Nos solutions
Home office

Wi-Max
Rassurants, équilibrés et efficaces, les sièges opérateurs WI-MAX ont été
dessinés et conçus pour être des partenaires parfaits pour vos longues heures
de travail. Ils s’imposent par leurs volumes subtilement travaillés autour de
formes généreuses et arrondies mais résolument modernes et universelles.
Personnalisez votre siège : WI-MAX propose 2 looks et 2 couleurs de finition
pour s’adapter au rythme et aux envies de chacun : dossier résille ou tapissé,
coques noires ou blanches.

À partir de :
CHF. 316
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À partir de :
CHF. 405

À partir de :
CHF. 379
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Ergonomie

Wi-Max

Haut dossier assurant un confort sur-mesure grâce à sa résille réalisée à partir d’un polyester associé
avec 2 autres fibres dans un tissage à la fois élastique et au toucher velours très doux.

Confort
Confort et résistance optimum même pour les plus grands gabarits. Dossier haut ou moyen composé de
deux placets tapissés. Pour un maintien maximal et personnalisé du dos, le placet de la zone lombaire
est conçu avec une épaisseur légèrement supérieure et intègre de série un renfort lombaire réglable en
hauteur.

Personnalisation
6 coloris de résille au choix: noir, gris perle, gris foncé, bleu roi, rouge et prune.
130 finitions disponibles pour l’assise et le dossier tapissé.
Consultez-nous pour obtenir le nuancier.

Détails & Options

Mécanisme synchro autorégulé
s’adaptant automatiquement au
poids de l’utilisateur avec limitateur
de course dans 3 positions
(inclinaison du dossier bloquée à 0
degré ou libre avec choix d’angle
à 10 ou 20 degrés) et 2 possibilités
de dureté pour ceux qui préfèrent
un soutien tonique ou au contraire
plus souple.

Accoudoirs
3D,
réglables
en hauteur équipés d’une
manchette PU avec translation
avant-arrière et latérale.
OU accoudoirs fixes de série.

OU

Version résille
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Version tapissée

Mécanisme Synchro Plus avec
grand angle d’ouverture 22
degrés, blocage multipositions,
anti-retour de sécurité et réglage
de la tension au choix.
Peut être équipé d’une translation
d’assise en option.

Renfort lombaire réglable en
hauteur de série sur dossier
tapissé et en option sur dossier
résille.

Large têtière tapissée réglable
en hauteur et inclinaison.
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Alaia

Le siège ALAIA se caractérise par des
lignes soft et organiques, inspirant
douceur, bien-être et simplicité. Il répond
au besoin de créer des espaces de travail
cosy dans l’habitat.

Personnalisable
Avec ses 2 versions de dossier tapissé ou résille, ses 3 mécanismes et 2 types
d’accoudoirs, Alaia offre un confort personnalisé et s’intègre parfaitement à votre
intérieur grâce à son design doux et ses nombreux coloris disponibles.
6 coloris de résille au choix: Blanc pur, vert, gris, noir, violet, orange.
130 finitions disponibles pour l’assise et le dossier tapissé.
Consultez-nous pour obtenir le nuancier.

À partir de :
CHF. 324
5

À partir de :
CHF. 281
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Alaia
Originalité
Dans sa version résille, Alaia tire toute son originalité
de son renfort lombaire dont la forme organique et
alvéolée en fait une pièce naturellement indissociable
du design du siège. Combinée aux caractéristiques
uniques de la résille cette pièce souple, aérée et
réglable en hauteur garantit un confort sur-mesure.

Détails & Options
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Accoudoirs 3D réglables
en hauteur équipés d’une
manchette
PU
avec
translation avant-arrière et
latérale.
OU
Accoudoirs
1D,
réglables
en
hauteur
équipés d’une manchette
PU.

Renfort lombaire réglable
en hauteur par crémaillère
Up-Down.

Option translation d’assise
pour
les
mécanismes
synchros.

Mécanisme synchro
automatique.

Mécanisme synchro
classique.

Mécanisme à contact
permanent.
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On spot cosy

Du plus simple... au plus chic
Qu’il vienne meubler un salon ou un bureau : on spot cosy saura se fondre dans l’espace, grâce
aux nombreux coloris et options de personnalisation proposés. Avec des possibilités quasi
illimitées, pour mieux le personnaliser. Outre l’intérieur et l’extérieur de la coque, le coussin de
l’assise se prête lui aussi à des configurations très personnelles. Différentes finitions sont par
ailleurs proposées pour les versions bois ou métal du piètement.

Le confort, mais pas seulement...
Un siège au nom évocateur : avec « cosy », tout est dit ou presque de son agréable confort...
longue durée. Pourvu d’une coque entièrement capitonnée,
on spot cosy a fait de l’ergonomie son principal atout.
Citons, à ce sujet, son assise ergonomique, le bord avant incliné et la hauteur
de son dossier, sans oublier l’appui-lordose intégré - pour mieux soutenir le dos. Conçue tout
en ouverture, la coque offre une grande liberté de mouvement vers la gauche et la droite. Elle
facilite ainsi les postures décontractées, tout en permettant de garder le dos bien droit.
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On spot cosy
Personnalisation

Dossier haut

Accoudoirs compact
hauts
À partir de
CHF. 451

À partir de
CHF. 469

Coussin d’assise

Coque entièrement
matelassée

À partir de
CHF. 497

Support lombaire
intégré

Bord avant
incliné

À partir de
CHF. 367

4 possibilités de piétement
Près de 170 coloris disponibles

Consultez-nous pour obtenir le nuancier.
Autres exemples de personnalisation :
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Eneka
Avec ses formes «
Vintage » le siège ENEKA est
idéal pour créer les ambiances les plus
sophistiquées et tendance
tout en apportant chaleur et convivialité,
rapprochant l’univers professionnel de la maison.
Sa large double coque tapissée assure un excellent confort et
permet de multiples combinaisons de couleurs.

Tables basses gigognes assorties avec pieds en
chêne massif vernis chêne blanchi. Plateau rond en
MDF laqué blanc, chants en aile d’avions.

Nos clients aiment
aussi :

Dossier haut grand confort. Mousse moulée tapissée.
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La tablette mobile
pour travailler sur lit
ou sur le canapé.
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Eneka

Personnalisation

Disponible en 4 versions :
4 pieds fixes chromés,
Giratoire sur base 5 branches en aluminium,
Giratoire sur base 5 branches en aluminium et roulettes,
4 pieds en frêne massif vernis chêne blanchi.

130 finitions disponibles

Consultez-nous pour obtenir le nuancier.

Double coque polyuréthane
surinjectée de mousse et
tapissée.
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Base 5 branches en aluminium Vérin avec retour automatique
à point fixe.
et roulettes.

À partir de :
CHF. 582

À partir de :
CHF. 497

À partir de :
CHF. 460

À partir de :
CHF. 491
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Lutz

Personnalisation
Finitions métal pour piétement

Plateaux nus
Plateau Ep. 19 mm
•P 80 cm : L 120/140/160/180 cm
À partir de :
CHF. 652

Plateau Ep. 25 mm
•P 70 cm : L 120/140/160 cm
•P 80 cm : L 120/140/160/180 cm

Décors mélamine de plateaux
Plateaux pour trappe abs Top access

À partir de :
CHF. 706

Bureau assis debout économique
Grâce à son prix doux et son réglage en hauteur permettant d’alterner les positions assis-debout,
LUTZ est le bureau idéal pour aménager un espace bureau ultra ergonomique à domicile. Son plateau
profondeur 80 cm et sa largeur 120 cm lui permettront de se positionner dans tous les espaces.
Son atout : un système électrique de réglage de la hauteur avec 4 mémoires de positions pour lutter
contre la sédentarité et assurer le bien-être de l’utilisateur.
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Plateau Ep. 25 mm
•P 70 cm : L 120/140/160 cm
•P 80 cm : L 120/140/160/180 cm

Plateaux avec échancrure
Plateau Ep. 19 mm
•P 80 cm : L 120/140/160/180 cm
À partir de :
CHF. 733

Plateau Ep. 25 mm
•P 70 cm : L 120/140/160 cm
•P 80 cm : L 120/140/160/180 cm
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Homère
BUREAU COMPACT & MODULABLE
Grâce à son faible encombrement, sa modularité et son design « habitat », le
bureau HOMERE a été spécialement conçu pour s’intégrer facilement dans
l’univers de la maison. Avec son plateau pivotant et coulissant, ainsi que son
tiroir de rangement, il permet de créer rapidement son espace de travail et en
coulissant sur lui-même. Astucieux et discret, HOMERE est idéal pour les petits
espaces.

Modulable
Plateau coulissant
et pivotant jusqu’à
90 degrés
(ép. 25 mm)
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Faible
encombrement

Rangement ouvert /
fermé
1
tiroir
monté
sur
glissières à galets avec
ceinture de tiroir métal
+ 1 tablette ajustable
en 2 positions pour les
documents plus hauts
(classeurs...)

Mobile
6 roulettes tous
types de sol dont
4 avec freins

Résistant aux chocs et
rayures
(Revêtement mélamine)
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Homère

Coloris

Mélamine

Plateau pivotant

Corps du meuble

Modularité
Un seul bureau, 3 configurations

Blanc neige

Chêne brunswick

Dimensions
Position fermée
102

102

13
50
73,5

69,3

10

Position plateau à 90

Position plateau aligné
161,5

107

99
3,1
40

40

À partir de : CHF. 322

6,9
102 112,5

70
102

70

50
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Secretair Home

Le bureau pour chaque situation
Résolument compact dans ses dimensions, Secretair home
n’en reste pas moins un allié polyvalent, aux multiples talents:
le bureau est notamment doté d’un support dédié aux
accessoires. Il offre également suffisamment de place pour
poser dossiers et documents, toujours à portée de main. Peu
encombrant, il saura se fondre dans votre intérieur, même
dans un couloir.

Se sentir bien en Home office
Le mobilier ergonomique fait toute la différence surtout lorsqu’on travaille
longtemps assis. Il est important, en effet, d’éviter toute mauvaise
posture pouvant s’avérer néfaste pour le corps. Complété par un siège
de qualité, confortable et adapté, Secretair home permet d’aménager un
coin bureau pratique, pour mieux travailler en home office.

Un poste multitâche
Au bureau, on trouve tout ce dont on a besoin
pour travailler : bureau, siège, rangement. En
home office, la réalité est souvent tout autre
– le télétravail chez soi étant bien différent
du travail en entreprise. Mais quels que soient
l’endroit ou les tâches à effectuer : il est
important d’avoir son espace de travail.
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Secretair
Home

Le support intégré au cadre feutré,
permet de poser des stylos, blocs-notes
ou un calendrier.

Personnalisation
Proposé en option, un chargeur sans fil peut être
intégré au bureau pour recharger facilement son
téléphone portable.

Cadre en feutrine

Anthracite

Exemples de personnalisation

Gris clair

Plateau

Mélamine
blanc

Chêne
clair

Piètement en métal

Chromé

Noir

Blanc

228

824
130

170

612

740

910

275

À partir de : CHF. 511
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800
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PASSEZ DU COIN BUREAU
AU HOME OFFICE.
Pour s’adapter parfaitement à vos besoins et à votre
intérieur, nos produits sont entièrement personnalisables.
Contactez-nous pour être conseillé et passer commande
en toute sérénité.

SHOWROOM
Centre Riantbosson
Chemin de Riantbosson 19
1217 Meyrin - Genève - Suisse

SITE WEB
w.w.w.cosyup.ch

CONTACT
022 552 52 76
info@cosyup.ch

