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Rail fonctionnel Boîte de rangementAdaptateurs pour bras d‘écran 

orientables

crayons

Paroi magnétique avec rangement 

A4

Paroi d‘organisation «screen» Rangement A4 horizontal Rangement A4 vertical

Paroi magnétique grande

matériel

Paroi magnétique avec grand 

support

Organisation

Sans système, pas d‘ordre. Sans sérénité visuelle, pas 

focalise l‘attention sur l‘essentiel. Pour l‘organisation, 

-

«function» qui permet de suspendre les éléments avec 

méthode et les éléments qui sont directement placés sur 

LO Extend. Tous les éléments d‘organisation sont disponi-

bles en 22 couleurs standards et en 9 couleurs Softtouch.

Outre l‘ordre, le 3ème niveau apporte de la couleur.
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Paroi d’organisation «function» Box classeur pour paroi Box long pour paroiBox haut avec tiroit pour paroi

Panneau magnétique

Éléments du paroi d’organisation 
«function»

Multiprise de table avec T13

Panneau magnétique avec casier A4

Organisation



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 métallisé 1

NCS S 6502-B met.

noir foncé 1

RAL 9005

anthracite

NCS S 7500-N

noir

NCS S 9000-N

vert clair

vert olive jaune orange rouge

NCS S 2070-R

rouge tomate

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 beigemarron noir
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La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau apporte 

s’en trouve renforcée, de même que la motivation et les per-

formances des employés.                                                 

Acier

Couleurs

1

Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)

Le LO Extend peuvent être personnalisées avec des couleurs 

mais également complétées avec des matériaux comme le 

-

nale au bureau et crée de l’espace pour l’individualité..

Le concept couleurs LO Colors



argent softtouch platine softtouchblanc softtouch bronze softtouch

quartz softtouch

oliv softtouch

graphite softtouch oxyde de cuivre softtouch sienne softtouch

blanc neige
NCS S 0500-N

gris brume

Hêtre décor

blanc cristal

gris cendré
NCS S 5000-N

gris argent
NCS S 8500-N

Chêne décor

gris lumière
NCS S 1500-N

graphite noir
NCS S 8500-N

Noyer décor

gris silex

Érable décorr

LO Extend  Fiche produit, Version 1.0, mai 2017 Page 14 de 18

Acier

Couleurs

Softtouch «Deluxe» (S2) 

Plateaux

Revêtement résine synthétique (K1)



pebble

Érable naturel

nero
NCS S 8500-N

Chêne cremona

ash

Hêtre naturel

Chêne thermo marron foncéChêne thermo brun moyen

mauve

Hêtre blanchi

Chêne noir

pewter

charcoal
NCS S 8000-N

Chêne naturel

Noyer nature 
texture unie

Noyer nature 
veinage prononcé
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Plateaux

Couleurs

Revêtement linoléum (H2) L

Plaqué bois véritable (H1, H2)

blanc cristal gris cendré
NCS S 5000-N

Chêne décorgris silex

Laminé à haute pression (H1)



gris clair (T2)

light grey

feutre 561

camphill

laine vierge CUZ1K

st. andrews

laine vierge CUZ86

vert (T2)

grey

feutre 562

silverdale

laine viergeCUZ28

anthracite (T1)

black

feutre 563

silcoates

laine vierge CUZ30

lemongras

feutre 568

latymer

laine vierge CUZ33

anthracite rouge brique jaune moutarde
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Couleurs

Feutre de laine(T1,T2)

Textiles

Feutre de laine (T2)



gris cendré

rouge tomate

anthracite

rouge bacchus

bleu colombe

6

marron noir

bleu cobalt
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Couleurs

Textiles

Tissu (T1)


