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La série K



Une construction lisible et une élégante simplicité:

La série K du System 180 
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Une demande pour la rénovation d’une salle de conférence nous a amené 

à réaliser une table de conférence pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, 

d’une longueur d’environ 5 mètres. La solution que présente System 180, est 

un concept de programme de table, étant évolutive et modulable, équipable 

individuellement, et donc polyvalent: la série K. 

Le fait que la série K ne soit pas seulement convainquante en termes de 

fonctionnalité, mais qu’elle séduise également en raison de son design à part 

entière et son système de construction, justifie l’IF Award 2016. 

Découvrez la série K et planifiez votre propre table de conférence, réunions, 

travaux, tâches debout, réseaux peu importe la table! 

Généreux
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Dans un monde du travail devenant de plus en plus mobile, les attentes 

pour une table évoluent également. Au delà du travail individuel, les tables 

servent de plus en plus pour les travaux de groupe et projets d’équipe, 

comme lieu de rencontre central pour les réunions, le partage de connais-

sance, le développement commun des idées et des solutions innovantes. 

La série K a été conçue pour ces utilisations. Les surfaces de table à partir 

de 216cm sont progressivement extensibles - théoriquement à l’infini. Avec 

une profondeur à partir de 84cm, les tables en hauteur sont conçues si 

légères, qu’elles peuvent être déplacées sur roulettes, sans effort à travers 

la pièce ou à travers les portes. Et avec une profondeur de 162cm, l’utilisati-

on comme table de co-working est idéale.

Capacité de travail 
d’équipe 

Le modèle K48-16 de la série K propose 6 à 8 places assises pour

l’utilisation comme table de co-working. 
La table de travail de la série K offre des boites 

techniques pratiques.
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La série K combine une conception classique et constructive à des matéri-

eux et une esthétique contemporaine. La structure composée de tubes en 

acier donne la vision libre à ses connexions saisissantes. En dessous du 

plateau de la table se trouve un deuxième niveau pouvant être utilisé comme 

étagère ou casier de rangement pratique pour les composants techniques. 

Les boites techniques intégrées en option dans les plateaux liées sur toute 

la surface avec une finition parfaite et peuvent être équipées intégrées 

individuellement.

Système de 
construction

Multiprise optionnelle 

(au choix avec prises Schuko, prises HDMI, prises USB, branchements RJ45)
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Nous avons optimisé la Série K pour les solutions nécessitant des grandes 

surfaces de table, que ce soit pour travailler debout ou bien pour travailler 

assis. La cadre construit de manière triangulaire est disponible en deux hau-

teurs différentes. Les pieds, chacuns composés de trois tubes individuels per-

mettent de produire un effet léger et élégant, même pour de grands volumes.

Individuel

73 cm

107 cm



Avec une hauteur de 107cm, la série K s’élève 

pour une hauteur debout. Les roulettes permet-

tent un déplacement de la table sans problème.
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Réduit

Revêtement en linoléum de haute qualité, plaquage 

naturel de bois, ou mélaminé facile d’entretien.

Plateau de support en MDF de 16 mm d’épaisseur, 

teinté dans la masse en noir, thermo-lissé.

Dessous identique au plateau supérieur (dans le cas 

où le plateau est en linoléum, un retour techniquement 

adapté est utilisé).

Un autre rayonnement de la série K s’explique par construction de haute 

qualité et minimaliste des plans de travail. Tout d’abord ce sont les détails 

qui démontrent la finition de notre produit: les plateaux renforcés, teintés 

en noir et de seulement 16 mm d’épaisseur sont lissés puis scellés selon un 

système innovant. De cette manière, nous obtenons une belle finition des 

plans de travail, qui se suit tout le long des angles arrondis. 

Pour les surfaces, vous pouvez choisir entre 11 décors unis, 2 types de bois 

véritables, et de beaux linoléums. 



Plan de travail en linoléum gris fumée.
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Avec la série K, nous avons développé un système modulaire de construc-

tion de casiers, avec lequel vous pouvez configurer votre table de manière 

individuelle. Choisissez tout d’abord entre une structure pour travail assis 

ou travail debout, déterminez le format et la couleur du plan de travail et le 

revêtement souhaité pour les tubes en acier brossé ou en noir, choisissez 

1.  Boites techniques fait de Top-acces, de boites à couvercles affleurants, de 

fixation élastiques pour les cables et de corbeilles pour les passages de cables.

2. Plateau en MDF teinté de haute qualité avec rebord lissé et différents types de 

surface.

3. Panneaux latéraux optionnels cachant les cables techniques.

4.  Plaquettes d’étagères pratiques à intercaler sous la surface de la table.

Individuel 
l’équipement qui vous sera utile comme les boites techniques, revêtement 

ou roulettes, et votre modèle de table parfait sera prêt. Dans les pages sui-

vantes, vous trouverez un aperçu des types de tables et d’autres informa-

tions utiles. Nos consultants et distributeurs spécialisé seront heureux de 

vous aider dans votre planification.
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Avec une hauteur à partir de 73 cm, la série K a vocation à être utilisée 

en tant que système de table à grande surface de travail pour tous types 

d’activités assises telles que des discussions, conférences ou réunions en 

plus grands groupes. 

K36-12 #47559 

Longueur/Hauteur/Largeur: 360/73/120 cm, 

Plateau composé de deux pièces, deux grandes boites 

techniques en option, avec bandeau de finition optionnel

K36-10 #48063 

Longueur/Hauteur/Largeur: 360/73/100 cm, plateau com-

posé de deux pièces, deux grandes boites techniques en 

option, avec bandeau de finition en option.

Largeur 120

K21-12 #47586 

Longueur/Hauteur/Largeur 288/73/100 cm, 

Plateau d’une pièce, une grande boite technique en 

option, avec bandeaux de finitions optionnel

Largeur 100

K21-10 #48065 

Longueur / hauteur / Largeur: 216/73/100 cm, 

Plateau d’une seule pièce, une grande boite technique en 

option, avec des bandeau de finition en option.

K28-12 #47579 

Longueur/Hauteur/Largeur: 288/73/120 cm, 

Plateau composé de deux pièces, deux petites boites 

techniques en option, avec bandeaux de finitions optionnel

K28-10 #48064 

Longueur/Hauteur/Largeur 288/73/100 cm, Plateau com-

posé de deux pièces, deux petites boites techniques en 

option, avec bandeaux de finitions en option.

Conférence 
Les formats de plateaux commencent à 216 cm et sont évolutifs et exten-

sibles, théoriquement jusqu’à l’infini.  Pour les profondeurs, vous pouvez 

choisir entre 100 et 120 cm compris. Les boites techniques sont intégrables 

en option.
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Avec une largeur de 162cm, la série K devient une table de co-working 

convaiquante. Les surfaces de travail sont utilisables et extensibles de 

manière variable. 

Les boites techniques utilisées constamment offrent de nombreuses pos-

sibilités de branchements / connexions pour les environnements de travail 

moderne. 

Travailler 

K64-16 #60573

Longueur/Hauteur/Largeur: 648/73/162 cm, plateau composé de 8 pièces, 6 

grandes et deux petits boites techniques, avec bandeaux de finitions optionnel

K48-16 #60561

Longueur/Hauteur/Largeur: 486/73/162 cm, plateau composé de 6 pièces, 

4 grandes et deux petites boites techniques, avec bandeaux de finitions optionnel

Largeur 162 

K32-16 #60557

Longueur/Hauteur/Largeur: 324/73/162 cm, Plateau composé de 4 pièces, 

2 grandes et 2 petites boites techniques, avec bandeaux de finitions optionnel
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De plus en plus souvent, les discussions et réunions se font debout - cela 

ménage le dos et rend les participants plus actifs. La série K vous propose des 

tables de hauteur pour vous tenir debout d’une largeur relative de 84cm à une 

considérable largeur de 140 cm. Le standard de ces modèles est conçu avec 

des roulements (Ø 75 mm ), pour répondre au besoin de mobilité. 

Pour les largeurs entre 100 et 140 cm, des boites techniques peuvent être 

intégrées en option. 

Se rencontrer
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KS21-14 #58424

Longueur/Hauteur/Largeur: 216/107/140 cm, plateau 

composé d’une pièce, une grande boite technique en 

option, avec bandeau de finitions optionnel

KS28-14 #58297

Longueur/Hauteur/Largeur: 288/107/140 cm, plateau 

composé de 2 pièces, deux petites boites techniques en 

option, avec bandeau de finitions optionnel

KS36-14 #58404

Longueur/Hauteur/Largeur: 360/107/140 cm, plateau 

composé de 2 pièces, deux grandes boites techniques 

en option, avec bandeau de finitions optionnel

Largeur 140

KS21-8 #58438

Longueur/Hauteur/Largeur: 216/107/84 cm, plateau 

d’une pièce

KS28-8 #58351

Longueur/Hauteur/Largeur: 288/107/84 cm, plateau 

composé de 2 pièces

KS36-8 #58419

Longueur/Hauteur/Largeur: 360/107/84 cm, plateau 

composé de 2 pièces

Largeur 84

KS21-10 #58430

Longueur/Hauteur/Largeur: 216/107/100 cm, plateau 

d’une pièce, grande boite technique en option, avec 

bandeau de finitions optionnel

KS28-10 #58347

Longueur/Hauteur/Largeur: 288/107/100 cm, plateau 

composé de 2 pièces, deux petites boites techniques en 

option, avec bandeau de finitions optionnel

KS36-10 #58414

Longueur/Hauteur/Largeur: 360/107/100 cm, plateau 

composé de 2 pièces, deux grandes boites techniques 

en option, avec bandeau de finitions optionnel

Largeur 100
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IN Free ∙ 2 prises schuko - 2 modules librement configurables ( ici: 1 prise USB 3.0, 

HDMI 2.0, et RJ45 CAT6 ) - entrée de courant GST18 - sortie de courant GST18 - 

longueur de cable: 3 mètres - revêtement en aluminium 

USB RJ45

und 
oder HDMI2X

IN Start ∙ 4 prises schuko - entrée de courant GST18 - sortie de courant GST18 - 

longueur de cable: 3 mètres - revetement plastique noir 

USB RJ45

und 
oder HDMI

1X

IN USB Charge ∙ 2 prises schuko et une double prise USB - 1 module librement 

configurable ( ici: RJ45 CAT6) - entrée de courant GST18 - sortie de courant GST18 - 

longueur de cable 3 mètres - revêtement en aluminium 

La gestion de la technologie par la Série K répond aux besoins du monde du 

travail contemporain. Les boites techniques intégrées dans la surface de 

travail peuvent être individuellement équipés avec des modules configurables 

selon vos besoins. 

Connecté 



Boite technique configurée avec „IN Free“
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BLACK LINE

Thermopoudré noir en acier inoxydable 

STEEL LINE

Acier brossé

Variété
La série K vous offre des possibilités quasi illimitées de configurer votre 

table. Pour la structure, choisissez entre une teinte acier naturel ou noire. 

Pour les surfaces de table, vous pouvez choisir entre de beaux linoléum, 

des placages de haute qualité en bois véritable, et des décors unis faciles 

d’entretien. 
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Décors uni 

Deux faces mélaminées facile d’entretien.

Blanc

Graphite

Gris clair

NoirGris sable

Linoléum Forbo 

Surface supérieure avec revêtement en linoléum de haute qualité.

Gris cendre Gris charbonGris fumée

Vert jaune

Rouge rubisBleu nuit

Jaune clair

Placage en bois véritable (sur demande)

Placage en bois véritable sur les deux faces. 

Prenez s’il vous plait en compte que le placage en 

bois véritable est un matériau naturel. 

L’apparence et les couleurs des placages peuvent 

diverger. Les larges surfaces sont composées de 

plateaux individuels qui peuvent être différentes en 

apparence et en couleurs. La couleur du bois véritab-

le varie en fonction de l’éclairage.

Chêne Noyer

Bleu moyen

Rouge nuit 

En raison de la technique d’impression, des variances de couleurs peuvent être produites. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques. 

Pour d’autres spécifications techniques, nos distributeurs spécialisé sont à votre disposition. 
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System 180 GmbH

Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlin

 

contact@system180.com

www.system180.com
Version 01.2017 DE

Votre distributeur spécialisé à l’adresse:


