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/rangements structurels au système exécutif Odeon, caractérisés par des pieds-
panneaux qui supportent des plans de travail épais de 40 mm. un nouveau 
rangement structurel a été combiné avec un compartiment ouvert, une porte 
coulissante, un compartiment pour CPU et un module à trois tiroirs ou un tiroir de 
classement vertical. Le module de rangement a un double dos pour le passage 
vertical des câbles.









/intégration les bureaux Odéon se marient bien avec toutes les bibliothèques 
et rangements du catalogue Alea. L'interaction en terme de style et de 
matériau entre les éléments des différentes collections fournit constamment 
de nouvelles sources d'inspiration. Les bibliothèques Titano et les crédences 
Blade s'intègrent parfaitement avec le bureau.





/combinaisons de finitions pour tous les éléments qui 
composent la série Odeon, les bureaux et les 
rangements, il est possible de combiner différentes 
finitions entre elles afin de personnaliser l’ensemble 
du  mobilier. Les nombreuses options de couleurs 
permettent des combinaisons surprenantes.





/pieds d'angle en plus des bureaux avec pieds panneaux et 
ceux constitués de rangements structurels latéraux, il y a 
ceux avec des pieds angulaires à  section carrée de 90x90 
mm, qui sont munis de passe-câbles, permettant le passage 
de l’électrification.





/flexibilité favorisé par  la 
possibilité de puiser dans différents 
matériaux et compléments, 
permet de diversifier le niveau du 
mobilier. Le choix des essences de 
bois combinées aux inserts en cuir 
confèrent au bureau une 
élégance particulière. L'utilisation 
de crédences suspendues avec 
des détails métalliques, rend tout 
l'environnement plus élégant.





/assortiments les armoires Alea à portes battantes associées à la 
série Odeon amplifie l’offre avec des panneaux en acrylique 
transparents ou laqués, assemblés avec des cadres en 
aluminium anodisé. Ces éléments offre de nombreuses couleurs 
différentes qui peuvent être combinées avec les finitions en bois 
ou en mélamine des bureaux et des tiroirs.





/verre les plateaux en verre d'Odéon sont dotés d’un cadre en 
aluminium pouvant être anodisé/brossé ou vernis poudres époxy. Ils 
ont une épaisseur de 40 mm d'épaisseur. Les verres sont disponibles 
dans les versions rétro-laquées et anti-taches. Sur demande, les accès 
passe-câbles peuvent également être installés sur les étagères en 
verre.





/briefing des appendices frontaux "briefing" de 
différentes tailles peuvent être ajoutés au bureau 
Odeon lui permettant de l'équiper d’une table pour 
des réunions de direction "exclusives". La structure 
reproduit le design et réprends les matériaux du 
bureau.



/électrification chaque table de réunion Odeon, selon sa 
structure, offre une solution pour la gestion des câbles. 
Les tables avec des pieds métalliques ronds, le flip-top 
offre un acces à une corbeille qui soutient les prises. Une 
vertèbre gère le transit vertical des câbles.





/tables modulaires les tables modulaires sont 
fabriquées avec des pieds panneaux reliés 
entre eux par une poutre structurelle en 
aluminium. Les tables peuvent s’adapter à  
n'importe quelle taille et elles sont disponibles à 
la fois en mélamine et en placage de  bois.





/insert en cuir dans les tables modulaires en bois: il 
est possible d'insérer une pièce ou un sous-main  en 
cuir avec des coutures de couleur contrastantes ou 
pas. Selon la volonté du client, des top-acces 
peuvent également être appliqués à la surface 
revêtue.





/ordre la poutre structurelle utilisée pour relier les jambes entre-
elles et à la fois soutenir le dessus de la table, elle offre un 
espace pour le passage ordonné des câbles horizontalement. 
Les top access sont positionnés directement sur elle et profitent 
de son espace intérieur.
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L 1800 | 70 14/16” L 2000 | 78 12/16”

P1 900 | 35 7/16”
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P2 2100 | 82 11/16"
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Brie ing

L 900 | 35 7/16” L 1800 | 70 14/16”
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Bureau pour meuble retour 
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/tavoli quadrati e rotondi con basamento metallico | square and round tables 
with metal base | tables carrées et rondes avec base en métal | mesas cuadradas y 
redondas con base de metal
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