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Helping you work better anywhere





 

LATERALFILE EST LA MEILLEURE APPROCHE POUR LES 
SYSTÈMES DE RANGEMENT.
Sa haute qualité, son design efficace et réputé 
pour un résultat esthétique intemporel, ont 
fait de cette gamme le premier choix des 
architectes, des designers et des utilisateurs 
finaux. 

LateralFile permet de constituer l’intégralité 
d’un espace de travail avec une seule gamme. 
Elle peut répondre aux besoins de stockage les 
plus exigeants ainsi que séparer subtilement les 
espaces, pour créer différentes zones de travail 
et de pause.

Cette gamme comprend les populaires 
LateralFile Lodges, une solution de rangement 
personnel premium disponible dans un large 
choix de dimensions, de configurations et de 
finitions, bois et métal. 

Enfin, tous les produits LateralFile sont 
personnalisables et offrent un panel de finitions ; 
une large sélection d’accessoires internes et une 
palette de 34 couleurs permettant de laisser 
libre court à la créativité et l’harmonisation.



POSSIBILITÉS

Choix parmi 34 coloris standards ou une couleur 
personnalisée pour s’accorder à votre identité de 
marque et créer un look unique.
Envelopper chaque unité avec un revêtement en 
bois massif pour l’harmoniser avec le mobilier en 
bois existant dans vos bureaux. Ou ajouter une 
jardinière pour créer un espace plus sain, accueillant 
et créatif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Finition main, sans ligne de construction apparente 

• Portes double coque avec plaque d’insonorisation, système 
de fermeture soft-close

• Tiroirs avec verrouillage individuel pour plus de sécurité

• Produits spécialisés tels que l’unité de recyclage,    
fermetures le présentoir de revues...

• Large gamme d’accessoires internes disponibles

• Choix d’options de verrouillage pour le stockage personnel

• Disponible dans de nombreuses dimensions

• 34 coloris standards

• Option de coffrage en bois

• Jardinières

• Garantie 10 ans

• Fabriqué en Grande Bretagne



POINTS FORTS 
•  Complet – Une véritable solution de 

rangement qui peut être adaptée pour 
répondre à toutes les exigences de 
classements et rangements personnels

•  Sécurité  – Des unités verrouillables pour le 
rangement sécurisé de vos documents ou 
effets personnels

•  Coloré  – Choix parmi une large palette de 
34 couleurs, ou un coloris personnalisé pour 
refléter votre marque. 

•  Acoustique – Portes double coque avec 
plaque d’insonorisation, fermeture soft-close.

•  Précis – Choix parmi une vaste offre d’options 
internes pour répondre à tous vos besoins 
spécifiques.

• Personnalisable – Choix de coffrage en bois
pour créer des modèles uniques et 
coordonnés à vos mobiliers en bois existants

•  Biophilie – Option de jardinière. Une touche 
de verdure au bureau améliore les fonctions 
cognitives et booste l’humeur et la créativité



DÉTAILS
Aménagez l’intégralité d’un plateau avec une 
seule et même gamme premium. Les produits 
LateralFile sont livrés avec des portes double 
coque, des charnières avec système soft-close 
et une carcasse sans finition apparente.

Choix parmi un large panel d’options internes 
pour répondre à vos besoins spécifiques; des 
étagères simples ou coulissantes et des tiroirs, 
aux possibilités d’électrifier les Lodges et de 
choisir parmi différentes options de fermeture.

Etagères rétractables Tiroirs internes

Choix d’options internes

Tiroirs personnel pour les Lodges

Tiroirs pour dossiers

Dossiers suspendus

Cases doubles

Etagères réglablesDossiers suspendus

Diviseurs pour étagèresSéparateurs
Prises USB pour les 
Lodges



VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME

Polyvalente, la gamme extensible LateralFile répond à tous vos 
besoins de stockage et d’aménagement d’espace de travail.
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1. CASIERS
Solution de rangement personnel idéale 
pour vos employés, vos visiteurs et les 
travailleurs nomades. Différentes options de 
serrures disponibles, serrure à clé manuelle, 
à combinaison, électronique ou par radio-
fréquence (RFID).

2. PENDERIE
Profondeur de 600mm disponible en 
plusieurs hauteurs, avec porte-manteau, 
étagère et portes pleines ou ventilées.

3. PORTES BATTANTES
Armoires portes battantes avec fermeture 
soft-close. Idéales pour stocker différents 
formats d’objets.

4. RIDEAUX
Armoires à rideaux entièrement rétractables, 
idéales pour les espaces réduits et zones 
de passage comme alternative aux portes 
battantes et tiroirs

5. UNITÉ DE RECYCLAGE
Pour une gestion des déchets discrète, et une 
zone de rangement cachée avec 3 bacs de 
recyclage de 50 litres.

6. TIROIRS
Tiroirs de classement pour dossiers 
suspendus,  classeurs et boites, verrouillage 
central ou individuel.

7. PRÉSENTOIRS
Étagères inclinées, idéales pour 
la présentation de magazines et 
documentations, ainsi qu’une étagère interne 
pour classement.

8. COMBINAISON
Meuble composé de différentes solutions 
de fermeture incluant fermetures à clapet, 
tiroirs et portes.

9. BIBLIOTHÈQUE
Meuble avec des étagères de 300mm 
de profondeur, idéal pour disposer la 
documentation.

• Large choix de dimensions 
• Une palette de 34 couleurs 
• Sélection d’accessoires internes (vendus séparément) 
• Garantie 10 ans
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