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why zefiro



ZEFIRO est un classique qui résiste au temps et s’enrichit maintenant de 
nouvelles solutions. Grâce à ses caractéristiques techniques particulières et 
distinctives comme le cadre périmétral en aluminium anodisé avec son 
système de fixation rapide, la section particulière du piètement et la 
technologie de l’aimant pour fixer le plan de travail à la structure, Zefiro reste 
un produit unique et inimitable. 



Le cadre en aluminium anodisé s’adapte facilement à toutes les exigences dimensionnelles, sans limitation 
de module. Dans la solution avec cloison porteuse accrochée au mur, les connecteurs à 3 voies, entre 
piétement et cadre, sont des éléments structuraux permettant de limiter le nombre des piétements. A la 
cloison qui peut être équipée de panneaux d’habillage en tissu punaisable on peut accrocher des 
rangements avec portes coulissantes en acrylique, tablettes en verre ou rangements ouverts.







ZEFIRO offre la possibilité d’utiliser des rangements équipés avec niche support u.c. 
et bloc tiroirs intégré, comme élément de support latéral sur lequel se pose le 
bureau, grâce à des piétements réduits en hauteur. Les rangements, positionnés en 
série comme axe central, permettent de distribuer symétriquement les postes de 
travail. Des coussins revêtus en tissu et fixés sur le top, transforment les 
rangements en une assise confortable pour les visiteurs.



Le profil en aluminium extrudé de ZEFIRO est très léger, 
résistant et ductile: il permet de réaliser des tables de grandes 
dimensions avec un fort impact esthétique. Pour les benchs de 
dimensions supérieures à 270cm de longueur, on utilise des 
bases en croix, en acrylique transparent pour supporter le 
cadre au milieu, donnant ainsi l’impression que la table est 
suspendue dans le vide.





Les écrans de Zefiro sont équipés d’un rail en 
aluminium anodisé qui permet d’accrocher de 
bacs à feuilles, des porte-plumes et des porte-
fleurs.





Pour les postes de direction, le cadre en aluminium est également disponible dans la finition polie 
brillante, et il peut être assorti avec toutes les options de finitions disponibles dédiées aux plans de 
travail: du mélaminé aux nouvelles finitions, comme le plaqué-bois, les plateaux en verre anti-taches 
rétro laqué. Les piétements peuvent aussi être équipés d’inserts en bois, disponibles dans les 
différentes finitions du catalogue.
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Les performances et les caractéristiques techniques assorties d’un design propre et d’une grande 
flexibilité dans les dimensions, font de Zefiro un produit éternel: un classique authentique avec des 
prérogatives inimitables, mais qui reste étonnamment actuel, et adapté à chaque contexte de 
travail, de lecture, de rencontre.





Zefiro est particulièrement recommandé pour l’aménagement de 
salles de lecture et bibliothèques. Sa structure est légère, 
résistante et facilement adaptables aux différentes dimensions.
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bureaux

L 110/130/150/170/190/210 - P 70/90 cm
L 43 1/4”-51 1/8”-59”-66 7/8”-74 3/4”-82 5/8” - D 27 1/2”-35 3/8”
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plateaux

Les écrans ont un cadre en aluminium et sont disponibles 
dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu.

retours 

L 80/100/120 - P 60 cm
L 31 1/2”-39 3/8”-47 1/4” - D 23 5/8”
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tables de réunion 

L/P 90/110 cm
L/D 35 3/8”-43 1/4”

L 230/270 - P 110 cm
L 90 1/2”-106 1/4” - D 43 1/4”
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meuble retour 
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L 141,5/180/190 - P 58 cm 
L 55 3/4”-70 7/8”-74 3/4” 
D 22 7/8”

exemples de compositions

pieds

section L, en aluminium (également brill) 

section L, en aluminium avec insert en mélaminé ou bois (également brill) 

aluminium (also brill) section carrée, en aluminium (également brill)

mélaminé/bois/verre

L 161,5/200/210 - P 58 cm 
L 63 5/8”/78 3/4”/82 5/8” 
D 22 7/8”

La collection Zefiro comprend des panneaux muraux modulables, qui peuvent être équipés d’étagères et de modules-rangement.



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

6 avenue Charles de Gaulle 
78150 Le Chesnay 
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com




