






Espace, une collection de meubles de bureau, 
agréables, multifonctionnel et  pratiques avec 
design de nos jours.



Depuis sa création, systems Limobel a 
pour seul objectif de penser à satisfaire le 
client en utilisant les dernières technologies 
et les meilleurs matériaux. C’est pour cela 
que nos clients sont satisfaits, nous 
encourage à continuer, à améliorer et à 
maintenir notre qualité de service.





Table de direction à fine ligne, simple et moderne à la fois, 
elle transmet solidité et durabilité



Lignes pures, mélangeant simplicité et modernité nous 
donnent une touche de l’élégance à  notre bureau.





Structures modulaires, un assortiment d’armoires de diffé-
rentes hauteurs et meubles auxiliaires mobiles.





La série de direction DUO nous offre 
couleur, forme et finition appropriée à 
vos besoins.





D'une manière optionnelle, nous pou-
vons ajouter une pente métallique ou 
en bois laminé.





Nous vous proposons divers modèles 
de tables de réunion avec piètement 
en bois ou socle rond métallique.





Un assortiment de meuble innovant métal-
lique donnant une liberté de combinaison 
avec l’ensemble de votre espace de 
travail.







Bureau opérationnel munis de 
charpentes partagées et combi-
nées avec des séparateurs.



Solutions ergonomiques, avec 
des charpentes partagées pour 
des postes multiples.







La série NIX se complète avec une 
grande quantité d’éléments 
compatibles tels qu’armoires et 
structures modulaires.



Sa structure métallique est équipée d’une 
goulotte télescopique qui permet son électrifi-
cation. De manière optionnelle, elle dispose 
de pentes métalliques ou de bois laminé.







Les piètements d’HYDRA  sont 
équipés de câbles verticaux 
protégés par un sommet en 
feuille d’acier moderne, 
détachable et léger.





Nous disposons de 3 options dans la 
structure: Pente structurale de mélanine, 
structure métallique et goulotte 
d’électrifications intégrées.



Les tables sont fournies avec des 
pentes assorties aux piètements 
en trois couleurs différentes, 
blanc, graphite et argent







Solutions ergonomiques qui permettent de 
créer des multipostes selon vos besoins et 
d'agrandir votre espace de travail avec de 
différents éléments.



Structures de mélanine de la série BAS/CA 
avec une pente incorporée, apportent une 
sensation de simplicité et de continuité.







Permets de personnaliser votre 
bureau en donnant une image 
actuelle et organisée.



Sobre et simple à la fois il répondra à vos 
besoins.





Disponible en 7 couleur : blanc, 
gris, érable, hêtre, cerisier 
xacobeo, noyer et wengé et deux 
couleurs structurales, argent et 
graphite.







Postes exécutifs compacts 
complétant la série.



Communs à toutes les 
séries opérationnelles. 
Nous pouvons choisir 
entre un piètement en 
bois ou en socle rond 
métallique.







Tables polyvalentes qui 
nous permettent tout type 
de compositions grâce à 
leurs sommets rectangu-
laires et trapézoïdal.





La série se complète avec 
tous les éléments communs 
des séries opérantes 
ESPACIO.
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Comptoir modulaire en bois laminé. 
Nous pouvons trouver de différents 
types: courbes de 90°, droites et 
droites basses qui permettent de 
trouver la composition la mieux adapte 
à vos besoins.
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