
Simulation d'un
Projet d'aménagement de mobilier

avec SPRINT DIGITAL et ses partenaires

Projet : 
Contact :

Dès le lancement de votre projet d’aménagement de bureaux, SPRINT DIGITAL et des partenaires  vous accompagne jusqu’à la réalisation 
finale de l’agencement. Notre expérience est mise au service de votre projet selon les spécificités de vos locaux. Notre volonté est de 

contribuer à sa réussite. 

Sensibles à votre image, nous vous proposerons en fonction de vos goûts et de vos attentes, le mobilier adapté à votre environnement 
et à votre activité. Les partenaires de SPRINT DIGITAL aurons pour vous une large gamme de produits ergonomiques et tendances. 
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Porte coulissante Poste simple réglable L 180 sauf Poste bureau 2 L 160 Simulation avec optimisation de 4 postes par bureaux
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Exemple d’harmonie de teinte
blanc / bois acacia clair  / et sol gris foncé
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Exemple d’harmonie de teinte
blanc / bois chêne moyen/ et sol gris clair

Pour les coloris nous pensons que le coloris acacia clair s’accord mieux sur un sol gris foncé
Et que le coloris chêne moyen ira mieux avec un sol gris clair
( Nous pourrons vous fournir des échantillons de coloris )



Bureau réglable en hauteur
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Bureau réglable en hauteur
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Variante Poste réglable en hauteur par système de vérins
Idéal pas de câble fabrication  100%  origine Italie

7



Existe aussi en poste double

8



9



Solution de bureau avec meuble retour
Peut-être associé à un poste réglable en hauteur
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Bureau avec retour et caisson mobile
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Bureau avec retour desserte
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Fauteuil de travail
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Fauteuil de travail
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Fauteuil de travail
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RANGEMENT MELAMINE
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Table salle de réunion
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Table salle de réunion
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Fauteuil salle de réunion
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Fauteuil salle de réunion
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Fauteuil salle de réunion
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Fauteuil salle de réunion
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Fauteuil salle de réunion
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Table grande salle de réunion modlable



Fauteuil grande salle de réunion 
modulable
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Fauteuil grande salle de réunion 
modulable
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Fauteuil grande salle de réunion 
modulable
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Table et chaise haute et standard pour réfectoire 
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Collection complète siège
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Variante tabouret
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VARIANTE PIETEMENT

COLORIS COQUE

COLORIS PEITEMENT EN OPTION

Variante tabouret
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ASSISE ET DOSSIER EN PLASTIQUE

ASSISE TAPISSÉE - DOSSIER EN PLASTIQUE

Variante tabouret
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Mieux vaut être à son aise dans le monde du travail actuel, à la fois 
dynamique et en constante évolution. M2.1, qui fait partie de notre 
innovante nouvelle gamme de bras support-écran, améliore 
immédiatement le confort, la santé et la productivité des 
collaborateurs dans n'importe quel espace de travail. Totalement 
compatible aussi bien avec des bureaux traditionnels qu'avec les 
postes de travail assis/debout, M2.1 répond à une multitude de 
besoins de configuration pour des écrans légers pouvant peser jusqu'à 
7 kg (15.5 lbs.).

Doté de nouvelles innovations brevetées, telles que la fonctionnalité 
Smart Stop ou encore la technologie à ressorts compensateurs de 
poids, M2.1 garantit la personnalisation et la flexibilité necessaires
dans les nouveaux lieux de travail en perpétuelle évolution.
PLUS D'INFO

GARANTIE 15 ANS

BRAS  1 ECRAN  M2.1 
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GARANTIE 15 ANS

BRAS  2 ECRANS  M8.1

Mieux vaut être à son aise dans le monde du travail actuel, à la 
fois dynamique et en constante évolution. M8.1, qui fait partie de 
notre innovante nouvelle gamme de bras support-écran, 
améliore immédiatement le confort, la santé et la productivité des 
collaborateurs dans n'importe quel espace de travail. Totalement 
compatible aussi bien avec des bureaux traditionnels qu'avec les 
postes de travail assis/debout, M8.1 répond à une multitude de 
besoins de configuration pour des écrans simples pouvant peser 
entre 3 - 13 kg (6 - 28 lbs.) ou – avec un support de barre 
transversale en option – des écrans doubles pouvant peser 
chacun jusqu'à 5.5 kg (12 lbs.).

Doté de nouvelles innovations brevetées, telles que la 
fonctionnalité Smart Stop ou encore la technologie à ressorts 
compensateurs de poids, M8.1 garantit la personnalisation et la 
flexibilité necessaires dans les nouveaux lieux de travail en 
perpétuelle évolution.
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Solution espace central détente
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Solution espace central détente
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Solution espace central détente
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Solution espace central détente
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CANAPE 2 PLACES 

FAUTEUIL 

FAUTEUIL

Solution espace central détente
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Solution espace central détente
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GUERIDON  DIAM 40 cm H 53/75

Solution espace central détente
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DIVERS
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Colonnes blanches qui deviennent, 
grâce à leurs couvercles de couleur, 
un ensemble de recyclage de style 
et harmonieux, de grande capacité, 
idéal pour le confort et les espaces 
de travail. Le couvercle à charnière 
incliné empêche le dépôt de résidus 
et l’émission d’odeurs. Choisissez 
une taille et le type de résidu dont 
vous avez besoin.
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GRAND CHOIX DE POUBELLES NOUS CONSULTER
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SOLUTION LUMINAIRE
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MUR ÉCRITOIRE VERRE V2 L148 X H100
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