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Dessus alu anodisé 

Module avec coulisse à super extension

Socle alu avec pieds réglables en hauteur 
15 mm

Module avec 2 coulisses à super extension

Module avec coulisse à super extension

Module à clapet

Module pour casiers postaux

Module pour prospectus

Canal medias avec/sans tirette de matériel

Module ouvert

Module à hublots, ouvert à l’avant
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LO D3 Modules
LO D3 est un système modulaire.
Le système de modules peut être reconfiguré et trans-
formé à tout moment sans support technique et sans 
outils spéciaux.

Assortiment



  

Module individuel 0.5 HC

Module individuel pour 
périphériques

Module individuel 1 HC

400 mm 800 mm 1000 mm

400/800/1000

400/800/1000

800

400

400

400

20

400

600
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Assortiment - Modules individuels 1 HC



Module de base 2 HC Module de base 3 HC

800 800400 400

800

1200
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Assortiment - Modules de base 2 HC et 3 HC



LO® D3® Modules Fiche produit, Version 1.2, octobre 2018 Page 5 de 17

Sideboard 1.5 HC (610 mm)

400800

610

Sideboard 2 HC (710 mm)

400800

710

Canal media (100 mm)

400400/800/1000

100

Sideboard
Sideboards LO D3 à hauteur de table sont une solution 
de rangement idéale au poste de travail. Ils peuvent être 
utilisés comme rallonge de table ou, avec un élément 
superposé, comme pare-vue. Le canal media garan-
tit une gestion optimale des câbles au poste de travail. 

Assortiment 

Avec le socle et le dessus, la hauteur est de 750 mm, ce qui 
correspond à la hauteur des tables standard. Les trois ca-
naux media existent sans ou avec ouverture passe-câble 
sur un ou deux côtés.
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Armoire à portes battantes pouvant recevoir 
des rayons

Armoire à portes battantes pouvant recevoir 
des rayons

Armoire vestiaire à rayon à chapeaux fice et 
tringle porte-habits coulissante

800/1000

800

800/1000

400

400

400

1600/2000

1910

1600/2000

Armoires à portes battantes
L’armoire à portes battantes LO D3 est utilisable comme 
armoire d’archivage ou armoire vestiaire. Elle peut être 
équipée des rayons ou d’une tringle porte-habits cou-
lissante. L’armoire à portes battantes LO D3 est une so-
lution de rangement compacte exploitant l’espace en 
hauteur (système modulaire LO D3).

Assortiment 
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Organisation intérieure

1 8765432

Parking à caddies

600800

1200

400

Caddy desksharing

480

1100

350

Caddy
Le Caddy LO D3 est la solution idéale pour un poste de 
rangement individuel ou un bureau partagé. Il est poly-
valent, verrouillable, personnalisable et organisable. En 
option avec parking à caddies.

Assortiment 
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Subdivision 9/6/4 – avec glissières ou 
roulettes

Subdivision 9/6/6/6 – avec glissières ou 
roulettes

420

420

800

575/602

800

575/602

Corps
Les corps de base mobiles offrent des compartiments 
et séparations pratiques et flexibles pour le range-
ment de documents de travail personnel. Ils sont munis 
d’une fermeture centrale et d’un blocage de système 
qui les empêche de se renverser vers l’avant. Corps  
LO D3 toujours avec dessus, tirette de matériel et serrure.  

Assortiment 

Le tiroir possède un système de blocage individuel et 
d’un mécanisme de mouvement amorti. Les tiroirs A4 
sont équipés d’extension complète, les tiroirs A6 à ex-
tension simple.

600

600
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Assortiment - Châssis et dessus

Socle en aluminium

Socle en aluminium sur 
roulettes

Patins

Dessus

400/800/1000

400/800/1000

800/1000

400/800/1000/1600/1800
2000/2400/2600/2800/3000

200/400

400

400

200/400

15

50

180

20

Indication d’implantation:
Châssis et dessus sont à commander séparément.
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Détails

Avec/sans fermeture individuel ou 
fermeture centrale

Poignée ronde

PatinsCache pour profil latéral Sur roulettes

Profilé aluminium standardPoignée droite

Cloison additionnelle pour une 
largeur d’armoire 1000 mm / Rayon 
à chapeaux et tringle porte-habits 
coulissante

Canal media avec tirette de  
matériel/rayon coulissant

Canal media avec tirette de  
matériel/rayon coulissant ouvert

Canal media avec sortie de câbles, 
sur un ou deux côtés 

Canal media sans sortie de câbles
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Détails LO D3 Caddy

Roulettes à frein en plastique 
(roulettes tendres pour les 
sols durs et des roulettes 
dures pour les sols tendres).

Plaquette nominative et 
boîte aux lettres.

Serrure et porte – mon-
tage possible pour une 
ouverture à gauche ou à 
droite.
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Détails LO D3 Corps

Tirette de matériel

Dossier suspendus

Roulettes

Cloison séparatrice A4

Fermeture

Trieurs inclinés 8 parties
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Boîte à 5 tiroirs

Boîte rangement papier hautBoîte rangement papier Boîte universelle Boîte rangement debout

Organisation

Pratiques, les différents éléments d‘organisation affichent 
autant de flexibilité et de modularité que le monde du tra-
vail moderne. Ils permettent un rangement et un accès op-
timums sans perte de temps. 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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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 per-
formances des employés.                                              

Couleurs 

Le concept LO Colors

blanc neige
NCS S 0500-N

panneau de particules brutgris lumière
NCS S 1500-N

noir
NCS S 8502-B

Plateaux

Revêtement résine synthétique (K1)

chêne naturel

Plaqué bois véritable (H1)

chêne naturel massif

Plaqué bois véritable (H3)

noyer américain massif
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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 métallise 1 
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 
NCS S 3060-G80Y

jaune orange 
NCS S 1080-Y40R

rouge 
NCS S 2070-R

rouge tomate 
NCS S 3560-Y80R

rouge rubis perlé 
NCS S 3560-R

bleu foncé 
NCS S 6030-R80B

bleu  
NCS S 3560-R80B

bleu noir 
NCS S 8010-R90B

gris beige 
NCS S 4010-Y30R

marron noir 
NCS S 8505-Y20R

Acier

Couleurs

1 lisse 

Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)

Aluminium

aluminium anodisé
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Couleurs

argent softtouch platine softtouch blanc softtouch  bronze softtouch 

quartz softtouch  

olive softtouch 

graphite softtouch  oxyde de cuivre softtouch siena softtouch

Acier 

Softtouch «Deluxe» (S2) 



Years  Guarant
ee
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Versions 
Version 1.0, novembre 2016  (Création)
Version 1.1, mai 2017  (Correction de mesure)
Version 1.2, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)

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 élec-
triques (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 construc-
tion réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et 
ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du pro-
duit 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


