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Comment allier design, espaces de rangement
supplémentaires et exploitation optimale de l’espace? La
réponse est simple: LO Corps. Avec vise d‘égalisation ou
roulettes. Avec tirette de matériel ou sans (compatible
avec LO Extend). Avec mécanisme de mouvement amorti

Assortiment

et blocage individuel pour chaque tiroir. Avec
d’innombrables possibilités de subdivision pour
l’organisation individuelle, dans un noir des plus
élégants, et à l’abri de tout accès non autorisé grâce à un
système de fermeture proposé en option.

Dessus 1 mm Dessus 12 mm Dessus 22 mm

Hauteur
+ 33 mm

Hauteur
+ 52 mm

491 mm
incl. vis
d‘egalisation

502 mm
incl. vis
d‘egalisation

512 mm
incl. vis
d‘egalisation

Roulettes ø 37 mm Roulettes ø 50 mm

Hauteur
+ 33 mm

Hauteur
+ 52 mm

Dessus 1 mm

551 mm
incl. vis
d‘egalisation

562 mm
incl. vis
d‘egalisation

572 mm
incl. vis
d‘egalisation

Dessus 12 mm

Roulettes ø 37 mm

Dessus 22 mm

Roulettes ø 50 mmCorps avec tirette de matériel

Corps sans tirette de matériel
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Détails

Poignée intégré Façade de la série R

Roulettes

Extension complète

Tirette de matériel

Serrure électronique

Souhaitez-vous un revêtement en résine synthétique, en
laminés à haute pression, en bois véritable, en
revêtement linoléum, en Fenix ou en acier? Et quel
dispositif de fermeture pour votre espace de rangement
au bureau? En termes de configuration individuelle LO
Corps vous offre différentes possibilités et un vaste

choix. Quelles que soient ses dimensions, donnez forme
à votre auxiliaire de bureau selon vos souhaits et besoins
– dans les moindres détails.
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Organisation

Plaque de séparation A4 Plaque de séparation Plaque obliqueMatériel de subdivision magnétique

Bac pour petit matériel, plaque de séparation ou
dossiers suspendus: mettez de l’ordre dans votre espace
de rangement grâce à ces éléments d’organisation, et à
bien d’autres encore. Formant une équipe soudée avec
LO One, le nouveau LO Corps garantit un ordre parfait: les
matériels de subdivision magnétiques des deux

systèmes sont en effet entièrement compatibles. Pour
un agencement judicieux et un accès libre et total à tous
les accessoires et documents de travail dans tout le
bureau.
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Le concept couleurs LO Colors
La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau apporte
des touches visuelles à l’ensemble. L’identité de l’entreprise
s’en trouve renforcée, de même que la motivation et les
performances des employés.

Couleurs

Les LO Corps sont disponibles dans différentes couleurs,
également avec des matériaux complémentaires tels que
bois véritable, résine synthétique, laminés à haute pression,
revêtement linoléum ou fenix . Pour une touche design au
bureau et exprimer sa propre individualité.

Acier
Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)

1 lisse

blanc pur 1

RAL 9010

gris pur

NCS S 1000-N

blanc signalisation 1

RAL 9016

gris clair 1

NCS S 2002-R

blanc aluminium

RAL 9006 Alu met.

gris alu métallisé

NCS S 3502-B Alu met.

gris cendré

NCS S 5000-N

gris métallisé1

NCS S 6502-B met.

noir foncé mat

NCS S 9000-N

anthracite

NCS S 7500-N

noir

NCS S 9000-N

vert clair

NCS S 0570-G40Y

vert olive jaune orange rouge

NCS S 2070-R

rouge tomate

rouge rubis perlé bleu foncé

NCS S 6030-R80B

bleu

NCS S 3560-R80B

bleu noir

NCS S 8010-R90B

gris beigemarron noir

NCS S 8505-Y20R
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Couleurs

Acier

Softtouch «Deluxe» (S2)

Revêtement résine synthétique (K1)

Plateaux

argent softtouch platine softtouchblanc softtouch bronze softtouch

quartz softtouch graphite softtouch oxyde de cuivre softtouch sienne softtouch

oliv softtouch

blanc neige

NCS S 0500-N

gris brume

NCS S 2301-B90G

Hêtre décor

blanc cristal

NCS S 0502-Y

gris cendré

NCS S 5000-N

Chêne décor

gris lumière

NCS S 1500-N

graphite noir

NCS S 8500-N

Noyer décor

gris silex

NCS S 1502-Y

Érable décor
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Couleurs

Plateaux

Revêtement linoléum (H2)

pebble

NCS S 3502-Y

nero

NCS S 9000-N

ash

NCS S 5502-G

mauve

NCS S 7005-Y80R

pewter

NCS S 7005-B20G

charcoal

NCS S 8502-B

Laminé à haute pression (H1)

Fenix (H1)

blanc cristal

NCS S 0502-Y

gris silex

NCS S 1502-Y

gris cendréblanc neige

Chêne naturel décor

blanc neige

NCS S 0500-N

gris pierre

NCS S 3005-Y50R

noir

NCS S 8500-N
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Couleurs

Plateaux

Plaqué bois véritable (H1,H2)

Érable naturel

Chêne cremona

Hêtre naturel

Chêne thermo marron foncéChêne thermo brun moyen

Hêtre blanchi

Chêne noir

Chêne naturel

Noyer nature

texture unie

Noyer nature

veinage prononcé
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Versions
Version 1.0, avril 2016 (Création)
Version 1.1, novembre 2016 (Complément de la planche des coloris)
Version 1.2, février 2017 (Prélèvement le linoléum de jeans)
Version 1.3, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors
Version 1.4, février 2021 (serrure électronique)

Garantie
LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ
usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs
électriques des familles de produits LO Extend, LO
Choice et LO Pure sont aussi assortis d’une garantie de 5
ans. Les autres composants provenant d’autres
fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produits
(comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les
composants électriques (comme les logiciels, boîtiers
d’alimentation, etc.) sont assortis d’un délai de garantie
de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et
remplace toutes les listes de prix précédentes.
Modification de prix ou de construction réservée. LOG
Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du
produit sur notre site Internet.

Lista Office LO
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com


