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Confi gurez votre propre 
meuble USM Haller !

www.usm.com

L’évolution récente des modes de travail 
a une répercussion importante sur les envi-
ronnements professionnels. De nouvelles 
façons de vivre et de travailler ensemble ont 
entrainé des changements importants sur 
la manière dont les bureaux sont aménagés.

L’organisation centrée sur le traditionnel 
poste de travail individuel n’est plus in-
contournable. Les environnements sont 
désormais ouverts : les structures et 
les espaces fl exibles sont de plus en plus 
recherchés pour répondre aux besoins 
des organisations en mode projet et pour 
améliorer la communication, le bien-être 
et l’effi cacité des collaborateurs.

La modularité, la fl exibilité et la qualité 
des systèmes d’aménagement USM sont 
parfaitement adaptés aux attentes du 
monde professionnel. Notre large gamme 
d’éléments modulables et de solutions 
sur-mesure vous aident à créer un environ-
nement de travail parfaitement adapté à 
tous les besoins, et où chacun se sentira 
à même de donner le meilleur.
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« Nous sommes amenés à tra-
vailler de plus en plus ensemble, 
au même endroit ou à dist ance. 
C’est  primordial pour l’innovation 
(mett re en commun des idées 
pour développer des solutions 
créatives), l’effi  cacité (améliorer 
les processus de prise de déci-
sion) ou la qualité (partager les 
savoir-faire de chacun pour 
obtenir de meilleurs résultats). »
Anika Ellison Savage, « Workplace strategy : What it is and why you should care » 
(Journal of Corporate Real Estate)

COLLA-
BORATIO N 
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Un espace de travail collaboratif doit être 
ouvert, fl exible, et pouvoir en permanence être 
adapté aux besoins : des caractéristiques qui 
s’appliquent aussi au mobilier. Chez USM, c’est 
la manière dont nous travaillons, pour vous 
offrir les meilleures solutions pour personnaliser 
et adapter votre environnement de travail.

COLLA-
BORATIO N 
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CO-WORKING
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COLLABORATION

PLUG AND PLAY
Travaillez où vous voulez en 
connectant rapidement et 

facilement vos outils de travail 
grâce aux trappes intégrées 

sur le plateau de table, et sous 
lesquelles sont disposés les 
branchements aux réseaux 

électriques et informatiques.

ESPRIT D’ÉQUIPE
Retrouvez-vous tous ensemble autour d’un 
plan de travail généreux : les benches USM 
Haller Plus de 3m de long, disponibles en 
MDF thermolaqué, jaune d’or ou dans les treize 
autres coloris USM, composent un espace 
coloré et propice à la créativité. Leurs points 
d’intégration permettent d’accessoiriser la 
table avec des lampes, des adaptateurs USB 
ou des supports écrans.

1.0
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ORGANISER LES ESPACES, 
RAPPROCHER LES GENS
Les meubles USM Haller combinent plusieurs 
fonctions : des solutions de rangement sur 
mesure mais aussi de séparation des espaces, 
ou de support de travail pour des réunions 
informelles en petit groupe. Les usages sont 
infi nis et dépendent de vous. Le bleu gentiane 
n’est qu’une des quatorze manières de mar-
quer ces espaces en couleur !

DES BUREAUX EVOLUTIFS
Selon les projets et les périodes, la compo-
sition des équipes change. L’organisation de 
vos bureaux doit pouvoir s’adapter à l’évolution 
de vos besoins. Les bureaux USM Haller sont 
disponibles dans une large gamme de dimen-
sions, de fi nitions et de couleurs, qui vous 
permettent de recomposer en permanence 
des espaces de travail personnalisés.

2.0

3.0
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COLLABORATION
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BUREAUX  
PARTAGÉS
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ORGANISATION FLEXIBLE
Les 5 bureaux USM Kitos M Plus à hauteur 
ajustable, tous dans une fi nition stratifi é gris 
moyen, composent un vaste espace de travail 
autour duquel on circule facilement pour 
s’installer à une place ou une autre et suivre 
l’avancement des projets en cours. Les acces-
soires présentés, USM Privacy Panels et les 
supports écrans, offrent un confort de travail 
supplémentaire.

4.0

ACOUSTIQUE 
ET PRI VATISATION

Pour améliorer l’acoustique et 
respecter l’intimité de chacun, 
les USM Privacy Panels offrent 

une solution modulable qui 
peut être facilement réaména-
gée en fonction des besoins.
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BUREAUX A DISPOSITION
Un espace de travail moderne : les bureaux 
USM Kitos M Plus relevables en stratifi é 
gris foncé composent des postes de travail 
auxquels chacun s’installe indifféremment, 
en utilisant le meuble sur roulettes orange 
pur pour ranger ses documents et effets per-
sonnels.

5.0

NOU V EL ARCEAU 
INCLINABLE

son positionnement vers l’avant
ou vers l’arrière permet

d’adapter la distance de vision.
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RÉUNIONS
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UN OUTIL INDISPENSABLE 
Avec son importante capacité de rangement, 
le meuble USM Haller argent mat vous permet 
de conserver à portée de main tout ce dont 
vous avez besoin pour une réunion réussie.

7.0

UN LIEU DE REUNION 
A VOTRE IMAGE
Pour une réunion importante, la table 
USM Haller en version 3 mètres et son 
plateau plaqué en chêne blanc huilé 
constitue une solution parfaite.

6.0

POUR PLUS DE CALME
Les panneaux perforés USM 

Haller, dont la paroi est 
recouverte d’un revêtement 

acoustique, contribuent 
à réduire le bruit environnant 

et offrir un meilleur 
environnement de travail. 
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UNE REUNION 
A HAUT NIVEAU
Grâce à la table relevable USM Kitos M 
Meeting, on ne reste plus assis pendant des 
heures. Découvrez comment jusqu’à 8 per-
sonnes peuvent se réunir autour de cette vaste 
table pour des réunions rapides et effi caces. 

8.0

TOUJOURS PRETS 
POUR SE REUNIR 
Aménagez votre salle de réunion en fonction 
de vos besoins. Les 6 tables USM Haller en 
linoleum Mauve peuvent être facilement posi-
tionnées pour permettre à votre auditoire de 
suivre votre présentation. Le chariot à roulettes 
noir graphite est votre assistant idéal tandis 
que le meuble coordonné vous permet de 
ranger tout ce dont vous avez besoin.

9.0
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« Une vie équilibrée nécessite de se 
sentir connect é aux autres. Au travail 
comme ailleurs, avoir le sentiment 
d’être utile, d’avoir une place au sein 
du groupe, permet de générer de 
fortes émotions positives. »
Beatriz Arantes et al., Six dimensions of wellbeing in the workplace (360° Magazine, n° 8)



SOCIAL
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Les lieux de vie et de rencontre tiennent une 
place importante dans les environnements de 
travail. De la zone d’accueil, vitrine de l’entre-
prise, à la cafeteria, la bibliothèque ou l’espace 
lounge, USM propose des solutions d’aména-
gement qui contribuent au bien-être de tous, 
y compris vos visiteurs.
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ACCUEIL
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PREMIERE IMPRESSION
Avec son allure moderne et élégante, cette 
banque d’accueil USM Haller en blanc 
pur intègre des éléments de présentation de 
brochures ou de magazines, ainsi que des 
solutions de rangement sur mesure et évolu-
tives. Vous pouvez également choisir parmi 
les 13 autres coloris USM pour imaginer une 
banque d’accueil à votre image.

10.0

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Ce meuble USM Haller orange pur est un point 
de repère visuel agréable et évident au sein 
d’un vaste espace. Sa modularité sur-mesure 
lui permet de remplir plusieurs rôles comme 
par exemple devenir un point d’information 
disposé librement, partout où on en a besoin. 

11.0
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TOUCHES DE COULEUR
Les USM Privacy Panels 

sont composables et recom-
posables en permanence, 

et disponibles dans une gamme 
de 7 couleurs que vous 

pouvez librement associer.

PATIENTER AU CALME
Avec les USM Privacy Panels, vous pouvez 
recréer au sein d’une vaste entrée un espace 
plus confi dentiel et accueillant pour faire 
patienter vos visiteurs. Ajoutez un canapé 
confortable et une table basse USM, par 
exemple en orange pur, et vous obtiendrez 
une espace d’attente chaleureux.

13.0

INSTALLEZ-VOUS
Grâce à la modularité remarquable du 
système, les banques d’accueil USM Haller 
peuvent être aménagées, temporairement 
ou de manière permanente, pour permettre 
à vos visiteurs de s’asseoir quand vous 
les recevez (conforme aux normes PMR en 
vigueur).

12.0
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POINTS DE  
RENCONTRE
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R ANGEMENTS 
ASTUCIEUX

Les tiroirs dissimulent 
de généreux espaces de 

rangement.

MULTIFONCTIONS
Cette composition USM Haller rouge rubis 
offre bien sûr une grande capacité de range-
ment, habilement dissimulée, mais pas 
seulement : elle délimite aussi un lieu original, 
où on peut faire une pause, s’asseoir pour 
lire ou discuter avec ses collègues. Une com-
binaison idéale !

14.0
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UN ILOT MODULABLE
Ranger, se retrouver, travailler, imprimer : ces 
éléments orange pur composent un meuble 
multifonctions vraiment unique ! Ajoutez 
des modules quand votre équipe s’agrandit, 
modifi ez la disposition quand vos besoins 
évoluent : les possibilités sont sans limites et 
ne dépendent que de votre imagination.

15.0

UN ESPACE A PART
Ce n’est qu’une question d’imagination et 
d’associations : composez un ensemble mul-
tifonctions blanc pur à partir d’éléments USM 
Haller et associez-y des USM Privacy Panels 
colorés. Vous créerez ainsi un espace agréable 
et fonctionnel où chacun aura plaisir à passer 
du temps.

16.0
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LOUNGE
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ACCESSOIRES
Nos serre-livres magnétiques 

sont parfaitement adaptés 
aux bibliothèques USM Haller. 

Découvrez le reste de notre 
gamme d’accessoires spéci-

fi ques page 71.

UN ESPACE A PARTAGER
Créez votre propre refuge : choisissez une 
élégante bibliothèque beige, avec des 
tablettes inclinées pour présenter les derniers 
magazines, ajoutez des tables USM Haller 
beige, marron et blanc pur par exemple et 
vous obtiendrez un lieu agréable à partager 
avec vos collègues.

17.0
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ESPACES PRIVES
Recréer un espace cosy pour permettre à 
chacun de se sentir comme chez soi : les 
USM Privacy Panels isolent l’espace, les tables 
basses USM Haller en verre laqué apportent 
une touche personnelle et le meuble blanc pur 
est un complément élégant et pratique.

19.0

BIBLIOTHEQUE OUVERTE
Plus qu’une simple bibliothèque : utilisable des 
2 côtés, elle permet de séparer agréablement 
les espaces et de ranger de nombreux livres. 
Le meuble marron USM coordonné et la table 
relevable USM Kitos E ronde avec plateau 
chêne qui la complètent permettent de créer 
un espace agréable avec beaucoup d’allure.

18.0

SERRE-LI V RES
Tout aussi élégant, 

le serre- livres pour tablette 
avec butée arrière.

Découvrez l’ensemble des 
 accessoires page 71.
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LE TEMPS  
D’UNE PAUSE
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SELF SERVICE 
Ce meuble vert USM n’a ni face ni dos : il est 
accessible des 2 côtés, et sert à la fois de 
comptoir et de meuble de rangement. La solu-
tion parfaite pour un endroit où on apprécie 
de faire une pause à tout moment de la jour-
née. Des portes, des tiroirs ou des tablettes 
peuvent être ajoutés en fonction des besoins.

20.0

COMPTOIR
Un endroit agréable où préparer un repas léger 
ou prendre un café : le meuble USM Haller 
gris clair comprend à la fois un comptoir et des 
vitrines en verre où sont exposés les plats et 
desserts du jour. Un lieu qui s’intègre parfaite-
ment dans tous les environnements de travail. 
Faites une pause !

21.0
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PAUSE DEJEUNER 
Profi tez de votre repas au bureau, assis ou 
debout dans un lieu coloré à l’atmosphère 
agréable. Rondes ou carrées, les tables 
relevables USM Kitos E sont disponibles 
avec des plateaux thermolaqués dans 
les 14 couleurs USM.

22.0

H AUTEUR VARI ABLE
Grâce à leur poignée intégrée, 

ces tables sont réglables en 
hauteur sans palier, pour une 

utilisation assis ou debout.
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DÉTENTE
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MULTIFONCTIONS
Une bibliothèque multimédia et multifonctions, 
pour les moments de travail ou de détente : 
ce meuble USM Haller gris clair et bleu acier, 
et ses différents modules équipés de tiroirs, 
de portes abattantes ou relevantes, tous avec 
une grande capacité de rangement, est adapté 
à tous les usages au sein de l’entreprise.

23.0

CONFORT ELEGANT
Faites une pause avec style : l’allure distinguée 
du meuble USM Haller avec vitrines intégrées 
s’associe parfaitement avec d’autres pièces 
contemporaines et sophistiquées. Profi tez du 
temps au milieu d’un design intemporel.

24.0
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AIRE DE JEU
Prenez le temps de vous détendre un peu, 
même au travail ! Les bureaux modernes 
offrent des espaces qui permettent de faire 
une pause dans la journée, et ce n’est 
pas compliqué à créer. Quelques meubles 
vert USM – tables basses et rangements – 
disposés dans un espace lumineux, des livres 
et des jeux, et vous y êtes.

25.0

SUR MESURE
Un meuble USM Haller 

s’imagine en partant de vos  
besoins. Essayez vous-

même grâce à notre nouveau 
confi gurateur en ligne !

www.usm.com
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« On alterne en permanence des 
modes de travail collectifs et 
d’autres plus individuels, pendant 
lesquels on doit pouvoir se con-
centrer. Il est important que 
l’aménagement d’une entreprise 
prévoit des espaces adaptés 
à ces deux modes de travail. »
Anika Elison Savage, Workplace strategy: What it is and why you should care 
(Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7)



FOCUS
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Les espaces dans lesquels travailler au calme, 
afi n de pouvoir se concentrer, sont très impor-
tants. Cela peut être un bureau fermé tradition-
nel, ou une structure semi-ouverte avec 1 ou 
2 postes de travail, ou un espace aménagé au 
milieu d’un lieu plus grand. Quelle que soit la 
confi guration, USM offre une large palette de 
solutions adaptables et évolutives.
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BOÎTE  
À IDÉES
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POUR PLUS DE CALME
Les panneaux perforés USM 

Haller, dont la paroi est 
recouverte d’un revêtement 

acoustique, contribuent 
en réduire le bruit environnant 

et contribuent à un meilleur 
environnement de travail. 

LIEU DE REFLEXION
Les USM Privacy Panels bleus permettent ici 
d’isoler un endroit des bruits de fond du reste 
de la pièce. Le meuble USM Haller blanc pur 
complète ce dispositif grâce à ses panneaux 
acoustiques. Ainsi les conditions sont réunies 
pour travailler au calme.

26.0
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VILLAGE CREATIF
Il y a de très nombreuses manières d’amé-
nager et d’associer ces espaces prévus pour 
s’isoler. Les USM Privacy Panels, grâce à 
leur conception modulable, peuvent évoluer 
en permanence pour s’adapter aux nouveaux 
besoins, et créer différents types d’espaces 
privés au sein d’environnements plus vastes, 
tout en apportant d’agréables touches de 
couleurs.

27.0

Chaque « boîte » peut être très facilement 
 personnalisée en matière de surface, de 
hauteur et de couleur, mais toujours avec 
 élégance. On peut ainsi mêler au même 
 endroit des espaces dédiés à la concentra-
tion, aux échanges, à la détente, ou à abri-
ter des zones techniques. Et ils peuvent être 
 reconfi gurés aussi souvent que vous le 
voulez !

DE FINES CLOISONS
Emboîtés grâce leur structure 
spécifi que, les USM privacy 

panels permettent de créer des 
cloisons d’une grande fi nesse.
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ESPACES  
INDIVIDUELS
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FOCUS

CONCENTRATION
Délimitez un espace avec des USM Privacy 
Panels jaune, équipez le d’un bureau USM 
Haller avec un plateau stratifi é gris clair et d’un 
caisson à roulettes noir graphite, et vous 
obtenez le poste de travail idéal, parfait pour 
se concentrer à l’abri des bruits du bureau.

28.0
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FOCUS

UN ESPACE POUR CHACUN
Les USM Privacy Panels vous permettent de 
créer très facilement de petits espaces de 
travail individuels, dans les dimensions et cou-
leurs que vous souhaitez. Entre les cloisons 
vertes, vous pouvez par exemple associer un 
bureau avec un plateau stratifi é gris perle et 
un caisson rouge rubis.

29.0

VA LEUR A JOUTEE
Les bureaux USM Haller 

Advanced et Access faites 
simplement glisser le plateau 
pour accéder aux branche-

ments et dissimuler vos câbles.

BICOLORE
Liberté de création – la concep-

tion des USM privacy panels 
permet de les décliner en deux 

couleurs recto/verso.
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POSTES DE  
TRAVAIL MULTIPLES
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RANGEMENTS COLORES
Des meubles de rangement jaune d’or 
encadrent des postes de travail doubles 
ou individuels, ajoutant ainsi une touche 
de couleur vivifi ante à un environnement 
de travail aux couleurs sobres.

30.0
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EN CONNECTION
Devant la table USM Kitos E électrique, le 
meuble USM Haller bleu gentiane permet 
non seulement de ranger et classer, mais sert 
aussi de connexion entre les 2 postes de 
travail. Ce qui fait la différence ? Le meuble est 
accessible des 2 côtés, pour servir aussi bien 
les 2 utilisateurs.

32.0

UNE ORG ANISATION 
PARFA ITE

Les boîtes Inos, équipées de 
5 ou 10 tiroirs, permettent une 
organisation parfaite de vos 
meubles. Découvrez notre 

gamme complète d’accessoires 
spécifi ques page 71.

UNE FONCTIONNALITE 
SUR MESURE
Non seulement les meubles double-face 
USM Haller rouge rubis impulsent leur énergie 
colorée dans l’espace de travail, mais en 
plus, avec leurs nombreuses possibilités de 
rangement, ils contribuent à la qualité de 
travail et à l’effi cacité de tous. 

31.0
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POSTES DE TRAVAIL 
INDIVIDUELS



5454
FOCUS

BEAUTE CLASSIQUE
Un poste de travail double intemporel et 
 raffi né : deux bureaux USM Kitos M Plus 
avec plateau chêne noir et des meubles de 
ran gement noir graphite, qui permettent 
également de séparer les espaces. 

33.0

ESPRIT D’EQUIPE
Quatre bureaux USM Kitos équipés de 
USM Privacy Panels gris clair composent un 
espace de travail idéal pour travailler seul 
ou à  plusieurs, tandis que la zone technique 
est isolée avec des USM Privacy Panels 
jaunes.

34.0
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UN BUREAU 
SUPPLEMENTA IRE

Les portes abattantes des 
meubles USM Haller ne 

permettent pas seulement de 
dissimuler leur contenu, mais 

peuvent aussi servir de bureau 
d’appoint une fois ouvertes, 

en supportant jusqu’à 10 kgs.

RAFFINEMENT 
Un poste de travail pour deux personnes doté 
d’un équipement raffi né : 2 tables USM Haller 
avec un magnifi que plateau en verre laqué 
bleu acier, un meuble roulant coordonné et 
une cloison basse composée d’USM Privacy 
Panels gris anthracite.

35.0
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RANGEMENTS PARTAGES
Les bureaux sont organisés en Z, ce qui per-
met de rassembler 2 postes individuels en un 
ensemble fonctionnel au sein duquel le meuble 
USM est accessible des 2 côtés, offrant 
un gain de place signifi catif. Il est possible de 
compléter l’équipement des bureaux USM 
Haller Plus plaqués chêne blanc huilé avec 
des accessoires dédiés grâce à leurs points 
d’intégration.

36.0

EFFICACITE MAXIMUM
Quatre personnes dans un petit espace, mais 
concentration maximum, grâce aux bureaux 
USM Haller Advanced avec plateau stratifi é 
gris perle séparés par des cloisons USM 
Privacy Panels gris clair. Les portes abattantes 
des meubles USM Haller gris moyen per-
mettent d’accéder à leur vaste contenu tout 
en restant à son bureau.

37.0

PERSONNA LISATION
Pouvant accueillir jusqu’à 

quatre accessoires (qu’il suffi  t 
d’enfi cher), les deux points 

d’intégration du plateau per-
mettent d’élargir simplement 
la fonctionnalité et donc la 

personnalisation de la table.
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CONNECTIQUE 
ORDONNEE

Pas de câbles qui trainent : 
ceux-là sont rangés et facile-

ment accessibles sous le 
plateau coulissant du bureau 

USM Kitos E Plus.

FAIBLE EMPRISE AU SOL
Les meubles USM permettent d’optimiser les 
surfaces tout en offrant confort de travail et 
capacité de rangement à leurs utilisateurs, 
comme le démontrent ces bureaux USM Kitos 
E Plus avec plateau linoléum Pebble complé-
tés par des meubles et des caissons à grande 
profondeur USM Haller beige.

38.0
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UN STATUT NATUREL
Sobre, élégante et reconnaissable, la table 
USM Haller avec son plateau en linoléum Nero, 
complétée par un meuble bas assorti intégrant 
des éléments vitrine, s’impose naturellement.

40.0

EN TOUTE SIMPLICITE
Un bureau à l’élégance intemporelle et centré 
sur l’essentiel, composé d’une table USM 
Haller avec un plateau en verre dépoli laqué 
bleu acier et un caisson blanc pur.

39.0
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INSTALLEZ VOUS 
Un bureau de direction accueillant, grâce à un 
bureau et une petite table carrée USM Haller, 
tous les deux équipés d’un plateau thermola-
qué gris anthracite. Le long meuble blanc pur 
et le caisson rouge rubis éclairent l’ensemble.

41.0

ASSIS OU DEBOUT ?
Le bureau USM Kitos E Advanced, et sa table 
ronde d’appoint, sont tous deux relevables 
afi n de permettre de travailler ou de se réunir 
assis ou debout, cela avec une grande facilité 
de manipulation. Leur revêtement en linoleum 
charcoal est non seulement fonctionnel, mais 
aussi très agréable au toucher, tandis que 
le meuble jaune d’or est une pointe de couleur 
tonique dans cet espace fonctionnel.

42.0
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ERGONOMIE
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CONFORT
Travaillez de manière confortable grâce au 
large plateau en plaqué noyer naturel huilé de 
la table USM Kitos E Meeting, relevable en 
hauteur. Et quand viendra l’heure de faire une 
pause, ou d’entamer une réunion informelle, la 
table basse USM Haller avec son plateau ther-
molaqué bleu acier sera parfaitement adaptée.

43.0
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H AUTEUR A J USTABLE
Il suffi t de positionner la poi-

gnée dans l’emplacement prévu 
dans l’angle de la table et en 

quelques tours, celle-ci monte 
ou descend pour se positionner 

à une hauteur entre 680 et 
860 mm.

PERSONNALISATION
Positionnez votre plan de travail exactement 
à la hauteur que vous souhaitez. Ce bureau 
USM Haller Access est équipé en option d’un 
système d’ajustement en hauteur (réglable 
de manière continue entre 680 et 860 mm). 
En composant sur mesure votre meuble USM, 
vous pouvez également positionner ce dont 
vous avez besoin exactement où vous voulez 
pour y accéder aussi facilement que possible.

44.0

POSTURES ALTERNEES
Passer régulièrement d’une position assise à 
debout pendant la journée de travail : c’est 
le meilleur conseil à suivre pour lutter contre 
les problèmes de dos. Quoi de mieux pour 
cela que cette table USM Kitos M Meeting, 
avec son élégant plateau en plaqué hêtre 
naturel vernis, qui monte et descend avec une 
rapidité et une facilité incroyables, grâce 
à sa mécanique exclusive qui fonctionne sans 
électricité ?

45.0



6868

SOYEZ PRÊT  
POUR  

LE FUTUR  
L’évolution des modes de travail et de  
l’organisation des entreprises nécessite de  
pouvoir s’appuyer sur un outil de travail  
flexible, adaptable et évolutif. Les meubles  
USM Haller sont composés sur mesure en  
fonction de vos besoins de départ, mais sont  
ensuite capables d’évoluer en permanence  
pour s’adapter aux nouveaux besoins.  
Agrandir un meuble, le réduire, lui ajouter  
des fonctions voire le recomposer complè- 
tement : le système d’aménagement  
USM Haller utilise des composants qui  
peuvent être réutilisés de nombreuses  
manières, ce qui lui permet d’évoluer avec  
l’entreprise. Ainsi, votre investissement de  
départ se trouve valorisé sur de nombreuses  
années, ce qui le rend particulièrement  
pertinent et rentable.

VALEUR AJOUTÉE
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USM ET LE  
DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Notre philosophie a toujours consisté à 
développer des solutions performantes 
sans jamais négliger la dimension environ-
nementale de nos choix. Installés depuis 
130 ans dans la ville de Münsingen, en 
Suisse, le choix des méthodes de pro-
duction et des matériaux a toujours été 
fait avec une grande conscience de leur 
impact sur notre environnement quotidien.
Par ailleurs, la qualité et la longévité de 
nos meubles sont évidemment des 
facteurs de protection de l’environne-
ment : plus un produit peut-être utilisé  
et réutilisé, moins il a d’impact sur l’envi-
ronnement. L’utilisation exclusive de 
matières premières de grande qualité,  
et l’emploi de technologies respectueuses 
de l’environnement dans le processus de 
fabrication, constituent des valeurs 
essentielles pour nous.

UNE GESTION  
DE L’ESPACE  
OPTIMISEE
Les surfaces sont de plus en plus chères 
et elles doivent être exploitées au mieux. 
Grâce à un excellent rapport entre une 
emprise au sol limitée, et une capacité  
de rangement importante toujours adap-
tée à vos besoins du moment grâce à leur 
capacité de reconfiguration, les systèmes 
d’aménagement USM sont tout à fait 
appropriés quand les m² sont comptés. 

UNE PRESENCE 
INTERNATIONALE 
A VOTRE SERVICE
L’exigence de qualité USM se mesure 
depuis la fabrication au sein de notre 
usine de Münsingen en Suisse, jusqu’à  
la livraison et l’assemblage final des 
meubles chez nos clients, par une équipe 
de spécialistes. Pendant la vie de votre 
meuble, pour tout renseignement ou tout 
besoin d’intervention, nous vous invitons  
à nous contacter directement ou à vous 
adresser à l’un de nos 400 partenaires 
présents dans 40 pays, afin de vous 
garantir le meilleur service. Vous pouvez 
également vous rendre dans l’un de nos 
showrooms à Bern, Berlin, Düsseldorf, 
Hambourg, Londres, Munich, New York, 
Paris, Stuttgart ou Tokyo afin de retrouver 
l’intégralité de l’expérience USM. Vous 
trouverez l’ensemble de ces coordonnées 
sur notre site internet.

PRECISION ET 
QUALITE SUISSE
On associe souvent la fabrication suisse 
avec les notions de précision et de grande 
qualité. Pour ce qui concerne USM, ces 
valeurs sont inscrites dans notre ADN. 
Des premières étapes de sélection des 
matériaux de la meilleure qualité, jusqu’à 
l’assemblage manuel des meubles finis, 
notre processus de production est guidé 
par la volonté d’offrir à nos clients la 
meilleure qualité de produit dans le plus 
grand respect de l’environnement.
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Le système USM Haller propose un grand nombre d’éléments en tailles standard. 
Largeurs, profondeurs et hauteurs sont disponsibles comme ci-dessous. 

Toutes les dimensions sont données à l’entraxe des boules.

Toutes les dimensions sont en mm.

USM Haller

Entraxe

Dimension extérieure = entraxe + 23 mm

Patin de nivelage également disponible en diamètre 23 mm.

20

18

11,5

6,5

INFORMATION PRODUIT
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Toutes les dimensions sont en mm.
*Existe en version à effet acoustique. Meuble présenté en profondeur 500 mm.

Eléments
1 Paroi métallique
2 Paroi en verre
3 Paroi perforée acoustique
4 Paroi perforée* 

Portes
5  Porte escamotable 

métallique*
6 Porte en verre
7 Porte perforée acoustique*
8 Porte abattante métallique
9 Porte coulissante métallique*

Tablettes et tiroirs
10  Tablette intermédiaire 

métallique
11  Tablette intermédiaire 

en verre
12 Rayon coulissant métallique
13 Tablette métallique inclinée
14  Panier de classement sur 

un rayon coulissant
15 Tiroir A7, P : 500
16 Tiroir A6, P : 500
17 Tiroir A5, P : 500
18 Tiroir A4, P : 500
19  Panier de classement,

P : 500

Accessoires
20 Panier pour dossiers 
 suspendus
21 Cadre de réhausse
21a  Profi l support de dossiers 

suspendus
22 Découpe pour câbles
23  Serre-livre, 

équerres magnétiques

24 USM Inos Range DVD
25 USM Inos Range CD
26 USM Inos Trieur
27 USM Inos Boîte à fi ches
28  Serre-livres pour éléments 

métalliques avec butée 
arrière (P : 350)

29  USM Inos Boîte C4, 
façade ouverte

30  USM Inos Boîte C4, 
façade fermée

31 USM Inos Kit d’équipement

Equipements

Confi gurez votre propre 
meuble USM Haller !

www.usm.com
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Les bureaux USM Haller et USM Haller Plus peuvent être équipés d’un panier 
pour câble optionnel, et les bureaux USM Haller Access et Advanced 

intègrent un compartiment pour câbles permettant une gestion aisée de la connectique.

Bureaux USM Haller

Bureau

Collecteur de câbles en 
option sous la table

Points d’intégration 
amovibles

Collecteur de câbles en 
option sous la table

Points d’intégration 
amovibles pour des 
accessoires

Plateau coulissant

Goulotte de câbles fi xe ; 
accès par le haut 
(plateau coulissant) 

Plateau coulissant + 
points d’intégration 
amovibles

Goulotte de câbles fi xe ; 
accès par le haut 
(plateau coulissant) 

Points d’intégration 
pour accessoires

Table basse

Table 
USM Haller

H : 740
L : 3000 / P : 1000 
L : 3000 / P :  750 
L : 2500 / P : 1000 
L : 2500 / P :  750 
L : 2250 / P : 1000 
L : 2250 / P :  750 
L : 1000 / P : 1000
L :  750 / P :  750

H : 740 ou 
réglable de 680 à 860*
L : 2000 / P : 1000 
L : 2000 / P :  750 
L : 1750 / P : 1000 
L : 1750 / P :  750 
L : 1500 / P : 1000 
L : 1500 / P :  750 
L : 1250 / P :  750 

Bureau 
USM Haller Plus

H : 740
L : 3000 / P : 1000 
L : 3000 / P :  750 

H : 740 ou 
réglable de 680 à 860*
L : 2000 / P : 1000 
L : 2000 / P :  750 
L : 1750 / P : 1000 
L : 1750 / P :  750 
L : 1500 / P : 1000 
L : 1500 / P :  750 
L : 1250 / P :  750 

Bureau 
USM Haller Access

H : 740 ou 
réglable de 680 à 860*
L : 2000 / P : 1000
L : 2000 / P :  750
L : 1750 / P : 1000
L : 1750 / P :  750
L : 1500 / P : 1000
L : 1500 / P :  750
L : 1250 / P :  750

Bureau 
USM Haller Advanced

H : 740 ou 
réglable de 680 à 860*
L : 2000 / P : 1000 
L : 2000 / P :  750 
L : 1750 / P : 1000 
L : 1750 / P :  750 
L : 1500 / P : 1000 
L : 1500 / P :  750
L : 1250 / P :  750  

Table 
USM Haller

H : 370
L : 3000 / P : 1000 
L : 3000 / P :  750 
L : 2500 / P : 1000 
L : 2500 / P :  750 
L : 2250 / P : 1000 
L : 2250 / P :  750 
L : 2000 / P : 1000 
L : 2000 / P :  750 
L : 1750 / P : 1000 
L : 1750 / P :  750 
L : 1500 / P : 1000 
L : 1500 / P :  750 
L : 1250 / P :  750
L : 1000 / P : 1000 
L :  750 / P :  750

Toutes les dimensions sont en mm.
*Une manivelle s’intègre dans le pied de table, pour le réglage en hauteur.

Finitions en verre uniquement disponibles pour les tables USM Haller.

INFORMATION PRODUIT
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Accessoires pour les bureaux USM Haller

1  Trappe d’accès
  Permet d’accéder à la 

connectique contenue 
dans le compartiment 
pour câbles ou dans la 
grille située sous le pla-
teau. Trois emplace-
ments possibles prédé-
fi nis. Disponible dans 
deux dimensions.

2 Gestion des câbles
  Les tables USM Haller 

Access et Advanced in-
tègrent un compartiment 
pour câbles. Une grille 
pour câbles peut être 
rajoutée aux tables USM 
Haller et USM Haller 
Access.

  Passage pour câbles :  
Possibilité d’ajouter à la 
table USM Haller clas-
sique un profi lé en alu-
minium noir servant de 
passage pour câbles 
avec couvercle abattant 
double ouverture pour 
placer multiprises (5) 
etcâbles. Ceci permet 
d'obtenir des profon-
deurs de table supé-
rieures à 800 mm (norme 
européenne). 
Pour les tables avec 
longueur  suivantes :
2000, 1750, 1500, 
1250, 1000, 900, 750    

3  Support pour UC
(unité centrale)

  Composé d’une sangle 
avec enrouleur. Permet 
de maintenir très sim-
plement des ordinateurs 
de différentes tailles. 

4  Gaine de câbles
  Intègre les câbles élec-

triques et les achemine 
de la prise de courant 
à la table. 

5 Bloc multiprises
  Personnalisable pour 

 répondre à toutes les 
exigences, avec ou 
sans interrupteur. 
 Equipé  d’aimants il 
 s’intègre dans le com-
partiment pour câbles. 

6  Support pour écran 
plat

  Les écrans sont fi xés sur 
le bras articulé réglable 
en hauteur réglable par 
plaque de fi xation 
(norme VESA).
Disponible pour bureaux 
USM Haller classic : 
Les bras être fi xé à l’aide 
du support universel à 
la ceinture de la table ou 
monté sur le piètement 
avec un tube de fi xation.

  Disponible pour bu-
reaux USM Haller Plus 
et Advanced : Les bras 
se fi xe dans un des 
points d’intégration du 
plateau de table. 
Versions :

6a   Positionnement de 
l’écran possible à 
différents paliers pour 
des écrans allant 
jusqu’à 12 kg.

6b  Réglage de la hauteur
libre pour des écrans
allant jusqu’à 12 kg.

 7  Panneaux frontal 
et latéral 

  Voiles de courtoisie 
pouvant être fi xés 
de manière frontale 
ou latérale.
 Disponible pour les 
longueurs de tables 
 suivantes :
2000, 1750, 1500, 
1250, 1000, 750 et 
profondeurs: 1000, 750

 8  Bras pivotant pour 
 matériel

  Plumier pivotant 
situé sous le plateau 
de la table.

 9  USM Privacy Panels
  Se montent longitu-

dinalement et créent 
un espace individuel 
et privé dans les agen-
cements de tables 
regroupées.
H : 350 ou 700.
Disponible pour les 
longueurs de tables 
 suivantes :
3000, 2500, 2250, 
2000, 1750, 1500, 1250 

Toutes les dimensions sont en mm.

10  Arceau
  L’arceau se fi xe sur les 

points d’intégration.
La plaque de fi xation 
mobile (norme VESA) 
permet de placer au 
maximum deux écrans 
à deux hauteurs diffé-
rentes.

  Basculer l’arceau vers 
l’avant / l’arrière pour 
adapter la distance de 
vision.

 

11 Adaptateur USB
  Se fi xe dans un des 

points d’intégration 
du plateau de table 
et permet le maintient 
d’une prise USB 
femelle.

12 Insert pour lampe
  Se fi xe dans un des 

points d’intégration 
du plateau de table et 
permet d’intégrer une 
lampe adaptée.

Accessoires supplémentaires pour les bureaux USM Haller Plus et Advanced
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Bureau

Collecteur de câbles 
sous le plateau de table

Bureau avec 
plateau coulissant

Collecteur de câbles 
accessible en faisant 
coulisser le plateau

Points d’intégration 
pour des accessoires

Bureau avec 
plateau raba� able

Collecteur de câbles 
 accessible en faisant 
coulisser puis basculer 
le plateau

Points d’intégration 
pour des accessoires

Table de réunion

Collecteur de câbles 
sous le plateau et 
accessible par tous 
les côtés

Table d’appoint

USM Kitos M

H : 700 à 1200
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800

USM Kitos E

L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800
Disponible avec diffé-
rents modèles de 
 colonnes (E1*, E2, E3**).

USM Kitos M
Plus

H : 700 à 1200
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800

USM Kitos E
Plus

L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800
Disponible avec diffé-
rents modèles de 
 colonnes (E1*, E2, E3).

USM Kitos E
Advanced

L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800
Disponible avec diffé-
rents modèles de 
 colonnes (E1*, E2, E3).

USM Kitos M
Meeting

H : 700 à 1150
L : 2500 / P : 1000
L : 2250 / P : 1000

USM Kitos E
Meeting

L : 2500 / P : 1250
L : 2500 / P : 1000
L : 2250 / P : 1000
Disponible avec diffé-
rents modèles de 
 colonnes (E1, E2, E3).

Table 
USM Kitos E

H : 740 ou 
réglable de 700 à 1110
Carrée 
L : 750 et 900
Ronde 
Ø : 900 et 1100

Bureaux USM Kitos M et E

Toutes les dimensions sont en mm.
Pour disposer de plus d’espace pour les jambes, une pièce optionnelle permet le montage asymétrique de la traverse (exception : USM Kitos M Meeting).

 * Traverse centrale en option. ** Modèle certifi é GS également disponible ; (avec chant de 3 mm et traverse centrale décalée vers l’arrière).
Les tables USM Kitos E et M ne peuvent pas être équipées d'un plateau verre.

Les bureaux des gammes USM Kitos M et E offrent des solutions élégantes 
pour l’électrification.

INFORMATION PRODUIT

E1
H : 740

Avec ou sans 
traverse centrale

E2 
colonnes en 

une seule partie
H : réglable 

de 700 à 1200 
Vitesse de régla-
ge : 30 sec. env.
Avec traverse 

centrale

E3 
colonnes en 
deux parties
H : réglable 

de 650 à 1300
Vitesse de régla-
ge : 20 sec. env.
Avec traverse 

centrale

Pourquoi une table 
USM Kitos E ?
Fonctionnalité maximum 
et design épuré associé 
au réglage en hauteur 
permettent à la USM 
Kitos E de s’adapter aux 
postes de travail actuels. 
Les illustrations E1, E2 
et E3 permettent de 
distinguer les colonnes 
fi xes et celles réglables 
en hauteur électrique-
ment.

Pourquoi une table 
USM Kitos M ?
La lettre « M » désigne le 
réglage en hauteur méca-
nique par ressort ; Vitesse 
de réglage : 1 sec. env. 
sans aucune consomma-
tion d’énergie électrique. 
Le système mécanique 
breveté est plus de 10 fois 
plus rapide qu’une solu-
tion électronique et ne 
 requiert qu’un entretien 
minimal.
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Toutes les dimensions sont en mm.

Accessoires pour bureaux USM Kitos M et E 

1  Trappe d’accès
  Permet d’accéder à la 

connectique contenue 
dans le compartiment 
pour câbles ou dans la 
grille située sous le pla-
teau. Trois emplace-
ments possibles prédéfi -
nis. Disponible dans 
deux dimensions.

2  Support pour UC 
(unité centrale)

  Composé d’une sangle 
avec enrouleur. Permet 
de maintenir très sim-
plement des ordinateurs 
de différentes tailles.

3  Gaine de câbles
  Intègre les câbles élec-

triques et les achemine 
de la prise de courant à 
la table.

4 Bloc multiprises
  Personnalisable pour 

répondre à toutes 
les exigences, avec ou 
sans interrupteur. Equi-
pé d’aimants il s’intègre 
dans le compartiment 
pour câbles.

5   Support pour écran 
plat

  Les écrans sont fi xés sur 
le bras articulé réglable 
en hauteur réglable 
grâce à une plaque de 
fi xation (norme VESA). 
Disponible pour bureaux 
USM Kitos E / M : Les 
bras être fi xé à l’aide du 
support universel à la 
ceinture de la table.

  Disponible pour bu-
reaux USM Kitos M et  
E Plus/Advanced : Les 
bras se fi xe dans un 
des points d’intégration 
du plateau de table.
Versions :

5a  Positionnement de 
l’écran possible à 
différents paliers pour 
des écrans allant 
jusqu’à 12 kg.

5b  Réglage de la hauteur
libre pour des écrans
allant jusqu’à 12 kg.

6 Panneaux frontal 
  Voiles de courtoisie 

pouvant être fi xés 
de manière frontale. 

  Disponible pour les 
longueurs de table 
suivantes :
1800, 1750, 1600

7 Plumier
  Plumier coulissant sous 

le plateau de la table.

8 USM Privacy Panels
  Se montent longitu-

dinalement et créent 
un espace individuel 
et privé dans les agen-
cements de tables 
 regroupées.
H : 350 ou 700.
Disponible pour les 
longueurs de table 
suivantes :
1800, 1750, 1600

9    Arceau
   L’arceau se fi xe sur les 

points d’intégration.
La plaque de fi xation 
mobile (norme VESA) 
permet de placer au 
maximum deux écrans 
à deux hauteurs diffé-
rentes.

  Basculer l’arceau vers 
l’avant / l’arrière pour 
adapter la distance de 
vision.

10 Adaptateur USB
  Se fi xe dans un des 

points d’intégration 
du plateau de table 
et permet le maintient 
d’une prise USB 
femelle.

11 Insert pour lampe
  Se fi xe dans un des 

points d’intégration 
du plateau de table et 
permet d’intégrer 
une lampe adaptée.

Accessoires pour bureaux USM Kitos M Plus, E Plus et E Advanced 

Accessoires pour bureaux USM Kitos M et E, à l’exception des USM Kitos Meeting
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Bureaux USM Kitos
Disponible en hauteur fixe, ou réglable en hauteur électriquement, le bureau Kitos  

est idéal pour un usage quotidien ou comme pupitre. Sa conception permet également  
de relier plusieurs tables pour constituer des tables de réunion.

Toutes les dimensions sont en mm. 
* Incompatible avec les finitions en verre.

Rectangulaire Hexagonale Plateau d'angle Ronde ou carrée

Bureau USM Kitos 
Rectangulaire  

H : 740
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 750
L :  900 / P : 750

 Réglage de la hauteur 
par crans 
H : 680 à 780 / 1060
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 750
L :  900 / P : 750

Réglage progressif  
de la hauteur 
H : 700 à 1200 * 
L : 1800 / P : 900
L : 1750 / P : 750
L : 1500 / P : 750
L :  900 / P : 750

Bureau USM Kitos 
Hexagonal 

H : 740
L : 900 / P : 792  
L : 750 / P : 792  

Réglage de la hauteur 
par crans 
H : 680 à 780 / 1060
L : 900 / P : 792  
L : 750 / P : 792  

Réglage progressif  
de la hauteur 
H : 700 à 1200 * 
L : 900 / P : 792  
L : 750 / P : 792  

Bureau USM Kitos 
Plateau d’angle 

H : 740
L : 900 / P : 230  
L : 750 / P : 336 

Réglage de la hauteur 
par crans 
H : 680 à 780 / 1060
L : 900 / P : 230  
L : 750 / P : 336

Réglage progressif  
de la hauteur 
H : 700 à 1200 * 
L : 900 / P : 230  
L : 750 / P : 336

Table USM Kitos 
indépendante  
 
H : 740
Carrée
L : 900, 750
Ronde
Ø : 1100, 900

Réglage de la hauteur 
par crans 
H : 680 à 780 / 1060
Carrée
L : 750 
Ronde
Ø : 900  
Rectangulaire
L : 900 / P : 750

 Réglage progressif  
de la hauteur 
H : 680 à 1090 *
Carrée
L : 750 
Ronde
Ø : 900

INFORMATION PRODUIT
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Toutes les dimensions sont en mm.

Accessoires pour bureaux USM Kitos classic

1  Support universel
  Se monte sur la struc-

ture de base ou directe-
ment sur le plateau 
de table et sert à fi xer 
 divers accessoires.

2  Bras pivotant pour 
écran plat

  L’écran est vissé sur le 
bras pivotant à hauteur 
réglable grâce à une 
plaque de fi xation 
(norme VESA). Il peut 
être monté au moyen 
du support universel (1) 
sur le plateau.

3 Collecteur de câbles
  Profi lé en aluminium noir 

pour placer blocs multi-
prises (6) et câbles. 
Avec couvercle abattant. 
Disponible pour les lon-
gueurs de tables sui-
vantes :
1800, 1750, 1500, 900 

4 USM Privacy Panels
  Se montent longitu-

dinalement et créent 
un espace individuel 
et privé dans les agen-
cements de tables 
 regroupées.
H : 350, 700. 
Disponible pour les 
 longueurs de tables 
 suivantes :
1750, 1500

5 Gaine de câbles
  Intègre les câbles élec-

triques et les achemine 
de la prise de courant 
à la table.

6 Bloc multiprises
  Personnalisable pour 

 répondre à toutes les 
exigences, avec ou sans 
interrupteur. Equipé 
 d’aimants il s’intègre 
dans le compartiment 
pour câbles. 

7  Support pour unité 
centrale

  Hauteur réglable, ferme-
ture autoagrippante 
pour le réglage de la 
 largeur, pouvant donc 
accueillir des unités de 
diffé rentes tailles. 

8 Grille pour câbles
  Pour la gestion des 

câbles. Fixation dissimu-
lée sous le plateau.

9 Plumier
  Plumier coulissant sous 

le plateau de la table. 
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Design

7878

Les USM Privacy Panels sont un système modulaire flexible et extensible composé 
de panneaux indi viduels. Chaque panneau est composé de deux couches de tissu 

en polyester moulé et d’une traverse tubulaire. Ils peuvent être utilisés dans une version 
autonome ou montés sur des bureaux pour délimiter l’espace de travail, assurer 

la confidentialité et absorber des bruits indésirables.

USM Privacy Panels
INFORMATION PRODUIT
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Les panneaux sont disponibles en deux tailles : 250 × 350 mm et 750 × 350 mm. 
Ces dimensions correspondent à celles du système d’aménagement 

USM Haller et des bureaux USM. Toutes les dimensions sont données à l’entraxe 
des connecteurs.

Toutes les dimensions sont en mm.

H : 350

L : 750 L : 750 L : 750 L : 750L : 250

P : 30

H : 350

L : 750 L : 250

Entraxe

Dimension extérieure = entraxe + 5 mm

2,5
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Plateaux de table & Couleurs

Les plateaux en verre sont disponibles uniquement pour les tables USM Haller jusqu’à L : 2000 mm 
et les tables USM Kitos fi xes (H : 740 mm), réglables en hauteur par crans ou électriquement de 680 à 1300 mm.

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc pur 
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Gris clair
RAL 7035

Argent mat USMArgent mat USM

Bleu acier
RAL 5011

Bleu acier
RAL 5011

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu gentiane
RAL 5010

Vert USMVert USM Jaune or 
RAL 1004

Jaune or 
RAL 1004

Marron USMMarron USM

Orange pur 
RAL 2004 

Orange pur 
RAL 2004 

Beige USMBeige USM

Rouge rubis USMRouge rubis USM

Gris moyen 
RAL 7005

Gris moyen 
RAL 7005

Anthracite
RAL 7016

Anthracite
RAL 7016

Noir graphite
RAL 9011

Noir graphite
RAL 9011

Métal MDF thermolaqué ;
Verre laqué

Verre 
dépoli laqué  

Verre 
transp arent

Gris clair
RAL 7035

Gris moyen 
RAL 7005

Blanc pur 
RAL 9010

Verre transparent

Anthracite
RAL 7016

Noir graphite
RAL 9011

Bleu acier
RAL 5011

Meubles USM Haller Bureaux USM Haller et USM Kitos



81

Les accessoires USM Inos sont livrables en noir graphite et en gris clair.
Prix et délai de livraison des fi nitions de tables sur demande.

Stratifi é Placage bois Polyest er moulé

USM Privacy Panels

Linoléum

Linoléum Ash Stratifié gris perle Plaqué chêne 
naturel vernis

Anthracite

Linoléum Nero Stratifié gris moyen Plaqué chêne 
noir vernis

Linoléum Pebble

Linoléum Mauve

Stratifié gris foncé

Plaqué chêne 
blanc huilé

Gris clair

Vert

Plaqué chêne 
naturel huilé

Jaune

Gris vert

Plaqué chêne 
marron huilé

Bleu

Plaqué noyer 
naturel huilé

Gris basalteLinoléum Charcoal Stratifié gris clair Plaqué hêtre 
naturel vernis



 Suisse :

USM U. Schärer Söhne AG

Thunstrasse 55

CH-3110 Münsingen

Téléphone +41 31 720 72 72

Fax +41 31 720 72 38

info@ch.usm.com

Allemagne :

USM U. Schärer Söhne GmbH

Postfach 1653

D-77806 Bühl

Téléphone +49 72 23 80 94 0

Fax +49 72 23 80 94 199

info@de.usm.com

France :

USM U. Schärer Fils SA

Bureaux et showroom

23, rue de Bourgogne

75007 Paris 

Téléphone +33 1 53 59 30 30

Fax +33 1 53 59 30 39

info@fr.usm.com 

Royaume-Uni :

USM U. Schaerer Sons ltd.

London Showroom

Ground Floor, 49–51 Central St.

London, EC1V 8AB

Téléphone +44 207 183 3470

info.uk@usm.com

USA :

USM U. Schaerer Sons Inc.

New York Showroom

28 – 30 Greene Street

New York, NY 10013

Téléphone +1 212 371 1230

Fax +1 212 371 1251

info@us.usm.com 

Japon :

USM U. Schaerer Sons K.K.

Tokyo Showroom

Marunouchi MY PLAZA 1 .  2F

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku

Tokyo 100-0005

Téléphone +81 3 5220 2221

Fax +81 3 5220 2277

info@jp.usm.com

Pour les autres pays merci 

de prendre contact directement 

avec USM Suisse.

www.usm.com




