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REMARQUE : 
Le DII-C GEA se réserve le droit de proposer du mobilier similaire à celui demandé selon les disponibilités du stock. 
Du mobilier d’occasion peut vous être livré. Les images ne sont pas contractuelles. 
 
DELAIS : 

 En stock : Disponible de suite (Tenir compte du délai de traitement qui peut être de 4-6 semaines) 
 Commande spéciale : Selon les cas 

 
Groupe Entretien et Aménagements 
EPFL - DII - GEA 
  

http://dii.epfl.ch/page-78481-fr.html
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TABLES 

 
Tables pour visiteurs 
 
Table ronde 

Plateau stratifié gris clair, colonne laquée gris foncé, piètement à 5 branches en 
aluminium avec patins 
  
 Hauteur : 55.7 cm 
 Dimensions du plateau :  Ø 76 cm 
 Epaisseur du plateau :  2.7 cm 
 No réf. :  F812030 
 Disponibilité :  Commande spéciale    
 
  

Tables de conférences 
 
Table de conférence ronde 

Plateau stratifié gris clair, piètement en tube d’acier chromé avec 4 ou 5 branches 
équipées de patins. 
 
 Hauteur : 73 cm 
 Epaisseur :  3.2 cm 
 
 Dimensions du plateau :  Ø 100 cm 
 No réf. : F813100      
 Disponibilité :  En stock  
 
 Dimensions du plateau :  Ø 120 cm 
 No réf. :  F813120       
 Disponibilité :  Commande spéciale   
 
 
Table rectangulaire piètement noir  

 Hauteur : 74 cm 
 Dimensions du plateau : 150 x 75 cm 
 Epaisseur :  2.7 cm 
 

Plateau « desk top » avec revêtement de linoléum anthracite mat, piétement tube 
d’acier thermolaqué noir. 
 
 No réf. :  F813311  
 Disponibilité :  Commande spéciale  
  

 
Plateau avec revêtement stratifié gris clair, piétement tube d’acier thermolaqué noir.  
  
 No réf. :  F813321 
 Disponibilité :  Commande spéciale  

 

Revêtement desk top 

Modèle avec revêtement 
stratifié et piétement noir 
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En commande spéciale : Plateaux trapèze 60°/120° et triangle 60°/60° 
 

 

 

 

 Plateau :  Trapèze Desk top – linoléum anthracite mat 
 No réf. :  F813351 
 Disponibilité :  Commande spéciale  
 
 Plateau :  Trapèze stratifié gris clair 
 No réf. :  F813361 
 Disponibilité :  Commande spéciale  

 

Table rectangulaire piètement chromé 

 Hauteur : 74 cm 
 Dimensions du plateau : 150 x 75 cm 
 Epaisseur :  2.7 cm 
 
 
Plateau avec revêtement stratifié gris clair, piétement tube d’acier thermolaqué 
chromé.  
    
 No réf. :  F813322  
 Disponibilité :  Commande spéciale  

    
  
 
 
  
En commande spéciale : Plateaux trapèze 60°/120° et triangle 60°/60° 
 

 

 

 

 

 Plateau :  Trapèze stratifié gris clair  
 No réf. : F813362 
 Disponibilité :  Commande spéciale  
 
 
  

Piétement 
chromé 

Modèle avec revêtement 
stratifié et piétement noir 
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Table pliante 

Plateau stratifié gris clair, piètement en tubes d’acier de section ronde thermolaqué  
noir ou chromé, 2 pieds double en T pouvant se replier, équipés de patins. 
 
 Hauteur : 72 cm 
 Dimensions du plateau: 150 x 75 cm 
 Epaisseur :  2.5 cm  
 
 Piètement :  Noir  
 No réf. :  F814151 
 Disponibilité :  Commande spéciale  
    
 Piètement : Chromé 
 No réf. :  F814152      
 Disponibilité : Commande spéciale 

Tables roulantes  
 
Table roulante pour machine à écrire 

Plateau stratifié gris clair. Plateau latéral rabattable en acier laqué gris clair. Armature  
en tube d’acier, section rectangulaire thermolaquée gris foncé, avec repose-pieds et 4 
roulettes pivotantes. 
  
 Hauteur : 70 cm 
 Plateau principal : 64 x 45 cm 
 Plateau rabattable : 32 x 40 cm 
 No réf. :  F815100   
 Disponibilité : Commande spéciale 

 
 
 
Table roulante pour PC  

Plateaux en tôle d’acier laquée gris clair. Armature en tube d’acier de section 
rectangulaire thermolaquée gris foncé, montée sur 4 roulettes pivotantes. Plateau 
supérieur et plateau du bas fixes, plateau coulissant pour clavier et plateau pour 
imprimante réglable en hauteur. 
 
 Hauteur : 78 cm 
 Dimensions du plateau : 70 x 50 cm 
 No réf. :  F815500   
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 
 

Pupitre pour écrire debout  
 
Pupitre pour écrire debout  

Plateau en stratifié gris clair, piètement en tube d’acier profilé, laqué gris foncé. 
Réglable en hauteur. Pieds avec 2 roulettes et 3 glisseurs. 
 
 Hauteur : 72 à 114 cm 
 Dimensions du plateau :  90 x 70 cm 
 No réf. :  F816200 
 Disponibilité : Commande spéciale    
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Bureaux 
 
Tables universelles  

Plateau stratifié gris clair, piètement en tube d’acier section carré thermolaqué gris 
foncé. 
 
 Dimensions du plateau :  120 x 60 cm  
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819211 
 Hauteur :  74 cm   No réf. : F819212 
 Hauteur :  78 cm   No réf. : F819213 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
  
 
 Dimensions du plateau :  120 x 80 cm 
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819221 
 Hauteur : 74 cm   No réf. : F819222 
 Hauteur : 78 cm   No réf. : F819223 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
  
 Dimensions du plateau :  140 x 80 cm 
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819241 
 Hauteur : 74 cm   No réf. : F819242 
 Hauteur : 78 cm   No réf. : F819243 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 
 Dimensions du plateau :  160 x 80 cm 
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819261 
 Hauteur : 74 cm   No réf. : F819262 
 Hauteur : 78 cm   No réf. : F819263 
 Disponibilité :  En stock 
  
 Dimensions du plateau :  180 x 80 cm 
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819281 
 Hauteur : 74 cm   No réf. : F819282 
 Hauteur : 78 cm   No réf. : F819283 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 
 
 Dimensions du plateau :  200 x 100 cm 
 Hauteur :  70 cm               No réf. : F819201 
 Hauteur : 74 cm   No réf. : F819202 
 Hauteur : 78 cm   No réf. : F819203 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
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CORPS DE BUREAUX 

 
 

 Tiroirs A9 : équipés d’un plumier compartimenté 

 Tiroirs A5 et A6 : équipés d’une plaque de subdivision. 

 Tiroirs A4 : équipés d’un cadre métallique pour dossiers suspendus. 

 
 

Corps compacts 
 
 
Corps compacts de 80 cm de profondeur. Revêtement stratifié gris-clair. Poignées en plastique anthracite, tiroirs en 
acier laqués noir. Fermeture à cylindre. 
 

Largeur 43.3 cm 
Profondeur : 80 cm 
Hauteur :  61.6 cm 

 
Corps compact de 80 cm de profondeur 

 Type UK 55M 
 Tiroirs : 2 tiroirs A5  
 No réf. :  F822012 

Disponibilité : Commande spéciale 
 

 
 
 
 
 
 Type UK 64M 
 Tiroirs :  1 tiroir A6, 1 tiroir A4  
 No réf. :  F822022  

Disponibilité : En stock 
 

 
 
 
 
 
 Type UK 666M 
 Tiroirs :  3 tiroirs A6 
 No réf. : F822032   

Disponibilité : Commande spéciale 
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Corps annexes 
 
 

Revêtement stratifié gris clair. Poignées en plastique anthracite, tiroirs en acier laqués 
noir avec plateau supérieur. Fermeture centrale avec cylindre de sécurité. 
 
 Largeur : 43.3 cm 
 Profondeur :  80 cm 
 Hauteur : 78 cm 
 
 
 Type AK 547M 
 Tiroirs :  1 tiroir A5, 1 tiroir A4, 1 tiroir A7 
 No réf. :  F829022    
 Disponibilité :  Commande spéciale 
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SIÈGES 

 
 
 
Siège empilable bois foncé 

Siège empilable en contreplaqué marron, 4 pieds métalliques. Selon disponibilité du 
stock différents modèles peuvent vous être livrés. 

 
Hauteur d’assise :  46 cm 
No réf. :  F841110 
Disponibilité :  Commande spéciale    

 

 

Fauteuil de bureau noir sans accoudoirs 

Assise rembourrée en tissu noir, dossier résille noire, sans accoudoirs, piétement avec 
roulettes dures. Hauteur d’assise réglable, dossier réglable en hauteur et inclinable. 
Selon disponibilité du stock différents modèles et couleurs peuvent vous être livrés. 

 
No réf. :  P001 
Disponibilité :  En stock 
 
 
 
 

Chaises pour salle de cours 
 
Tabouret pivotant non-rembourré avec roulettes 

Atelier étudiants, salles d’exercices, salles informatiques, etc.… 
Assise en bois de hêtre massif vernis clair, piètement 5 branches avec roulettes pour 
sols durs, assise avec ressort réglable en hauteur. 

 
Hauteur d’assise :  70 à 78 cm 
No réf. : F843111 
Disponibilité :  Commande spéciale 

 
      
 
Siège pivotant bois avec dossier bas sans rembourrage 

Assise et dossier en bois de hêtre massif vernis clair, piètement 5 branches avec roulettes molles pour sols durs, 
hauteur d’assise réglable, dossier inclinable et réglable en hauteur. 

 
No réf. :  F844111 
Disponibilité : Commande spéciale     
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Chaises pour visiteurs 
 
 
Chaise visiteur URBAN noire 4 pieds 

Chaise empilable, assise rembourrée en tissu noir, dossier en résille noire, piétement époxy 
aluminium. 
 
 No réf. : P004 
 Disponibilité : En stock 
 
 
 
 
 
Chaise visiteur KUADRA noire, 4 pieds 

Chaise empilable, coque en chêne teinté noir, piétement époxy aluminium. 

 No réf. :  P003 
 Disponibilité :  En stock 
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ARMOIRES ET ÉTAGÈRES 

 

Armoires et vestiaires en bois 
 
 

 
 
Armoire à une porte 

Armoire vestiaire une porte, en bois, revêtement stratifié gris clair, poignées avec 
cylindre de fermeture. 
  
 Largeur :  55.6 cm 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  190 cm    
 No réf. :  F831111 
 Disponibilité : Commande spéciale 
 
 
Armoire vestiaires 2 portes 

Armoire vestiaire deux portes, en bois, revêtement stratifié gris clair, poignées avec 
cylindre de fermeture. 
 

 Largeur :  110.6 cm 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  190 cm 
 No réf. :  F831121 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 

 
Armoire à rayons 2 portes  

Armoire deux portes avec 4 rayons continus, en bois, revêtement stratifié gris clair, 
poignées avec cylindre de fermeture. 
 
 Largeur :  110.6 cm 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  190 cm 
 No réf. :  F831122 
 Disponibilité :  Commande spéciale 

 
 
Armoire à rayons et vestiaire 2 portes 

Armoire avec 4 rayons et vestiaire deux portes en bois, revêtement stratifié gris clair, 
poignées avec cylindre de fermeture. 
 
 Largeur :  110.6 cm 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  190 cm    
 No réf. :  F831123 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
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Armoires en bois à rideaux rigides horizontaux sans serrures 
 
 
Revêtement stratifié gris clair. Rideau rigide horizontal sans serrure en plastique gris clair, poignée en plastique 
anthracite. Etagères réglables en hauteur par pas de 2.5 cm. Etagères et fond d’armoire avec trous (séparés de 6.4 
cm) pour permettre la fixation de séparations métalliques. 
 
 
 

Armoire à rideau rigide horizontal 

 Largeur : 120 cm   No réf. : F831310 
 Largeur : 160 cm   No réf. : F831330 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  78 cm 
 Disponibilité :  Commande spéciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Largeur :  120 cm    No réf. : F831320 
 Largeur : 160 cm   No réf. : F831340 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  112 cm 
 Disponibilité :  Commande spéciale 

  
 
 
 
 

Armoires à tiroirs 
 
 

Sideboard avec deux tiroirs A4 

Armoire en bois avec revêtement stratifié gris clair, deux tiroirs pour dossiers A4, cadre 
pour dossiers suspendus en acier laqué noir. 
 
 Largeur :  80 cm 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur : 78 cm 
 No réf. :  F831510 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
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Sideboard avec un tiroir A4 et deux tiroirs A6 

Sideboard stratifié gris clair avec fermeture centrale. 
1 tiroir A6 : équipé d’un mobile et de 9 plaques de subdivision et 2 plaques intercalaires 
A5/A6. 
1 tiroir A6 : équipé de 8 casiers pour formulaires et 2 plaques intercalaires. 
1 tiroir A4 : 2 rangées pour dossier suspendus. 
 
 Largeur :  80 cm 
 Profondeur :  42 cm  
 Hauteur :  78 cm 
 No réf. :  F831520 
 Disponibilité :  Commande spéciale   
 
 
 

Etagères en bois ouvertes pour classeurs 
 
 
Etagères ouvertes en bois pour classeurs, revêtement stratifié gris clair. Etagères 
réglables en hauteur par pas de 2.5 cm. 

 
Étagère ouverte pour classeurs 

 Largeur :  80 cm   No réf. : F832000 
 Largeur :  120 cm   No réf. : F832010 
 Largeur :  160 cm   No réf. : F832030 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  78 cm 
 Disponibilité :  Commande spéciale 

 
  

 
 
 
 

 

 

 Largeur :  120 cm   No réf. : F832020 
 Largeur :  160 cm   No réf. : F832040 
 Profondeur :  42 cm 
 Hauteur :  112 cm 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
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Etagères en tôle d’acier ouvertes pour classeurs 
 
 

Etagère métallique à classeurs 

 
Tôle d’acier laquée gris clair. Plateaux d’étagères réglables en hauteur par pas de 2.5 
cm. 
 
 Largeur :  100 cm 
 Profondeur :  30 cm  
 Hauteur :  190 cm 
 No réf. :  F836080 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 

 
 
 

Bibliothèques en bois 
 
 

Bibliothèque 

Revêtement stratifié gris clair. Etagères réglables en hauteur. 
 
 Largeur :  120 cm 
 Profondeur :  30 cm 
 Hauteur :  190 cm 
 No réf. :  F832500 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 
 
 
 

Armoires métalliques à portes battantes 
 
 

Armoire à portes battantes, profondeur 40 cm  

Armoire à rayons deux portes (4 rayons continus) en métal, tôle d’acier, laquée gris 
clair, rayon gris perlé, poignée avec serrure. 
 

Largeur :  100 cm  
Profondeur :  40 cm 
Hauteur :  190 cm 
No réf. : F835100 
Disponibilité :  Commande spéciale 
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Armoire métallique à deux portes (cloison de séparation verticale, rayons à gauche et 
vestiaire à droite), tôle d’acier, laquée gris clair, rayon gris perlé, poignée avec 
serrure. 

 
Largeur :  100 cm  
Profondeur :  40 cm 
Hauteur :  190 cm 
No réf. : F835101 
Disponibilité :  Commande spéciale 

 

 

Armoire à portes battantes, profondeur 50 cm 

Armoire en métal à rayons deux portes (5 rayons continus), tôle d’acier, laquée gris 
clair, rayon gris perlé, poignée avec serrure. 
 
 Largeur :  100 cm 
 Profondeur :  50 cm  
 Hauteur :  190 cm 
 No réf. : F835120 
 Disponibilité :  Commande spéciale 
 
  
 

Armoires vestiaires métalliques 
 
 

Armoire vestiaire métallique 

Armoire vestiaire double en tôle d’acier, laquée gris clair, rayon gris perlé. Fermeture à 
tringle à trois points et serrure à cylindre. 

 
Largeur :  71 cm 
Profondeur :  50 cm 
Hauteur :  190 cm 
No réf. :  F835220 

 Disponibilité :  Commande spéciale 

 
 
Armoires verticales métalliques  
 
 
Armoire pour classement suspendu 

Tôle d’acier laquée gris clair. Mécanisme de sécurité anti-bascule pour n’ouvrir qu’un  
seul tiroir à la fois, fermeture avec serrure. 
  

Largeur :  40 à 41 cm   40 à 41 cm 
Profondeur :  60 cm   60 cm 
Hauteur :  112 cm   145 cm 
Tiroirs :  3 tiroirs pour dossiers A4  4 tiroirs pour dossiers A4 
No réf. :  F835510 F835520 
Disponibilité :  Commande spéciale  Commande spéciale 
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Armoires à clés 
 
 
 
Tôle d’acier, laquée gris clair, fermeture à cylindre, deux clés fournies. 
 

Coffret à clés type 15 

15 crochets numérotés, avec plaquettes et anneaux. 
 
 Nombre de clefs :  15 
 Largeur :  17 cm 
 Profondeur :  7.5 cm 
 Hauteur : 25 cm 
 No réf. : F851130 
 Disponibilité :  Commande spéciale    

 
 
 
 
Coffret à clés type ST 64 

64 crochets numérotés, avec plaquettes et anneaux. Ce modèle peut être commandé 
avec une serrure électronique à code. 

 
Nombre de clefs :  64 
Largeur :  30 cm    
Profondeur :  8 cm 
Hauteur : 45 cm 

 
 Serrure :  A cylindre 
 No réf. :  F851312 
 Disponibilité :  En stock 

 
 
 
Armoire à clés type 100 

10 listes réglables en hauteur, avec chacune 10 crochets. Ce modèle peut être 
commandé avec une serrure électronique à code. 
 
 
 Nombre de clefs :  100 
 Largeur :  42 cm 
 Profondeur :  12 cm 
 Hauteur : 58 cm 
   
 Serrure :  A cylindre 
 No réf. :  F851314 
 Disponibilité : Commande spéciale  
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ACCESSOIRES 

 

Lampes 
 
 

Lampe de bureau standard 

Socle et tête d’éclairage en noir, bras en aluminium. 
Avec 48 LED, 6500 kelvin, lumière du jour.  
 

Longueur des bras : 39 cm chacun 
 No réf. :  F919922 
 Disponibilité :  En stock 
 
 

Accessoires de bureau 
 
 

Repose-pieds 

Inclinaison réglable. 

 
Largeur : 48 cm 
Profondeur : 30 cm 
Hauteur : 5 à 10 cm 
No réf. :  F945020 

 Disponibilité :  En stock 
 
 
 

Accessoires vestiaires 
 
 
Portemanteaux bureau 

Portemanteaux en acier verni noir. Quatre places et quatre crochets. Il peut être complété par 
le kit porte-parapluies.      
  
 Hauteur :  167 cm 
 No réf. : P006.1 
 Disponibilité :  En stock 
 

Accessoires pour étagères 
 
 

Séparation métallique  
Acier nickelé de section ronde Ø 3.9 mm, extrémités arrondies. Séparation métallique  
en « V » pour bibliothèque et armoire en bois. 
 

Profondeur armoire : 16 cm 
Largeur : 27 cm  
No réf. :  F932522 
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Disponibilité :  En stock 
 
 
Acier nickelé de section ronde Ø 3.9 mm, extrémités arrondies. Séparation métallique 
en « W » pour bibliothèque et armoire en bois. 
 

Profondeur armoire : 42 cm 
Largeur : 27 cm    
No réf. :  F931321 
Disponibilité :  En stock 

 
 
 

Matériel pour le classement et l’organisation 
 
 

Support pour dossiers suspendus 

Tube d’acier chromé, superposable 
 
Largeur :  39 cm    
Profondeur :  31 cm 
Hauteur :  29.3 cm 
No réf. :  F862150 
Disponibilité :  Commande spéciale 

  

 
 
 

Accessoires divers 
 

 

Corbeille à papier  

Corbeille 28 litres.  
 
 Hauteur :  38 cm 
 Contenant : 28 litres 
 Diamètre : Ø 34 cm  
 No réf. :  F871111 
 Disponibilité :  Commande spéciale 

Selon disponibilité : Différentes couleurs 
  

 
 
Corbeille 18 litres. 
 
 Hauteur :  32 cm 
 Contenant : 18 litres 
 Diamètre : Ø 30.5 cm  
 No réf. :  F871113 
 Disponibilité :  En stock 
 Selon disponibilité :  Différentes couleurs 
 
Marchepied mobile 
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Roulettes avec blocage de sécurité. 
 
 Hauteur :  42 cm 
 Diamètre : Ø45 cm   
 No réf. :  F875501 
 Disponibilité : Commande spéciale 
 
 
Diable pliable 

Poids 3.2 kg, charge utile 50 kg. Dimensions données à l’état plié. 
  
 Largeur : 39 cm   
 Profondeur : 50 cm 
 Hauteur : 59.5 cm 
 No réf. :  F873542 
 Disponibilité :  En stock 
 

 

 

Poids 5.2 kg, charge utile 125 kg. Dimensions données à l’état plié. 
 
 Largeur : 48.8 cm 
 Profondeur : 50 cm 
 Hauteur : 109 cm 
 No réf. : F873541 
 Disponibilité : Commande spéciale 
 

 

 

Poids 12.6 kg, charge utile 250 kg. Dimensions données à l’état plié. 
 

 Largeur : 65 cm 
 Profondeur : 65 cm 
 Hauteur :  119 cm 
 No réf. : F873543 
 Disponibilité : Commande spéciale 
 
 
 
 
Chariot de transport 

Bac en matière plastique avec 4 roulettes pivotantes. Capacité env. 180 litres, poids 
7,2 kg. 
 
 Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 80 cm 
 Hauteur :  62 cm 
 No réf. :  F873570 
 Disponibilité : En stock 

 


