
SPACE

S U C C E S S F U L  I N T E R I O R S



SPACE, TEL L’ESPACE, N’A  
NI COMMENCEMENT NI FIN.  
UNE GAMME AUX POSSIBILITÉS 
INFINIES CRÉÉE PAR LE CÉLÈBRE 
DESIGNER STEFAN BRODBECK.  
UNE VARIÉTÉ DE 
FONCTIONNALITÉS ET DE  
STYLES DIFFÉRENTS POUR 
S’ADAPTER AUX MODES DE 
TRAVAIL, DE RANGEMENT  
ET DE RÉUNION ACTUELS.



Inspiration 4
Fonctionnalités 20
Finitions et couleurs 28
Options 31
Caractéristiques techniques 34



4

UN ESPACE DE TRAVAIL CENTRÉ SUR L’UTILISATEUR
Pour nous sentir bien et être performants, nous avons besoin d’un environnement 
de travail bien organisé et agréable. La gamme Space, grâce à ses multiples facettes, 
a le pouvoir de stimuler le mouvement et la communication. Elle offre de nombreuses 
possibilités pour les différents espaces propices aux réunions et à la collaboration : 
à proximité du poste de travail ou des tables de réunion, pour une réunion debout  
ou pour prendre un café autour d’un îlot de rangement ou simplement s’asseoir  
sur des rangements bas pour une discussion spontanée avec des collègues.  
Un design centré sur la mobilité qui favorise la diversité, le dialogue et le bien-être.
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Stefan Brodbeck
Brodbeck Design

AVEC SPACE, L’OBJECTIF ÉTAIT DE 
CRÉER UN SYSTÈME UNIVERSEL 
ADAPTÉ À DES BESOINS TRÈS 
DIFFÉRENTS. UNE SOLUTION  
FLEXIBLE ET MODULAIRE QUI  
OFFRE DE GRANDES POSSIBILITÉS 
D’ADAPTATION. UN PRODUIT QUI 
PROPOSE DE NOMBREUSES  
SOLUTIONS AVEC DES OPTIONS 
PERMETTANT DE CRÉER DES  
ESPACES FONCTIONNELS  
SOURCES D’INSPIRATION ».

« 
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NO. 1
Les multiples modules de rangement sont 
utilisés pour créer un rangement traditionnel 
élégant. La combinaison de modules de 
rangement ouverts et fermés et l’ajout de 
séparateurs colorés créent une composition 
unique au design attractif.

NO. 2
La combinaison de modules de hauteurs 
différentes crée une apparence dynamique. 
Les rangements avec façades structurées 
au motif graphique et avec pieds en chêne 
se fondent à la perfection dans de nombreux 
aménagements design. Les rangements bas 
peuvent aussi recevoir des coussins d’assise 
pour créer des espaces de convivialité.

NO. 3 
Différentes formes, matériaux et couleurs sont 
combinés dans cette configuration. Le nouveau 
module-A, qui peut être placé sur les range-
ments bas ou à même le sol, permet un accès 
facilité au rangement. Son caractère unique et 
séduisant attire l’attention. Les bureaux sont 
disponibles avec deux types de pieds : les pieds 
en bois en forme de A créent une harmonie 
avec la structure métallique du module-A ou le 
piétement intégré dans le rangement bas pour 
un gain de place dans l’espace de travail.

SPACE – APERÇU
Space offre des possibilités infinies pour créer des combinaisons aux expressions et aux 
fonctionnalités différentes. Laissez-vous inspirer parmi la sélection de combinaisons 
ci-dessous et visitez notre site Internet pour en savoir plus, www.kinnarps.fr/space
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NO. 4
Le concept flexible et modulaire de Space vous 
permet de jouer avec les couleurs, les formes, 
les différences de hauteur, les façades et les 
poignées. Les ouvertures laissent pénétrer 
la lumière tandis que les modules fermés 
servent de séparateurs. Combinés à des dos de 
rangement colorés, ils créent des contrastes 
du plus bel effet. 

NO. 5
Le module Q-frame ouvert, combiné avec 
l’étagère S-bridge et associé aux bureaux, offre 
de nombreuses possibilités de rangement 
à une hauteur adaptée. L’ensemble permet 
également de structurer l’espace en séparant 
les postes de travail, tout en conservant un 
caractère chaleureux. Le module Q-frame ouvert 
et l’étagère S-bridge contribuent à donner une 
apparence unique à l’aménagement où les 
étagères, couleurs et matériaux variés créent 
un environnement chaleureux.

NO. 6
La solution Spine aux formes organiques, 
constituée de plusieurs modules bas 
reliés, offre une approche ludique et multi-
fonctionnelle. Le boîtier d’alimentation intégré 
(pour les câbles électriques et le réseau) 
permet un accès aux connectiques à proximité 
directe du bureau. L’ensemble composé par les 
coussins d’assise, les rangements et les bureaux 
favorise la proximité et crée des espaces de 
travail au design moderne et chaleureux.
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UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE AU TRAVAIL
Les espaces de travail d’aujourd’hui doivent comporter des zones qui offrent une 
atmosphère chaleureuse afin d’encourager le sentiment de communauté. Space  
vous permet d’allier des solutions traditionnelles à des solutions innovantes où  
les couleurs, formes et détails contribuent à créer un cadre de travail chaleureux  
et exaltant, comme à la maison.
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Le dos d’un rangement équipé d’un tableau blanc permet de prendre 
des notes rapidement et de partager de nouvelles idées et réflexions 
entre collègues. 

Le dos en tissu des rangements crée un aménagement personnel 
chaleureux. Vous avez le choix parmi une large palette de coloris et 
finitions.
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KINNARPS NEXT OFFICE™ 
Nous sommes amenés à effectuer de nombreuses activités différentes au cours d’une  
journée de travail. La technologie nous permet désormais de travailler n’importe quand  
et n’importe où. Ainsi, les besoins en postes de travail individuels diminuent tandis que  
l’intérêt pour des aménagements flexibles et basés sur l’activité augmente. On cherche  
à trouver un équilibre entre confidentialité et échanges, réunions et travail personnel,  
travail de concentration et conversations informelles. La gamme Space s’intègre 
particulièrement bien dans ces aménagements basés sur l’activité : elle offre une grande 
flexibilité et s’adapte facilement aux différents espaces et aux différents usages.
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TRAVAIL INDIVIDUEL
Dans les espaces de travail ouverts d’aujourd’hui, il est aussi important de pouvoir 
travailler sans être dérangé. De trouver du temps pour réfléchir, faire naître de 
nouvelles idées ou se plonger dans de nouveaux projets. Space nous donne l’espace 
dont nous avons besoin pour travailler en toute concentration. Les postes de travail 
isolés avec bureaux et cloisons aident à la réflexion ou nous permettent d’envoyer 
des e-mails en toute sérénité. Les modules de rangements peuvent également servir 
à délimiter les espaces de travail et à atténuer les nuisances sonores lorsqu’ils sont 
utilisés avec des dos en tissu. Les connectiques à portée de main vous permettent 
de recharger votre téléphone ou votre ordinateur portable en toute simplicité.



VOUS ET MOI
C’est en travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et nos idées, que nous 
créons de la valeur et progressons. Space nous permet de trouver l’espace dont nous 
avons besoin pour communiquer et échanger. Les coussins d’assise de la solution Spine 
nous permettent de nous asseoir pour des discussions informelles. Dans un espace 
ouvert, d’autres collègues peuvent facilement se joindre à la discussion. Space crée un 
environnement de travail dynamique où chacun se sent impliqué.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE
Le travail d’équipe implique de se rencontrer et de collaborer sur 
différents types de projets ou groupes de travail. Space nous permet 
de concevoir des aménagements qui nous donnent un espace pour 
travailler en équipe et exprimer notre créativité. Ces espaces créatifs 
offrent la fonctionnalité nécessaire pour échanger nos expériences, 
partager des présentations et des connaissances importantes. Space  
crée des espaces collaboratifs où partager des objectifs communs.



Appuyez légèrement sur la prise 
escamotable pour accéder rapide-
ment aux prises de connexion. 

RÉUNIONS
Les réunions peuvent être spontanées ou planifiées. Dans un cas comme 
dans l’autre, elles sont importantes et souvent essentielles à la poursuite 
d’une collaboration. Space crée des espaces adaptés aux différentes 
formes de réunion : en petit comité, debout autour d’un îlot de range-
ment ou assis autour d’une table de réunion, dans la même pièce ou 
virtuellement. Les aménagements créés avec Space sont dynamiques et 
accueillants, offrant toute la fonctionnalité nécessaire pour des réunions 
informelles, tout en structurant l’espace de travail. Ces espaces sont 
agréables à vivre ; collaborer, développer de nouvelles idées et échanger 
autour de nos expériences est un véritable plaisir.



MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
Nous avons tous besoin de faire une pause de temps en temps. 
D’échanger avec ses collègues, de boire un café bien mérité et de 
recharger nos batteries. Des moments importants qui nous permettent 
d’apprendre à nous connaître de façon détendue. Les espaces de 
convivialité sont d’autant plus importants qu’aujourd’hui, nous sommes 
amenés à travailler dans de nombreux espaces différents et avons besoin 
de nous retrouver dans un espace commun. Space crée une atmosphère 
chaleureuse sur le lieu de travail, invitant à la détente et aux échanges.
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ÉTAGÈRE S-BRIDGE
Étagère positionnée en hauteur entre des modules  
surélevés, telle une passerelle entre les rangements.

PIÉTEMENT
Les pieds élancés en bois en forme de A forment 
un ensemble harmonieux avec les autres 
matériaux en bois des rangements.

Q-FRAME
La structure métallique est disponible 
dans deux dimensions et s’utilise avec 
les modules de rangement associés. Cela 
vous permet de créer des combinaisons 
différentes pour chaque espace.

PLATEAU
Bureau Oberon avec plateau aux formes 
organiques et aux lignes épurées. 

PIÉTEMENT INTÉGRÉ
Le piétement des bureaux peut être intégré 
dans la colonne Spine à travers les boîtiers 
d’alimentation (pieds tubulaires ou carrés).

BOÎTIER D’ALIMENTATION, DROIT OU D’ANGLE
Le boîtier d’alimentation est disponible avec ou sans prise de 
connexion. La colonne Spine est disponible en deux configurations : 
avec boitier d’alimentation en ligne droite ou en module d’angle.  
La configuration est disponible avec ou sans bureau connecté.

SOCLE ET PIEDS PARTAGÉS
Les piétements partagés entre deux 
modules de rangements confèrent  
une ligne aérienne et épurée aux 
combinaisons de rangements.

CORPS DES RANGEMENTS
Les modules de rangements sont disponibles 
dans une vaste gamme de hauteurs, largeurs et 
profondeurs différentes. Les finitions extérieures 
et intérieures offrent également un large choix.
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SPINE
Plusieurs modules bas reliés par un boîtier d’alimenta-
tion (d’angle ou droit). Le bureau assis-debout Oberon 
peut s’intégrer dans les boîtiers d’alimentation. 

ÎLOT DE RANGEMENT
Combinaison de rangement associé à  
un top de finition commun en bois. Peut 
également être équipé de connectique 
intégrée.

MODULE A
Un rangement innovant, des 
séparateurs et des éléments 
design positionnés sur des 
rangements ou à même le sol.

GRÂCE À SPACE, CRÉEZ 
VOTRE AMÉNAGEMENT 
PERSONNALISÉ
1. CHOISISSEZ LES MODULES, TABLES ET,  
SI NÉCESSAIRE, UN BOÎTIER D’ALIMENTATION
Choisissez parmi les modules de rangements, les 
modules en A, les étagères S-bridge, les modules 
Q-frames, etc. selon l’aménagement que vous sou-
haitez créer, en pensant à les combiner avec les 
bureaux et tout autre mobilier. Le boîtier d’alimentation 
intégré dans la colonne Spine permet un accès aux 
connectiques et la connexion de piétement de bureaux.

2. CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS DES RANGEMENTS
Les modules de rangements sont disponibles avec 
plusieurs options d’équipement intérieur, par exemple 
des étagères, des tiroirs et des séparateurs de 
couleurs différentes.

3. TOPS DE FINITIONS
Les tops de finitions des îlots de rangement existent 
en différentes dimensions et finitions.

4. CHOISISSEZ LE TYPE DE FAÇADES
Les façades se déclinent en de nombreuses variantes 
et finitions : en bois, en verre ou en différentes couleurs. 
Il existe également des portes battantes au motif 
structuré graphique.

5. CHOISISSEZ LES POIGNÉES
Plusieurs types de poignées existent : des poignées 
en bois, en métal ou en plastique.

6. CHOISISSEZ LE SOCLE OU LE PIÉTEMENT
Plusieurs piétements sont disponibles pour les modules 
de rangement et les tables. Le partage de pieds vous 
permet d’obtenir un aspect épuré et ordonné lorsque 
plusieurs modules sont placés l’un à côté de l’autre.

7. CHOISISSEZ LES OPTIONS ET ACCESSOIRES
Personnalisez votre aménagement avec des options 
fonctionnelles (serrures, connexions électriques, 
dos acryliques, etc.) et des accessoires pratiques 
(connexions électriques escamotables, filet pour la 
gestion des câbles, etc.).

Pour en savoir plus : www.kinnarps.fr/space
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Les charnières des portes sont invi-
sibles pour une esthétique plus raffinée. 
Elles sont également conçues pour 
garantir une fermeture silencieuse et 
en douceur des façades des armoires.

Certains modules de rangement 
peuvent également être fixés au mur. 
Vous obtenez ainsi un rangement en 
hauteur sans encombrer le sol.

Pour une apparence plus épurée, les 
modules de rangements ont des inserts 
prévus uniquement pour les étagères 
en position fixe. En option, des inserts 
visibles sont disponibles pour pouvoir 
positionner des étagères supplémen-
taires ou de modifier la hauteur  
des étagères.

Choisissez les finitions
DIMENSIONS cf. page 34.
FINITIONS MODULES Stratifié (blanc, gris clair, gris foncé, gris-blanc, chêne, chêne gris, 
hêtre, bouleau, noyer, chêne amouk) et placage (frêne blanc pigmenté, frêne teinté, hêtre,  
bouleau, chêne, chêne marron foncé).

MODULES
Les modules des rangements sont disponibles dans une vaste gamme de hauteurs, largeurs et profondeurs différentes. 
Le design modulable ainsi que la variété des matériaux, des finitions et des options permet d’adapter facilement cette 
gamme aux différents environnements de travail et aux préférences individuelles. Vous pouvez relier des modules les uns 
aux autres pour étendre la largeur ou les empiler pour augmenter la hauteur. Vous pouvez choisir les finitions extérieures 
et intérieures afin d’obtenir à la fois une solution bien pensée et un rangement organisé et fonctionnel.
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SPOC (RANGEMENT EXTRACTIBLE SPACE) 
Le rangement SPOC (un rangement extractible SPACE) peut être utilisé comme module de 
rangement personnel ou comme module de rangement pouvant être partagé entre deux personnes 
(Duo). Disponible en deux hauteurs (740 et 1 246 mm) et longueurs (800 et 900 mm). La façade 
est facilement extractible pour accéder aisément au rangement afin de classer vos documents et 
effets, tout en conservant une apparence nette et bien rangée une fois le rangement refermé. 

RANGEMENTS ET SÉPARATEURS
Le rangement extractible SPOC est 
facile d’utilisation et très résistant. La 
version hauteur bureau offre une sur-
face de travail supplémentaire à proxi-
mité du bureau et des possibilités de 
rangement personnel supplémentaire 
plus spacieuses qu’un caisson ordi-
naire. Le rangement haut SPOC offre 
une grande capacité de rangement et 
permet de cloisonner l’espace et 
de créer un propre espace de travail 
délimité. 

Choisissez les finitions
FINITIONS Stratifié (blanc, gris clair, 
gris foncé, gris-blanc, hêtre, bouleau, 
noyer, chêne amouk, chêne, chêne gris) 
et placage (frêne blanc pigmenté, 
frêne teinté, hêtre, bouleau, chêne, 
chêne marron foncé).

MODULE A
Un rangement intéressant et innovant, au design cubique, avec des 
séparateurs de couleur, à positionner sur des rangements ou à même le 
sol. Disponible en une seule dimension, dans un vaste choix de couleurs 
et de matériaux. Positionnez les ouvertures dans le même sens ou de 
chaque côté.

Les différents modules Space, le module Q-frame et l’étagère S-bridge 
contribuent à l’esthétique et à la fonctionnalité d’environnements de travail 
très divers. Ils offrent une transition entre des espaces différents, sans 
imposer de séparation brutale, tout en procurant une solution de rangement 
pratique. En combinant des modules en hauteur, cela permet également 
de profiter entièrement de la surface de travail.

MODULE A
Le module A vous offre un espace 
de rangement ouvert et accessible. 
Une solution parfaite pour une  
personne ou une équipe projet qui 
aura toujours accès à ce dont elle a 
besoin à proximité de ses postes de 
travail ou de la table de réunion. 

Le module a été conçu pour 
accorder la façade et le dos avec 
des environnements de travail 
ou espaces de réunions différents. 
Des dos et étagères de couleurs 
différentes permettent de varier 
les finitions et de créer une 
combinaison colorimétrique 
personnalisée.

MODULE Q-FRAME
La structure métallique 
est disponible dans deux 
dimensions et s’utilise avec les 
modules de rangement associés. 
Cela vous permet de créer des 
combinaisons différentes pour 
chaque espace.

ÉTAGÈRE S-BRIDGE
Un module ouvert, surélevé, entre 
les modules de rangement, et qui 
sert de transition au rangement  
suivant. Une solution attractive 
qui attire le regard et qui permet 
de créer des combinaisons de 
rangement aériennes.

Choisissez les finitions
MÉTAL Toutes les couleurs  
métallisées. cf. page 28.
FINITIONS MODULES Stratifié (blanc,  
gris, gris clair, gris foncé, bouleau,  
hêtre, chêne, chêne gris, noyer, chêne  
amouk) et placage (frêne blanc  
pigmenté, frêne teinté, hêtre, bouleau,  
chêne, chêne marron foncé). 

Choisissez les finitions
FINITIONS MODULES Disponible en 
stratifié (blanc, gris clair, gris foncé, 
gris-blanc, hêtre, bouleau, noyer, 
chêne amouk, chêne, chêne gris) et 
placage (frêne blanc pigmenté, frêne 
teinté, hêtre, bouleau, chêne, chêne 
marron foncé).

Choisissez les finitions
MÉTAL Toutes les couleurs 
métallisées. cf. page 28.

Q-FRAME ET ÉTAGÈRE S-BRIDGE
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ÉQUIPEMENTS
Sélectionnez les finitions intérieures des modules de rangement en fonction de ce que vous souhaitez ranger.  
Plusieurs options s’offrent à vous en ce qui concerne les étagères, en bois ou en métal, ou les tiroirs. Combinez  
les rangements avec des séparateurs pour ajouter de la couleur ou modifier la forme ou l’apparence de votre  
rangement ou lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. 

SÉPARATEUR 1
Inclut deux séparateurs verticaux  
et trois étagères fixes.

SÉPARATEUR 2
Inclut deux séparateurs verticaux, 
trois étagères et plusieurs options 
de petit rangement (disponible en 
trois versions différentes : avec 
façades et avec deux ou trois tiroirs).

SÉPARATEUR 3
Inclut un séparateur vertical et deux 
étagères.

Choisissez les finitions
Les séparateurs se déclinent en 
stratifié (bleu lagon, bleu pétrole, 
bleu, vert, orange, jaune d’or, rouge, 
blanc, gris-blanc, gris clair, gris 
foncé, noir, chêne gris, noyer et 
chêne amouk) et placage (frêne 
blanc pigmenté, frêne teinté,  
hêtre, bouleau, chêne, chêne  
marron foncé).

TOPS DE FINITION
Les plateaux des îlots de rangements sont disponibles dans de nombreux matériaux, dimensions et finitions. 
C’est une excellente façon de créer des contrastes et d’introduire une touche personnelle au rangement. 
Les tops de finitions sont également disponibles avec des découpes pour ajouter, par exemple, des bornes  
d’électrification escamotables.

TOP EN STRATIFIÉ/PLACAGE
Vous avez le choix entre plusieurs  
finitions de stratifié ou de placage 
bois pour le top de finitions. Vous 
pouvez ainsi adapter l’esthétique du 
rangement à votre aménagement. 

Choisissez les finitions
STRATIFIÉ Blanc, gris clair, gris  
foncé, gris-blanc, hêtre, bouleau,  
noyer, chêne amouk, chêne et  
chêne gris. 
PLACAGE Frêne blanc pigmenté,  
frêne teinté, hêtre, bouleau, chêne, 
chêne marron foncé.
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FAÇADES
Un large éventail de façades différentes s’offrent à vous. Chacune d’entre elles comporte une esthétique et  
des fonctionnalités personnalisées. Elles peuvent également se combiner avec différentes poignées. En standard,  
les charnières sont invisibles avec fermeture en douceur. 

PORTES LISSES
Une porte lisse apporte une touche 
élégante et épurée, disponible égale-
ment en verre. Vous avez le choix 
parmi plusieurs matériaux, finitions 
et différentes poignées. Elle est  
également disponible avec une  
serrure si nécessaire.

RIDEAU COULISSANT
VERTICAL ET HORIZONTAL
Le rideau coulissant est disponible 
en plusieurs matériaux et dans 
différentes finitions. La couleur de 
la poignée sera assortie à celle du 
rideau coulissant. Disponible avec 
ou sans serrure.

PORTES COULISSANTES
Elles offrent un gain de place, aucun 
élément ne s’ouvre vers l’extérieur. 
Vous avez le choix parmi plusieurs 
matériaux, finitions et différentes 
poignées. Elle est également dispo-
nible avec une serrure si nécessaire. 
Certaines portes coulissantes sont 
également disponibles avec les 
portes graphiques.

Choisissez les finitions
Tous les stratifiés et placages  
(cf. page 28) et aussi en porte 
vitrée (verre transparent). 

Choisissez les finitions
Tous les stratifiés et placages  
(cf. page 28). 

Choisissez les finitions
STRATIFIÉ (blanc, gris clair, gris 
foncé, noir, rouge, vert, jaune d’or, 
bleu lagon, bleu pétrole, orange).

Choisissez les finitions
PLASTIQUE (blanc, gris clair, gris 
foncé) et placage (hêtre, bouleau, 
chêne).

POIGNÉES
Combinez votre choix de façade avec les poignées suivantes. Plusieurs options s’offrent à vous en ce qui  
concerne les finitions, l’esthétique et les matériaux.

NO. 4
Poignée encastrée 
en plastique. Gris 
aluminium, blanc 
ou noir.

NO. 8
Poignée métallique. 
Gris aluminium, 
blanc, noir ou 
chrome.

NO. 6
Poignée en 
plastique.  
Gris aluminium, 
blanc ou noir.

NO. 7
Poignée métallique. 
Gris aluminium, 
blanc, noir ou 
chrome.

NO. 5
Poignée métallique 
gris aluminium avec 
préhension en bois 
(chêne, hêtre ou 
bouleau).

NO. 9
Poignée métallique.
Gris aluminium, 
blanc, noir ou 
chrome.

PORTES GRAPHIQUES
Portes en bois structurées avec 
motif graphique. Vous avez le 
choix parmi plusieurs finitions 
et différentes poignées. Elle 
est également disponible avec  
une serrure si nécessaire.
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SOCLES ET PIÉTEMENTS
Vous pouvez personnaliser le piétement du rangement suivant le type de revêtement de sol et la fonctionnalité 
requise. Vous avez le choix entre des socles, des pieds ou des roulettes. Grâce au partage ingénieux du nombre 
de pieds, deux modules de rangement se partageront une paire de pieds, ce qui apportera une esthétique plus 
légère et aérienne.

PIEDS MÉTALLIQUES
Piétement métallique, 
disponible avec pieds 
tubulaires ou carrés. En 
option, le partage de 
pieds, lorsque plusieurs 
modules de rangements 
sont connectés, permet de 
réduire le nombre de pieds. 
Vérin stabilisateur ajustable.

PIEDS EN BOIS
Élégants pieds carrés en 
bois. En option, le partage 
de pieds, lorsque plusieurs 
modules de rangements 
sont connectés, permet de 
réduire le nombre de pieds. 
Vérin stabilisateur ajustable.

SOCLE MÉTALLIQUE
Socle métallique. Vérins 
ajustables en hauteur.

ROULETTES
Socle nomade si vous avez 
besoin de déplacer 
 facilement le mobilier et 
les rangements. 

Choisissez les finitions
Noir, blanc, gris aluminium, 
chrome.

Choisissez les finitions
Hêtre, bouleau, chêne. 

Choisissez les finitions
Noir, blanc, gris aluminium, 
chrome.

Choisissez les finitions
Noir, blanc, gris aluminium.

COUSSIN D’ASSISE
La colonne Spine peut être équipée de coussins d’assise accueillants, recouverts de tissu aux couleurs variées. 
Les coussins d’assise fixés aux rangements offrent des espaces de repos facilement accessibles pour les pauses 
et ajoutent une touche ludique et accueillante à l’environnement de travail.

COUSSINS
Les coussins d’assise créent un 
espace cosy où vous serez heureux 
de vous détendre. Que ce soit pour 
une réunion éclair, une présentation 
sur un projet ou simplement pour 
prendre un café avec un collègue.

L’ajout de coussins d’assise de couleurs et tissus différents sur la colonne Spine 
dynamise l’aménagement.

Choisissez les finitions
Choisissez le tissu dans le Kinnarps Colour Studio.

SOCLE BOIS
Socle bois.  Vérins ajus-
tables en hauteur.

Choisissez les finitions
Finitions bois et bois teinté
Frêne pigmenté blanc, frêne 
teinté, hêtre, bouleau, chêne, 
chêne marron foncé.
Stratifié Blanc
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BOÎTIER POWERBOX
Le boîtier d’alimentation powerbox de Space est au cœur du design de la solution Spine. La solution Spine s’articule 
autour du boîtier, que ce soit en ligne droite ou en angle. Vous pouvez également intégrer des piétements de bureau 
(bureau Oberon) dans le boîtier powerbox et relier ainsi les bureaux aux rangements.

BOÎTIER POWERBOX DROIT
Boîtier d’alimentation powerbox 
métallique, en configuration droite. 
Vous pouvez personnaliser le 
boitier avec ou sans connexions 
électriques/chargeurs USB et avec 
ou sans intégration des pieds.

BOÎTIER POWER BOX D’ANGLE
Boîtier d’alimentation powerbox 
métallique en configuration d’angle. 
Vous pouvez personnaliser le 
boitier avec ou sans connexions 
électriques/chargeurs USB et avec 
ou sans intégration des pieds.

Choisissez les finitions
MÉTAL Toutes les couleurs 
métallisées. cf. page 28. 

Choisissez les finitions
MÉTAL Toutes les couleurs 
métallisées. cf. page 28. 

PLATEAUX ET PIÉTEMENTS
Vous pouvez combiner la solution Space avec des bureaux et tables de réunion de la gamme Oberon. Les plateaux  
et piétements sont disponibles en plusieurs versions. Les tables peuvent aussi être intégrées dans la solution Spine  
à travers les boîtiers d’alimentation powerbox (pieds tubulaires ou carrés). Les bureaux individuels sont disponibles 
également en version réglable en hauteur, ce qui permet de travailler à la fois en position assise et debout.

FORMES ORGANIQUES
Le plateau aux formes organiques 
offre un design épuré. Les fins pieds 
en bois en forme de A forment un 
ensemble harmonieux avec les 
autres matériaux en bois des 
rangements, mais également  
avec la structure du module A.

Vous pouvez opter pour des finitions identiques pour le bureau et les 
rangements Space ou choisir des matériaux et coloris contrastés pour 
un aménagement rythmé. 

Choisissez les finitions
PLATEAU Placage (frêne blanc  
pigmenté, frêne teinté, hêtre, chêne, 
chêne marron foncé, bouleau)  
ou stratifié (blanc, gris clair, gris 
foncé, gris-blanc, bouleau, hêtre,  
noyer, chêne amouk, chêne,  
chêne gris.
PIEDS Bois (chêne, hêtre, bouleau, 
frêne blanc pigmenté, noir, blanc).

Les boîtiers powerbox en couleur ajoutent une touche dynamique et créative 
aux aménagements. En option, des connexions électriques sont disponibles 
pour vous permettre de vous connecter facilement, à portée de main.
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2.13
 

L’Index Better Effect
L’Index Better Effect incarne pour Kinnarps le moyen  

de clarifier les aspects liés à la durabilité et de faciliter  
les travaux afférents dans les projets de décoration d’intérieur. 

C’est la note de développement durable du produit,  
qui reflète ses performances au regard de  
12 indicateurs dans 6 domaines différents. 

Kinnarps.fr/thebettereffectindex



DOS EN STRATIFIÉ OU EN PLACAGE 
Un dos en placage (frêne blanc pigmenté, chêne, 
hêtre ou bouleau) offre un design attractif aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du module de 
rangement. Les dos en stratifié sont disponibles 
en plusieurs finitions bois ou couleurs. 

ÉTAGÈRES RÉGLABLES
Si vous souhaitez régler les étagères en hauteur, 
les parois des rangements sont perforées 
en option. Ces perforations permettent un 
positionnement flexible des équipements.

OPTIONS

DOS AVEC TABLEAU BLANC 
Dos avec tableau blanc offrant une surface 
d’écriture facilement accessible et fonctionnelle. 

DOS ACOUSTIQUE
Dos acoustique recouvert de tissu pour adoucir 
les nuisances sonores. Punaisable. Les tissus 
sont disponibles dans différentes couleurs.

BOÎTE AUX LETTRES MS
Boîte aux lettres en plastique (dimensions 
d’ouverture : 265 x 25 mm) placée sur la façade 
des rangements. Pour un tri pratique du courrier 
pour chaque collaborateur ou pour un service. 
Peut être combiné avec des serrures à code.

SERRURE
Équipez les rangements de serrures de haute 
qualité pour bénéficier d’un rangement sûr. 
Choisissez parmi les serrures standard avec 
clés, serrures crémones, moraillon pour cadenas 
ou serrures à code.

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Prise de courant noire pouvant être placée dans 
le boîtier d’alimentation (des deux côtés) ou sur 
l’island de rangement. Offre une alimentation 
électrique et des chargeurs USB à portée de main.

CHÂSSIS EXTRACTIBLE
Structure pour dossiers suspendus. Disponible 
en plusieurs dimensions.
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ACCESSOIRES

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE
Étagère résistante en métal noir.

ÉTAGÈRE EN BOIS RENFORCÉE
Étagère en bois avec renforts supplémentaires 
pour les charges plus lourdes. 

ÉTAGÈRE EN BOIS 
Choisissez le nombre nécessaire d’étagères 
pour votre rangement. L’étagère est en bois et 
est disponible en stratifié ou placage. 

ÉTAGÈRE POUR DOSSIERS SUSPENDUS
Étagère en métal laqué époxy noir. Cette 
étagère est particulièrement adaptée aux 
dossiers suspendus à lecture verticale que  
l’on suspend sous l’étagère.

TRIEUR COURRIER
Étagères spécifiques au tri du courrier ou 
d’autres documents, à positionner dans un  
rangement ouvert. Disponible en gris foncé  
ou stratifié (bleu lagon, bleu pétrole, bleu,  
vert, orange, jaune d’or, rouge, noir).

BLOC TIROIR DOUBLE
Une solution de rangement de proximité à double 
tiroir pour un rangement polyvalent. Le corps du 
module est blanc et les façades sont disponibles 
en stratifié, ainsi qu’en placage.

FILET POUR GESTION DES CÂBLES
Chemin de câbles grande capacité en résille 
noire située sous le rangement. Il maintient les 
câbles et prises électriques en place afin qu’ils 
ne traînent pas au sol.

MODULE DE CLASSEMENT
Module en plastique pour le classement de 
docu ments A4 (avec sept compartiments) 
pouvant être placé à l’intérieur ou au-dessus des 
rangements. Extérieur noir et compartiments 
gris clair. 

PRISE ESCAMOTABLE (POP-UP)
Appuyez légèrement sur la prise escamotable 
pour la faire sortir et accéder aux connectiques. 
Puis appuyez à nouveau lorsque vous ne l’utilisez 
plus, pour une surface dégagée et ordonnée.
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PANIER POUR DOSSIERS SUSPENDUS
Panier noir pour dossiers suspendus de format 
A4. Extractible et offrant un classement clair 
et organisé. 

BAC POUR DOSSIERS SUSPENDUS  
AVEC SÉPARATEURS
Bac métallique noir pour dossiers suspendus  
pouvant être placé dans les rangements afin 
de classer les dossiers suspendus ou servir de 
boîte de rangement. 

SERRE-LIVRES
Serre-livres solide en fil d’acier laqué époxy 
noir. Le serre-livres se fixe sur le bord avant 
de l’étagère.

PLUMIER PIVOTANT
Le plumier pivotant se positionne sous les 
plateaux. En plastique noir avec séparateurs 
pour fournitures de bureau, par exemple les 
stylos, agrafes et post-it. Intègre également 
un dévidoir pour scotch.

BAC EN RE:FILL
Boîte de rangement écologique fabriquée en 
Re:fill, un matériau recyclé. Pour un rangement 
doux et silencieux. Peut être utilisée comme 
élément de rangement à l’intérieur des 
rangements ou indépendamment.

DOSSIERS SUSPENDUS
Dossiers suspendus classiques au format A4 en 
carton renforcé. 

PATÈRE
Patère métallique avec trois crochets pour 
suspendre des manteaux ou des sacs. Peut être 
placé à l’intérieur des armoires afin de fournir un 
rangement pratique pour les vêtements.

CHEMIN DE CÂBLES
Chemin de câbles pratique en aluminium destiné  
à être placé au sol. Permet de rassembler les câbles 
électriques en toute sécurité entre les connexions 
électriques et les îlots de rangement. 
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULES

988
Plateau  
y compris

Profondeur 400 Profondeur 
330

Profondeur 
600

* Les modules disponibles dans des largeurs de 400, 800, 1 000 et 1 200 peuvent également être fixés au mur.
Cette page contient un aperçu des modules et des dimensions existantes. 
Pour connaître les options de configuration exactes, contactez votre distributeur local.

Ces modules ont une hauteur compatible avec les 
rangements existants de la gamme Série[e]. Pour 
connaître les options de configuration exactes, 
veuillez contacter votre distributeur local.

MODULES COMPATIBLES AVEC LA SÉRIE[E]  
(HAUTEUR)

Profondeur 400

Ces dimensions de modules sont adaptées  
à un rangement ouvert sans portes. La partie 
supérieure est ainsi alignée avec le socle et les 
côtés pour une esthétique épurée.

MODULES POUR RANGEMENT OUVERT

Profondeur 400

* Les modules disponibles dans des largeurs 
de 400 et de 800 peuvent également être fixés 
au mur.

Hauteur Hauteur

Hauteur
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SPACE
CORPS Socle/top : 19 mm – panneau de particules avec stratifié (chants en plastique) ou placage (chants en bois). Côtés : 16 mm – panneau de particules avec 
stratifié (chants en plastique) ou placage (chants en bois). Dos : 8 mm – panneau de particules avec stratifié (finitions standard). Autres options de dos disponibles. 
SYSTÈME MODULAIRE P (portrait), idéal pour les documents A4 verticaux et le système L (paysage) pour les documents A4 horizontaux. ÉTAGÈRE S-BRIDGE Socle/
top : PANNEAU DE PARTICULES 19 mm en stratifié ou placage. Côtés/séparateurs : panneau de particules 16 mm en stratifié ou placage. A-FRAME en fil métallique, 
12 mm de diamètre. Q-FRAME Structure soudée, profil carré (15 x 15 mm). BOÎTIER POWERBOX Boîtier d’alimentation powerbox en métal pour connexion de range-
ments droit ou d’angle (22,5 °) dans la solution Spine. Boîtier d’alimentation disponible avec ou sans table connectée. Avec connexions électriques sur un ou deux côtés 
ou sans aucune connexion électrique. FAÇADES 16 mm – panneau de particules ou MDF avec stratifié (chants en plastique ou en bois) ou placage (chants en bois). 
CHARNIÈRES Charnières invisibles avec fermeture en douceur et pouvant être ouvertes à 110 °. Également disponibles avec un angle d’ouverture de 270 ° (charnières 
visibles). SOCLES ET PIÉTEMENTS Socle avec pied stabilisateur intégré et ajustable (20 mm). Socle métallique (PLBA) (noir, blanc, gris aluminium, chrome). Piétement 
métallique, disponible avec pieds tubulaires ou carrés (noir, blanc, gris aluminium, chrome). Pied stabilisateur ajustable, 20 mm. Piétement en bois, disponible en forme 
carrée (hêtre, bouleau, chêne). Pied stabilisateur ajustable, 10 mm. Partage de pieds, entre deux rangements, permettant ainsi de réduire le nombre de pieds. Piétement 
métallique mobile (MOB) de couleur noir, blanc, gris aluminium ou chrome. Roulettes blocables disponibles dans plusieurs coloris (blanc : roulettes blanches avec 
guidage de roulette gris, gris : roulettes grises avec guidage de roulette noir, noir : roulettes noires avec guidage de roulette gris, chrome : roulettes noires avec guidage 
de roulette gris). PLATEAU 23 mm – panneau de particules avec stratifié (chants en plastique) ou placage (chants en bois). OPTIONS Porte coulissante à fermeture 
douce (SDI) et façade avec tiroir pour dossiers suspendus (FF). Modèle avec étagères réglables, dos optionnel (placage, stratifié, acrylique, tissu ou avec fonction 
tableau blanc), boîte aux lettres, structure pour dossiers suspendus, connectiques, serrure (serrure standard, serrure crémone (crémaillère), serrure à code ou avec 
moraillon porte-cadenas). ACCESSOIRES Étagère en bois avec renforts, étagère métallique, étagère pour dossiers suspendus, bloc tiroir double, bac à courrier, filet pour 
gestion des câbles, prise électrique escamotable, module de classement, serre-livres, tiroir pour dossiers suspendus, panier pour dossiers suspendus, plumier pivotant, 
dossiers suspendus, bac en re:fill, panier nomade, patère. ÉCHELLE  : 1:100. UNITÉ mm. DESIGN Stefan Brodbeck, Brodbeck Design.

MODULES DESIGN

Q-FRAME SÉPARATEURÉTAGÈRE S-BRIDGE MODULE A CUBE SPACE

* Le cube Space peut également être fixé au mur.
** Le module en A contient 2 cubes Space et un A-frame.

Profondeur 400Profondeur 400 Profondeur 400 Profondeur 400 Profondeur 298/315

SOCLES ET PIÉTEMENTS

SOCLE

Profondeur 
330

Profondeur 400 Profondeur 
600

PIÉTEMENT

Profondeur 
330

Profondeur 400 Profondeur 
600

Hauteur

Hauteur

Hauteur

Hauteur

SOCLE NOMADE

Profondeur 400

Charge max. 75 kg/roulette
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