
BUROMANDIE
LE MOBILIER DE BUREAU COMME À LA MAISON !
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Buromandie SA, entreprise suisse, est spécialisée 
dans l’aménagement  des espaces professionnels 
sur toute la Suisse romande.

Vous avez des projets ?
N’hésitez pas à nous contacter au 027 746 61 14

Votre projet,
notre mission

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider
au mieux dans vos choix. Notre service logistique vous
garanti une livraison chez vous, de manière professionnelle.
Notre service ne s’arrête pas là ! Nous vous assurons des
garanties de 2 à 10 ans sur l’ensemble des produits.

Nos conseils
et services

Le produits sont expédiés selon notre stock. En cas de 
rupture, un délais de 2 à 4 semaines est prévu. Les produits 
sont livrés non montés. Si vous désirez que le montage 
soit fait, vous pouvez contacter notre service logistique.

Livraison
et montage

JUNGFRAU 04

BLANCHE 06

08ROSE

10CERVIN

12OLYMPE

14EIGER

15ACCESSOIRES

Le fait d’avoir un poste de travail 
confortable produit des avantages à 
court et à long terme, en réduisant le 
stress, les blessures et les maladies 
chroniques ainsi qu’en augmentant 
la productivité.

Travail à
domicile
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JUNGFRAU gère l'espace en fonction des 
exigences de chaque opérateur et de la 
nécessité pour tout type de travail. Conçu 
pour donner le maximum de polyvalence 
au bureau moderne, Jungfrau permet de 
redessiner l'espace opératif de façon continue.

157 007 + fin. Bureau avec bibliothèque comby porteuse.

157 306 + tiss. Siège de travail dossier rembourré, 
accoudoirs et base en nylon noir.

Revêtement assise et
dossier (+Tiss.)

Finition bureau et 
bibliothèque (+Fin.)

587 - Antracite 589 - Beige440 - Blanc 589 - Stone Grey

Passage pour câbles

Piètement métallique

Bibliothèque à 4 hauteurs de classeurs

Bureau : L.100 x p.60 x H.73,6 cm
Bibliothèque : L.65 x p.40 x H.160 cm

JUNGFRAU
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Lignes tendues et formes géométriques, 
BLANCHE offre des possibilités presque 
illimitées à l’agencement de votre espace 
de travail. Design moderne, fonctionnalité 
et ergonomie, ce bureau s’adapte à tous 
les espaces.

157 002 + fin. Bureau avec pieds métalliques et 
meuble de service.

157 653 + tiss. Siège de travail dossier résille noir, 
accoudoirs et base en nylon noir.

Revêtement assise (+Tiss.)Finition bureau et
meuble de service (+Fin.)

587 - Antracite 589 - Beige440 - Stone Grey 589 - Beige

Bureau : L.100 x p.60 x H.72,9 cm
Meuble de service : L.83,7 x p.42,2 x H.60,3 cm

BLANCHE

Etagère de service

Rangement 1 hauteur de classeur

Bureau fixé sur meuble de service
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Une solution classique au caractère 
moderne - les bureaux ROSE offrent 
de nombreuses possibilités pour créer 
un ensemble ergonomique.

157 006 + fin. Bureau avec pieds métalliques.

157 653 + tiss. Siège de travail dossier résille noir, 
accoudoirs et base en nylon noir.

Revêtement assise (+Tiss.)Finition bureau et 
bibliothèque (+Fin.)

587 - Antracite 589 - Beige440 - Stone Grey 589 - Beige

L.100 x p.60 x H.73,6 cm

Dossier résille et réglable

Accoudoirs réglables

Réglable en hauteur

ROSE
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381 303 + fin. Bureau avec piètement métallique blanc.

401 100 + fin. Caisson hauteur de bureau, 4 tiroirs, tiroirs métaliques,
corps blanc. Finition plateau à choix.

Finition plateau 
bureau et caisson (+Fin.)

264 - Gris 224 - Bleu marine096 - Blanc 098 - Hêtre

402 100 + fin. Caisson hauteur de bureau 2 tiroirs + 1 DS, tiroirs métaliques,
corps blanc. Finition plateau à choix.

Fermeture à clé

Caisson 4 tiroirs

Caisson 2 tiroirs + 1 dossiers suspendus

Finition métalique noir

Piètement en bois naturel

Coque en polypropylène

155 671 + pol. Chaise de bureau, piètement en bois naturel, structure 
métalique noir. Finition coque en polypropylène à choix.

Finition coque polypropylène
(+Pol.)

214 - Noir 274 - Blanc

709 - Acacia clair 099 - Chêne

Bureau : L.140 x p.80 x H.73 cm
Caissons: L.43 x p. 80 x H.73 cm

CERVIN
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Le bureau Olympe répond aux exigences 
des personnes avec différents styles et 
spécificités de travail. Le réglage en hauteur 
électrique du plateau vous permet d’ajuster la 
position à vos besoins tout en offrant une 
alternative au travail sédentaire de longue durée...

903 + décor + fin. Bureau Olympe, assis-debout motorisé 
avec canal à câbles. Finition plateau à
choix. Piètement métalique finition 
aluminium blanc ou noir.

Accessoire : Tabouret assis-debout EIGER, page 14.

Finition piètement (+Fin.)Finition plateau (+décor)

Réglable en hauteur motorisé

Canal à câbles

Boîtier de commande

L.160 x p.80 x H.65-130 cm

LL - Acacia AZ - Anthracite TW - Blanc TW - Alu. blanc MS - Alu. Noir

OLYMPE
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Piètement (+Fin.)

197 - Rouge 198 - Noir 475 - Gris

Assise

Lift

Piston

122 475 + fin. Tabouret assis-debout, assise
en tissu gris, piètement en 
polypropylène.

H.53-76 cm

Rotation 360°

Un tabouret pratique et polyvalent, 
idéal pour des opérations dynamiques. 
L’utilisateur, prenant différentes positions pour 
maintenir l’équilibre lors de l’utilisation, implique
les muscles du dos et des lombaires, obtenant 
des avantages posturaux incontestables. 

EIGER ACCESSOIRES

Shop en ligne

www.buromandie.ch

425 678 Rexel destructeur de documents. Déstruction jusqu’à 5 feuilles
à la fois et possède une corbeille de 10 litres.

390 394 Lampe LED, MAULpuck, noire. Bras télescopique en métal extensible 
de 18,5 à 33 cm. Flux luminuex : 230 lumen

361 301 Tapis de souris noir, Fellowes. Le coussin en mousse souple s'adapte 
en douceur au poignet et offre un confort unique. 

717 084 Tapis de protection pour sol dur. Adapté pour tout type de sols durs, le tapis 
anti-dérapent permet de concerver votre sol comme neuf. L.122 x p.92 cm 

717 000 Tapis de protection pour moquette. Adapté pour tapis à la fois haut et bas,  
offre une protection anti-dérapente et un confort nouveau. L.120 x p.90 cm
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BUROMANDIE
BUROMANDIE SA   BUROMANDIE SA

Exposition de 180m2   Papeterie et mobilier de bureau  Carte de visite

Rte de la Gare 12   Rue du Temple-Neuf 4
1926 Fully    2000 Neuchâtel
Tél. : 027 746 61 14   Tél. : 027 746 61 14
Mail : info@buromandie.ch  Mail: neuchatel@buromandie.ch

www.buromandie.ch


