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Armoires à portes coulissantes
Les armoires à portes coulissantes LO One sont dispo-
nibles en version standard ou version acoustique appor-
tant une isolation phonique efficace, dans les bureaux 
paysagés en particulier. La gamme complète d‘espaces 
de rangement LO One est empilable.

Assortiment

750

750

1100

1100

1500

3 rayons

3 rayons

2 rayons

2 rayons

1 rayon

1 rayon

1200 1600

1600

Profondeur 400 mm

Profondeur 400 mmArmoire à portes coulissantes «acoustic»

Armoire à portes coulissantes
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Armoire à portes coulissantes «twin»
Les armoires à portes coulissantes LO One «twin» sont 
disponibles en version standard et en version acoustique 
avec ouverture à gauche. Elles apportent une isolation 
phonique efficace, dans les bureaux paysagés en parti-
culier. 

Assortiment

750

750

1100

1100

4 rayons

4 rayons

2 rayons

2 rayons

1800

1800

1600

1600

Profondeur 400 mm

Profondeur 400 mm

Armoire à portes coulissantes «twin acoustic»

Armoire à portes coulissantes «twin»
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Armoire à rideau
L‘armoire à rideau LO One est disponible dans la version 
standard et la version acoustique, la façade recouvrant 
toute l‘armoire optimise la surface d‘utilisation et per-
met un accès illimité. Solide, la façade permet une sur-
face d’utilisation optimisée et un accès complet.

750

1100

1500

1850

3 rayons

4 rayons

2 rayons

1 rayon

12001000800 1600Profondeur 400 mmArmoire à rideau «acoustic»

Armoire à rideau

Assortiment
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Armoire à tiroirs
L‘armoire à tiroirs LO One est disponible dans deux hau-
teurs et deux largeurs. Les armoires à tiroirs peuvent 
être équipées de différentes combinaisons de tiroirs A6 
et A4. Ces derniers peuvent être équipés de dossiers 
suspendus et de bacs suspendus. 

Armoire à tiroirs

750

1100 3 HC

2 HC

1 HC

1200800Profondeur 400 mm

Assortiment
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L‘armoire ouverte LO One existe avec une crémaillère en 
option pour une organisation personnalisée. Les mo-
dèles sans crémaillère disposent de rayonnages avec 
une hauteur de classeur classique, leur aspect ordonné 
séduit et ils peuvent être utilisés pour un accueil, une 
salle d‘attente ou une bibliothèque. Grâce à l‘utilisation 
de rayons inclinés, l‘armoire ouverte est parfaite pour 
présenter des brochures. 

Assortiment

750

1100

1500

1850

3 rayons

4 rayons

2 rayons

1 rayon

12001000800 1600Profondeur 400 mm

Armoire ouverte

Armoire ouverte
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Armoire à portes battantes
Disponibles en quatre hauteurs et deux largeurs, les 
armoires à portes battantes LO One offrent beaucoup 
d‘espace pouvant être idéalement organisé grâce à une 
crémaillère latérale continue. Les portes battantes ar-
ticulées à l‘intérieur disposent d‘une poignée baguette 
intégrée agréable à utiliser.

Assortiment

750

1100

1500

1850

3 rayons

4 rayons

2 rayons

1 rayon

1000800Profondeur 400 mmArmoire à portes battantes
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Assortiment

Armoire vestiaire
L’armoire vestiaire LO One avec ses portes articulées 
complète la gamme LO One. Le séparateur d’espaces 
s’adapte parfaitement à chaque besoin, avec un rayon à 
chapeau dans la partie supérieure, un panneau de sé-
paration central, une crémaillère continue sur les parois 
internes ainsi qu’une tringle à vêtements.

1850

1000Profondeur 400 mmArmoire vestiaire
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Le summum pour une organisation parfaite: les éléments 
de montage LO One élargissent votre univers de tra-
vail avec de nouvelles dimensions. Cinq modules fon-
ctionnels, esthétiques et permettant une souplesse 
d‘utilisation,  augmentent la performance et favorisent 
le bien-être dans tous les bureaux.  Aucune structure ne 
peut être intégrée à LO One «twin» en raison des portes 
coulissantes articulées au niveau supérieur.  

Rehausse vitrine

Jardin de bureau

Bibliothèque Élément comptoirÉlément ouvert

Éléments superposés
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Rayon pivotant Version «acoustic»

Tiroirs A6 et dossiers suspendus 
avec bac suspendu

Poignée pour armoire à rideauFermeture Poignée pour armoire à portes 
coulissantes

Nivellement

Poignée pour armoire à portes 
battantes

Crans latérales pour une  
organisation optimale

Piétement pour armoire

Dessus intégréCadre intermédiaire avec tablette 
extensible

Détails

Dans l’assortiment LO One, le large choix mais égale-
ment les détails démontrent une grande diversité et un 
raffinement. Grâce du crantage au mouvement régulier 
et silencieux, l’univers intérieur de l’assortiment LO One 
permet une grande diversité d’organisation pour un bu-
reau performant. Des tiroirs, des dossiers ou des bacs 
suspendus et des éléments tels que serre-livres ou 
boîtes de rangement peuvent être combinés librement, 
transformés et complétés. 
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Rayon à fente avec plaque de 
séparation

Boîte à 5 tiroirs

Boîtier incliné magnétique Éléments de séparation  
magnétique

Boîte rangement papier haut

Boîte rangement papier

Boîte universelle Serre-livre magnétiqueBoîte rangement debout

Organisation

Pratiques, les différents éléments d’organisation LO One 
affichent autant de flexibilité et de modularité que le 
monde du travail moderne. Ils permettent un rangement 
et un accès optimums sans perte de temps Formant une 
équipe soudée avec LO Corps, le nouveau LO One garan-
tit un ordre parfait: les matériels de subdivision mag-
nétiques des deux systèmes sont en effet entièrement 
compatibles. 
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Le concept couleurs LO Colors
La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau ap-
porte des touches visuelles à l’ensemble. L’identité de 
l’entreprise s’en trouve renforcée, de même que la moti-
vation et les performances des employés. Les armoires 
LO One peuvent être personnalisées avec des couleurs 
mais également complétées avec des matériaux. Cela 
donne une note originale au bureau et crée de l’espace 
pour l’individualité.

Couleurs

Acier

blanc pur 1 
RAL 9010

gris pur 
NCS S 1000-N

blanc signalisation 1  
RAL 9016 

gris clair 1 

NCS S 2002-R

blanc aluminium 
RAL 9006 Alu met.

gris alu métallisé 
NCS S 3502-B Alu met.

gris cendré 
NCS S 5000-N

gris métallisé1 
NCS S 6502-B met.

noir foncé mat 
NCS S 9000-N

anthracite 
NCS S 7500-N

noir 
NCS S 9000-N

vert clair 
NCS S 0570-G40Y

vert olive 
NCS S 3060-G80Y

jaune orange 
NCS S 1080-Y40R

rouge 
NCS S 2070-R

rouge tomate 
NCS S 3560-Y80R

rouge rubis perlé 
NCS S 3560-R

bleu foncé 
NCS S 6030-R80B

bleu 
NCS S 3560-R80B

bleu noir 
NCS S 8010-R90B

gris beige 
NCS S 4010-Y30R

marron noir 
NCS S 8505-Y20R

1 lisse 

   
Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)
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Couleurs

Acier

argent softtouch platine softtouchblanc softtouch bronze softtouch

quartz softtouch graphite softtouch oxyde de cuivre softtouch sienne softtouch

olive softtouch

   
Softtouch «Deluxe» (S2)

   
Revêtement résine synthétique (K1)

blanc neige 
NCS S 0500-N

gris brume 
NCS S 2301-B90G

hêtre décor

blanc cristal 
NCS S 0502-Y

gris cendré 
NCS S 5000-N

chêne décor

blanc cristal 
NCS S 1500-N

graphite noir 
NCS S 8500-N

noyer décor

gris silex 
NCS S 1502-Y

érable décor

Plateaux
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Couleurs

Plateaux

   
Revêtement linoléum (H2)

pebble 
NCS S 3502-Y

blanc cristal 
NCS S 0502-Y

blanc neige  
NCS S 0500-N

nero 
NCS S 8500-N

ash 
NCS S 4502-G

gris silex 
NCS S 1502-Y

gris pierre  
NCS S 3005-Y50R

mauve 
NCS S 7005-Y80R

gris cendré 
NCS S 5000-N

pewter 
NCS S 7005-B20G

charcoal 
NCS S 8000-N

   
Laminé à haute pression (H1)

   
Fenix (H1)

blanc neige  
NCS S 0500-N

Chêne naturel décor

noir  
NCS S 8500-N
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Couleurs

Plateaux

Érable naturel

Chêne cremona

Hêtre naturel

Chêne thermo marron foncéChêne thermo brun moyen

Hêtre blanchi

Chêne noir

Chêne naturel

Noyer nature  
texture unie

Noyer nature 
veinage prononcé

   
Plaqué bois véritable (H1, H2)



Years  Guarant
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Prix
Le système d’espace de rangement LO One a reçu le 
prix «reddotaward: product design». Le prix reddot dont 
l’origine remonte à 1950 est décerné dans trois disci-
plines: «product design», «communication design» et 
«design concept». Le prix reddot s’est imposé au niveau 
international comme l’une des marques de qualité les 
plus prisées qui récompensent l’excellence de la con-
ception.

Garantie
LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans dé-
part usine pour les produits de Lista Office LO. Les  mo-
teurs électriques des familles de produits LO Extend, 
LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d’une garantie 
de 5 ans. Les autres composants provenant d’autres 
fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres  produ-
its (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les 
composants électriques (comme  les logiciels, boîtiers 
d’alimentation, etc.) sont assortis d’un délai de garan-
tie de 2 ans à compter de la date  de livraison. Annule et 
remplace toutes les listes de prix précédentes. Modifi-
cation de prix ou de construction réservée. LOG Produk-
tions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du 
produit sur notre site Internet. Le manuel de l’utilisateur 
renferme des informations sur le montage et l’utilisation 
du produit. 
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Lista Office LO 
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com

Versions
Version 1.0, avril 2016 (Création)
Version 1.1, novembre 2016 (Complément de la planche des coloris)
Version 1.2, février 2017 (Prélèvement le linoléum de jeans)
Version 2.0, mai 2017 (Extension de l’assortiment)
Version 2.1, juin 2018
Version 2.2, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)
Version 2.3, septembre 2019 (Retrait du l‘assortiment LO One armoire à 
rideau «skin»)


