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M i r t o  A n t o n e l

Dans la mythologie grecque classique, ERACLE (ndt. Héraclès) symbolisait le 
héros auteur d’exploits extraordinaires qui, grâce à ses propres capacités 
physiques et morales, s’éleva au niveau des dieux. En effet, son père Zeus le 
récompensa en lui accordant la jeunesse éternelle. La résistance, l’harmonie 
et l’équilibre sont les qualités qui sont reconnues aux choses destinées à durer. 
Voilà pourquoi notre système directionnel ERACLE est déjà lui aussi un 
classique. Dans ce modèle, le design s’amalgame à la recherche de 
matériaux innovants: il suffit de penser à la forme particulière des pieds à 
facettes réalisés en aluminium.





Les bureaux Eracle se caractérisent par des pieds anguleux ou centraux réalisés en 
contreplaqué phénolique revêtu d’une lamelle d’aluminium anodisé. En utilisant cette 

technologie de pliage de ces composantes, on obtient un design très reconnaissable de par 
ses formes géométriques. Le cadre qui accueille le dessus de table est réalisé en aluminium 

extrudé, anodisé à section triangulaire. Ces dessus de tables sont livrables en différentes 
finitions: melamine, placage de bois, cuir ou céramique.







Avec ses tables de réunion, le modèle ERACLE exprime tout le prestige de son design. 
Il satisfait pleinement aux exigences d’une salle de meeting capable d’accueillir les 
participants avec raffinement, élégance et chaleur, grâce à la présence 
réconfortante du bois alliée à un style unique et innovant.  





La ligne Eracle meuble des bureaux de direction avec un design moderne et contemporain qui 
mêle un design géométrique avec des matériaux de tendance. Les bureaux et tables de 
directions peuvent être combinés à des unités murales élégantes aux étagères en verre.
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Les plans de travail en “grès porcelaine” sont disponibles en quatre finitions tendences: 
corten, basalte, calacatta et pulpis. Ce qui représentent de belles alternatives aux 

matériaux traditionnels





Les portes coulissantes des éléments DEDALO revêtus d’essence de bois, peuvent 
être pleines ou en méthacrylate coloré. Elles sont dotées de profils en aluminium 

anodisé permettant une prise aisée. L’armoire directionnelle offre des solutions 
rationnelles et fonctionnelles tout en donnant un confort domestique.







Les accessoires comme le support de l’unité centrale et les paniers auxquels il est 
possible de relier les vertèbres pour l’électrification verticale, sont accrochés aux 
profils en aluminium de la structure d’ERACLE, assemblés à 45°. 
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