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Oasi



La particularité de Oasi consiste en 
la paire de pieds réalisée 
en lame métalliquede 8 mm 
d'épaisseur finition epoxy qui 
supporte le bureau. Ce dernier, 
dans la version avec profil 
périmétrique en aluminium 
finition époxy, est caractérisé 
par la possibilité de combiner 
la chaleur du placage bois avec de 
matériaux complétement 
différents comme le cuir, le verre ou 
encore le grès cérame.



Bureau avec rangement latéral et plateau en 
combinaison bois-cuir assorti à une table basse Ciro.



/style le design de Oasi est raffiné et contemporain, il allie 
confort et fonctionnalité. Tout est à portée de main et les 
solutions de rangement et d'électrification sont discrètes et 
élégantes.



/buffet le buffet dispose de deux portes battantes latérales avec 
poignée intégrée et un compartiment central ouvert est doté d'une 
étagère en verre fumé. La coque se compose de 3 compartiments 
de 700 mm, elle est réalisée avec panneaux de 18 mm d'épaisseur 
et soutenue par des pieds en métal peint de 8 mm d'épaisseur. Les 
montants latéraux en multipli de bois permettent le passage vertical 
des câbles. En partie frontale un socle en métal finition 
époxy complète la structure.



Bureau Oasi et son buffet, rangement latéral 
sur roulettes Blade et table basse Ciro.



/combinaisons Oasi offre la possibilité de combiner le bois avec 
du cuir, du grès ou du verre. Dans ce cas, lle plateau est fait de 
bois et de grès calacatta. Le résultat est un environnement 
élégant et prestigieux où les détails et la qualité des finitions font 
la différence.



/electrification dans tous les bureaux, les accessoires 
d'électrification sont toujours placés près du voile de fond. Plus 
précisément, dans les bureaux avec des plateaux 
composés de deux matériaux différents, bois/grès, bois/cuir, 
bois/verre, les accessoires pour l'électrification se retrouvent 
toujours dans la partie en bois.



Bureau autoportant avec voile de fond et buffet suspendu à portes 
battantes et caisson en bois.



/options le bureau offre également la variante avec voile de 
fond relevé de 25cm du sol. Dans ce cas, les câbles peuvent 
atteindre le dessus du bureau en passant à l'intérieur d'un 
cache magnétique rectangulaire appliqué sur le côté du pied 
métallique.



/rangements le buffet est également disponible en version 
relevé du sol pour être assorti au bureau. La coque se 
compose de quatre compartiments avec porte battante et 
soutenue par des pieds en métal peint de 8 mm d'épaisseur et 
d'une traverse structurelle.



 Bureau avec rangement latéral, table basse 
Ciro et buffet à portes battantes.



/rangement latéral le rangement latéral est 
disponible dans les versions à deux ou trois 
compartiments. Les câbles peuvent passer 
d’un compartiment à l’autre et sortir du 
conteneur par l’intermédiaire d’un passe 
cable placé sur le flanc et d’un couvercle 
s’ouvrant permettant également d’accéder au 
compartiment technique.



/retour Oasi propose également une version de bureau avec un 
retour accroché, soutenu par un pied en métal à section en 
forme de T de 8 mm d'épaisseur, fintion époxy.



/formes en plus des solutions 
avec plateaux et bases 
carrés, Oasi offre des tables 
de réunion rondes munies 
de piètement à colonne en 
métal peint, finition époxy.



Bureau avec rangement latéral et table de briefing. Buffet relevé.



/briefing

afin de fournir de l'espace lors des 
réunions de direction, il est possible 
de fixer au bureau des tables 
briefing 1800x900 mm et 900x800 
mm, reposant sur des pieds 
métalliques à section en T, finition 
époxy.



/luxe le plateau du bureau peut être enrichi d'un sous-main 
en cuir encastré, coulissant ou encore fixe. La version 
coulissante dissimule des compartiments obtunus dans 
l'épaisseur du top, délimités par un cadre en aluminium et 
dont fond est revêtu du meme cuir que le sous-main.



Electrification de bureau avec rangement latéral 

Le rangement latéral est disponible 
dans les versions à deux ou trois 
compartiments. Les câbles peuvent 
passer d’un compartiment à l’autre et 
sortir du conteneur par l’intermédiaire 
d’un passe cable placé sur le flanc et 
d’un couvercle s’ouvrant permettant 
également d’accéder au compartiment 
technique.



seulement sur plateaux de bois 

L

P

finitions plateau ypes sous-mains en cuir 

Mélamine sans (A) et avec (B) profil*

Bois sans profilé (C) et avec profilé (D)*

Cuir (E), verre (F) et grès (G) avec profil*

*Le profil métallique du dessus 
peut avoir les finitions suivantes: 
anodisé, brillant, époxy

plateaux avec deux matériaux 

Cuir, verre ou grès

Profil en métal

A B

C D

E F G

Bois

L 610 mm - P 495 mm | L 24" - P 19 8/16"
L 760 mm - P 495 mm | L 29 15/16" - P 19 8/16"
L 1010 mm - P 495 mm | L 39 12/16" - P 19 8/16"

L

P

L 800 mm - P 420 mm | L 31 8/16" - P 16 9/16"

L

P

pour plateaux en mélaminé et bois  

seulement sur plateaux de bois |

L 921 mm - P 612 mm | L 36 4/16" - P 24 1/16"

 encore fixe 

encastré 

coulissant 

!

!

!



typologies de voiles de fond 

bureau individuel 

L

H 734
28 14/16”

P

L 2000 | 78 12/16” L 2200 | 86 10/16” L 2400 | 94 8/16”

P 1000 | 39 6/16”

P 1200 | 47 4/16”

H 734
28 14/16”

H 250
9 13/16”

H 734
28 14/16”

Voile de fond toute hauteur 

Voile de fond relevé du sol 

Mesures exprimées en mm et en pouces 

retour accroché 

L

P H 734
28 14/16”

bureau pour meuble retour 

SX SXL

P H 734
28 14/16”

Mesures exprimées en mm et en pouces 

H 734
28 14/16”

H 250
9 13/16”

H 734
28 14/16”

L 2000 | 78 12/16” L 2200 | 86 10/16” L 2400 | 94 8/16”

P 1000 | 39 6/16”

P 1200 | 47 4/16”

L 1200 | 47 4/16”

P 600 | 23 10/16”

Brie ing 

P L

H 734
28 14/16”

L 900 | 35 7/16” L 1800 | 70 14/16”

P 800 | 31 8/16”

P 900 | 35 7/16”



Misure espresse in mm e pollici | Measures expressed in mm and inches | Mesures exprimées en mm et en pouces | Mediciones expresadas en mm y pulgadas

L 2417 | 95 3/16”

P 455 | 17 15/16”

meuble retour fixe sur patins 

H 570
22 7/16”

L
P

H 570
22 7/16”

L

P

L 1348 | 53 1/16” L 2066 | 81 5/16"

P 600 | 23 10/16”

H 900
35 7/16”

L

P

buffet 

buffet sur pieds 

L

P

H 866
34 1/16”

L 2536 | 99 13/16”

P 475 | 18 11/16”
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