O5 Seating
SYSTÈME
DE FAUTEUILS
MODULAIRES
VERSATILE

VERSATILE
MODULAR
SOFT SEATING
SYSTEM

AMBIANCE DE TRAVAIL
CONFORT ET ORGANISATION
Conçu comme un système de
bureaux modulaires, O5 innove.
Vous pouvez créer des nouvelles
zones de travail qui combinent
la dynamique de groupe et les
espaces privés. Design, fonction,
flexibilité sont parmi les atouts
de O5. Une collection en
mouvement avec vos besoins.

WORKING ATMOSPHERE
COMFORT AND ORGANIZATION
Conceived and designed like
a modular office system, O5
innovates. You can create work
areas and combine dynamic
group zones with private areas
in the same space. Design,
function, flexibility are all
features of O5 Seating.
A collection that evolves with
your needs

LA COMMUNICATION
À SON MIEUX

COMMUNICATION AT IT’S BEST

Communication multimédia,
réflexion, création, rédaction
ou bien détente, toutes
ces fonctions ont leur place
avec O5. Seul ou en groupe,
privé ou en aire ouverte, O5
solutionne efficacement votre
environnement de travail.

Multimedia communication,
creation, thinking, writing or
simply relaxation; all these
functions can be fulfilled with
O5. Individually or in group,
private or open area, O5 has
your solution to create an
efficient workspace.

Cloisonnement acoustique
et retrait visuel au besoin.

Acoustic partitioning and
visual privacy if necessary.

Ilots de rencontres
multifonctions.

Multifunctionnal
meeting islets.

Le privé, espace
de réflexion ou de détente.

Private space; to think
or relax.

SALON PRIVÉ

THE PRIVATE LOUNGE

Prestige et modernité
s’ajoutent aux choix illimités
d’agencements de la collection.
Avec O5, les réunions d’affaires
gardent leur efficacité mais
deviennent aussi des rendezvous agréables.

Create a prestigious and
contemporary environment
with the unlimited capabilities
provided by O5. With O5,
business meetings become
pleasent whilst remaining
effective.

ACCÈS ÉLECTRIQUE ET DATA
Prises de courant et data
facilement accessibles.
ACCESS TO POWER AND DATA
Easy access to power and
data modules.

LA GAMME

THE RANGE

O5 Seating se décline
en 3 versions :
• Le modulaire
et ses configurations illimitées
• Les fauteuils 1 , 2, ou 3 places
• Les banquettes 1, 2 ou 3 places
et le pouf POP !

O5 Seating comes in
3 versions:
• The modular with unlimited
configurations
• The 1, 2 or 3 seat armchairs
• The 1, 2 or 3 seat bench and
the POP ottoman.

Toutes ces versions peuvent
se composer différemment grâce
à plusieurs hauteurs d’écrans
ou de bras, des profondeurs
et des largeurs multiples pour
les sièges, des pattes en bois
ou en métal.

Each version can be composed
differently by playing with
different partition and arm
heights, seat depth and width
and wooden or metal legs.
The O5 Seating system has
the same base as the Office
5 collection and is entirely
compatible with Office 5
casegoods. Storage and
worksurfaces can be assembled
to a O5 set-up.

Le système O5 Seating et
les meubles Office 5 partagent
le même piètementet sont
entièrement compatibles.
Les rangements ou surfaces
de travail viennent s’agencer
à vos ensembles O5.

O5 Seating; an innovative
collection and trendy design that
will communicate and reflect the
vitality of your business.

O5 Seating, une collection
innovatrice aux tendances
actuelles, faite pour communiquer
le dynamisme des entreprises.
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