessoires 
supplémentaires Mosaic, voir p. 41

*MultiDrawer non inclus
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MultiDesk

CHOISISSEZ VOTRE DESIGN

PLATEAUX MULTIDESK (1050mm)
1050mm de large MultiDesk contreplaqué
Haut H 25mm W 1050mm D 600mm 
Code produit MDTP105060025

1050mm de large MultiDesk contreplaqué 
Haut H 25mm L 1050mm P 600mm Code 
produit MDTM105060025

MULTIDESK TOPS (1400mm) 
1400mm de large MultiDesk contreplaqué 
Haut H 25mm L 1400mm P 600mm 
Code produit MDTP140060025

1400mm de large MultiDesk contreplaqué 
Haut H 25mm L 1400mm P 600mm 
Code produit MDTM140060025

PIED ÉPINGLE
H 710mm
Matériau             Acier 
Pack contient  1 pied
Code produit MDHLEG

PIED BOIS
H 710mm
Matériau Chêne 
Pack contient  1 pied
Code produit MDWLEG

MULTIDRAWER 29 SERIES
Rangement A4, choisir entre 6, 8 ou 10 
tiroirs H 590mm L 279mm P 380mm
H 590mm L 279mm P 380mm 
Matériau            Acier
Code produit 6 tiroirs – H296NL 

8 tiroirs – H298BNL 
10 tiroirs – H2910NL

Voir notre gamme complète d’options de finition à la page 43
*Les plinthes hautes (MDHP) sont nécessaires pour les MultiDrawers utilisés dans le cadre d’un MultiDesk

Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié Contreplaqué

PLINTHE MULTIDRAWER
Plinthe haute requise pour les 
MultiDrawers de la série 29 utilisés dans le 
cadre d’un MultiDesk
H 146mm L 274mm P 340mm
Matériau Acier
Code produit  MDHP

Plateau et pieds
Plateau, pieds et 

MultiDrawer
Plateau et deux 

MultiDrawers

Parfait pour les petits espaces, le MultiDesk vous apporte tous les avantages de l'emblématique 
MultiDrawer, transformé en bureau multifonctionnel, pour que vous puissiez rester organisé tout en 

travaillant confortablement et en optimisant l'espace à la maison ou au bureau.
Construisez votre propre MultiDesk avec une "multi-tude" d'options pour s'adapter à tous les espaces, 
que vous ayez déjà un MultiDrawer ou à venir. Surélevez un MultiDrawer Série 29 existant en ajoutant 

une plinthe, et choisissez entre des pieds en acier ou en bois. Vous pouvez également acheter un 
plateau pour deux MultiDrawers afin de transformer votre espace de stockage existant en un bureau 

de travail élégant et chic*. 

24



2928

Hideaway
Hideaway Wall

Les espaces multifonctionnels ont besoin de solutions 
de mobilier intelligentes et réfléchies. Lorsque l'espace 
est restreint, Hideaway Wall vous permet de travailler 
quand vous en avez besoin, puis de rabattre 
discrètement l'ensemble de votre installation lorsque 
vous avez terminé.

Hideaway Desk – bientôt disponible
Maximisez la fonctionnalité, quel que soit votre espace. 
Le bureau Hideaway Desk, vous permet de vous 
déplacer sans problème entre le travail et la maison, 
sans être contraint de réorganiser vos espaces à chaque 
utilisation.



Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié

30

Le bureau mural Hideaway est une refonte contemporaine du bureau traditionnel, qui peut se 
rabattre ou être replié selon vos besoins. Avec un panneau arrière en acier fini dans la couleur de 

votre choix, la gamme d'accessoires de Bisley peut également s'accrocher au panneau arrière pour  
maximiser vos possibilités de stockage et d'organisation. 

Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 2 ans

Hideaway Wall
Le bureau Bisley Hideaway Desk se déplace à 90 degrés pour former vous 

permettre de travailler, de vous poser et de ranger vos effets au cours de la 
journée. Et, lorsque vous avez terminé, il se transforme à nouveau en un buffet 

élégant et raffiné. Le bureau Hideaway Desk offre un rangement flexible et 
astucieux, aussi agile que vous l'êtes.

Hideaway Desk
COMING SOON

Le croquis du concepteur représente l’apparence prévue du bureau Hideaway.

HIDEAWAY WALL
Bureau mural repliable avec 
panneau arrière en acier perforé, 
éclairage et connexion USB
H 400mm L 800mm P 230mm 
Surface de travail 800 x 400mm
Support Stratifié 18mm 
Panneau arrière Acier
Code produit HIC0804UK
Hideaway Wall est compatible 
avec le pack d’accessoires 
supplémentaires Mosaic, voir 
page 41.

31
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Shadow un stockage ouvert résistant et pratique.  Le corps en acier de Shadow et sa 
façade en bois robuste en font la solution de rangement parfaite pour transporter vos 

affaires dans votre espace de travail. Sa conception au design épuré permet de le ranger 
discrètement à la fin de la journée.

 Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 2 ans

SHADOW
Caisson de rangement mobile 
avec poignée en cuir et façade 
en bois
H 491mm W 300mm D 475mm 

Corps Acier
Front Stratifié
Poignée Cuir

Finitions acier/aluminium

Finitions stratifié

Code produit SH0304W

Shadow est compatible avec 
le pack d’accessoires 
supplémentaires Mosaic, voir 
page 41.
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Shadow
Ne manquez de rien, où que vous soyez. 

Shadow by Bisley vous propose un rangement mobile ouvert qui peut vous 
suivre partout où vous travaillez. Shadow veille à ce que tout ce dont vous avez 

besoin soit facile à atteindre, juste à côté de vous.
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PAL
Rangement mobile avec assise 
et face avant en stratifié
H 541mm L 420mm P 475mm 
Carcasse
Devant
Assise

Acier
Stratifié
Tissu Camira Blazer

Code produit PA0405SW

Finitions fabriqueFinitions acier/aluminium

Finitions stratifié

Sur roulettes, votre compagnon Pal peut aller partout où vous allez. Il possède des poignées latérales 
discrètes, un corps uniforme d'une pièce pour plus de solidité et d'esthétisme. Son top confortable en 

fait une assise très pratique pour vos échanges improvisés. 
Pal est un complément attrayant et flexible pour vos espaces dynamiques et agiles.

 Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 2 ans

Pal
Inspiré du caisson Note de Bisley, mais ré-imaginé pour 
répondre aux besoins des nouveaux espaces flexibles et 
agiles, Pal est léger mais robuste, offrant un rangement 

sous votre poste pour la maison ou le bureau.

Pal, pour des espaces plus flexibles et agiles
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L’organisation peut parfois s’avérer difficile dans un espace 
de travail actif et agile. Configurez méticuleusement vôtre 
poste avec Mosaic by Bisley. Les nombreux accessoires et 
la diversité de ses plateaux s’adapteront parfaitement à 
votre environnement grâce à leur variété de formats.

Améliorez votre journée de travail avec Plateform. Comme bon nombre de 
personnes, nous travaillons plus longtemps avec des horaires plus flexibles. 
Il est donc essentiel de s’assurer que votre  écran soit à la bonne hauteur. 
Avec plusieurs largeurs disponibles pour répondre à vos besoins, la 
conception minimaliste de Plateform assure une élévation de votre 
matériel pour assurer votre confort.

Platform

Mosaic
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Grâce à son plateau pratique, Platform vous permet de garder votre bureau bien rangé toute la journée. 
Fabrication UK | Garantie 2 ans

Platform

PLATFORM
Support pour écran de bureau avec 
plateau de rangement assorti
H 109mm L 500mm P 235mm 
Support Acier
Tissu Silcoates Gris
Code produit PL500

PLATFORM
Support pour écran de bureau avec plateau de 
rangement correspondant
H 109mm W 750mm D 235mm
Support Acier
Tissu Silcoates Grey
Product code PL750

Finitions acier/aluminium

Conçu pour s'harmoniser avec un grand nombre de nos produits et avec un large 
éventail de couleurs, vous pouvez combiner Mosaïc à votre goût.

Conçu par Bisley | Fabrication UK | Garantie 2 ans

Mosaic

Finitions acier/aluminium

SMALL MOSAIC TRAYS
Ensemble de six plateaux de rangement 
en acier pour accessoires de bureau 
Matériau Acier
Code produit MOSMALL
Veuillez noter que le plateau de base est 
gris anthracite et qu’il y a un choix de 
deux couleurs additionnelles dans la 
palette de peinture Performance.

LARGE MOSAIC TRAYS
Ensemble de huit plateaux de rangement 
en acier pour accessoires de bureau 
Matériau Acier
Code produit MOLARGE
Veuillez noter que le plateau de base est 
gris anthracite et qu’il y a un choix de deux 
couleurs additionnelles dans la palette de 
peinture Performance.

MOSAIC HOOK 
ACCESSORIES 
Ensemble de quatre plateaux de rangement 
en acier pour accessoires de bureau 
Matériau Acier
Product code MOHANG
Le crochet Mosaïc sur les accessoires est 
compatible avec Hideaway Wall, MultiSling, 
MultiTask et Platform.
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