Le système

Liberté à 360°
»Les hommes doivent construire et façonner eux-meme les pièces dans lesquelles ils vivent et travaillent de
façon à ce qu’elles leurs correspondent et soient profitables à leur développement personnel.«
Jürg Steiner, Inventeur du système

Inspiré par l’idée que tous les hommes puissent aménager librement
leurs pièces à vivre et leurs ameublement, le professeur Jürg Steiner a
conçu dans le Berlin des années 80 son système de construction de
l’espace. Le système de construction a depuis connu de nombreuses
avancées. L’idée de liberté a perpetué.
L’ADN pour la flexibilité de notre système de construction se trouve dans
son noeud de liaisons notable. La construction structurelle donne à nos
produits leur design original à part entière et permet des possibilités
d’assemblages et de formes quasi illimitées, sans être limité aux angles
droits à 90°. La taille des différents éléments du système de construction sont décisives pour optimiser au quotidien les réalisations obtenues
avec le système 180. Les hauteurs et largeurs se réfèrent aux unités
standards de 180mm pour le design intérieur. Les profondeurs pour les
corps du meuble et pour les surfaces se réfèrent à des standards pertinents et assurent de ce fait une bonne compatibilité pour des solutions
sur mesure à une grande variété de tâches. En raison de leur autonomie,
les solutions du système 180 assurent la personnalisation des fonctionnalités et l’adaptation aux besoins de chacun.

Adapté à vos désirs
Avec System180, vous avez des possibilités quasi illimitées de construire
votre projet d’aménagement personnalisé. Les modules aux dimensions
ergonomiques, ainsi que la grande variété de surfaces et d’équipement,
permettent beaucoup de liberté dans la gestion de l’espace et l’aboutissement de vos nouvelles idées. Construisez vos propres projets dans les
dimensions qui vous correspondent, avec des détails adaptés à vos besoins.

Développement durable
Systèm 180 désigne une conception minimaliste et classique, ainsi qu’une
qualité durable. Notre haute exigence relative au design et la fonctionnalité
se remarque dans chaque détail de notre système. Des lignes claires, des
accessoires intelligents et des finitions soignées décrivent la base de notre
produit. Le système d’assemblage spécifiques sans connecteur est le symbole de l’adaptation, de la flexibilité et de la liberté constructive.

Mélange durable
La structure tubulaire en acier brossé inoxydable offre une surface anti
rayures et antichoc ainsi qu’une stabilité optimale. Le plateau MDF teinté
noir dans la masse s’associe à un ensemble subtil de couleurs et de
matériaux. Pour équiper chaque module, des tablettes avec des capacités de charge variables et des fonctions spécifiques sont disponibles.

Tablette renforcée
Recommandé pour les charges
lourdes. Rails de renforcement en
acier inoxydable sur les cotés.

Tablette inclinable
Avec l’aide d’adapteurs, les
tablettes renforcées peuvent être
inclinées dans plusieurs positions.
Le rail de soutien sert de rebord
de support pour les revues.

Tablette extensible
Les tablettes peuvent être
équipées de rail adaptés aux
profondeurs du système choisi.

Etagère avec tablettes standard avec décor bleu moyen uni

Verrouillage efficace
Les modules peuvent être équipés avec des portes ou tiroirs. Vous pouvez choisir des poignées en simple prise de main usinée ou en différentes versions inoxydables. Pour une ouverture et fermeture en douceur,
nous utilisons pour chaque porte et tiroir des quincailleries métalliques de
haute qualité.

Poignées d’ouverture
Les poignées d’ouverture usinées
sont disponibles pour toutes les
portes et tous les tiroirs.
Les rebords en MDF offrent une
prise de main confortable.

Poignées en acier inoxydable
La poignée en acier inoxydable
est l’équipement standard de
notre modèle. Elle est proposée
pour toutes les portes et tous
les tiroirs.

Poignées en acier inoxydable
avec serrure
Les poignées en acier inoxydables
peuvent être équipées de serrures
sur beaucoup de compartiments.
Pour ce qui est des tiroirs, seuls les
tiroirs supérieurs peuvent en être
équipés.
Poignées pour les portes de
placards
Quand les poignées horizontales
sur les portes particulièrement
hautes sont difficilement accessibles, les poignées sont de ce
fait installées dans une position
Extensions avec des poignées en acier inoxydables, de différentes hauteurs en décor noir uniforme.

verticale plus adaptée.

Organisation Optimum
Différents accessoires utiles tels que, portes magazines, des séparateurs
de compartiments, des dossiers suspendus, des solutions d’archivages
sont à votre disposition pour de nombreuses tâches et utilisations.

Séparateurs de compartiments
Pour tous les modèles, nous
proposons des séparateurs de
compartiments appropriés. Ces
derniers peuvent être installés
ultérieurement et structurés de
manière flexible.
Système d’archivage
Pour l’archive de CD et DVD,
des boitiers de haute qualité en
aluminium peuvent être choisis.
Ceux ci peuvent être installés
directement dans les tiroirs ou
sur les étagères.

Tablette à Prospectus
Le rabat pour tablette permet
d’incliner la tablette , et offrir
ainsi un présentoir accessible et
accueillant.

Dossiers suspendus
Les dossiers suspendus sont disponibles dans les profondeurs
choisies. Ils sont équipés de
rallonges complètes amorties, et
de guidage par rail équipés d’un
système de blocage.

Rangement organisé ou étagère à courrier. Le meuble peut être ultérieurement
re-divisé grâce aux perçages dans les plateaux.

Connection optimisées
Notre système gestion de câbles permet de relier tous les appareils
techniques avec les liaisons optimales. Les connexions sont dirigées à
l’intérieur et à l’extérieur du module à travers des conduits esthétiques.
Des guidages flexibles, horizontaux et verticaux dirigent les câbles dans
le module de manière invisible vers les prises (points de distribution en
électricité) et les sorties de charge. Utilisez au mieux vos connexions
sans être gênés par un amas de câbles.

Espace libre pour le passage
d’un cable
Les chemins de câbles peuvent
être positionnés sur les surfaces
verticales ou horizontales et sont
équipés de couvercles en acier
inoxydable de haute qualité.

Gestion des cables
Les guides câbles en caoutchouc élastique sont aussi simple
que convaincants. Ils sont simples d’utilisation et maintiennent
les câbles dans des positions
horizontales et verticales.

Compartiment à cables
Le compartiment à câbles offre
un point de distribution tout en
dissimulant élégamment les
câbles et prises électriques.
La boitier réseau qui peut être au choix intégrée au poste de travail offre le confort de
prises réseau et d’une alimentation directement accessible depuis le poste de travail.

Construit de manière pratique
System 180 allie le beau et l’utile. Les plans de travail dans de multiples
longueurs et largeurs se combinent dans de nombreuses façons avec les
étagères, buffets et rangements. De cette manière, vous pourrez combiner espace de rangement et surfaces de travail dans un même bloc, une
même entité pratique et fonctionnelle.

Système de connexion
Le système de connexion permet
le raccordement de l’espace de
rangement et du plan de travail,
dans de multiples configurations.

Le montage de connexions
La connexion frontale ou sur la
face arrière du module et du plan
de travail s’effectue sur le même
noeud de liaison. Les surfaces
de travail peuvent être réglées en
hauteur à l’aide d’adaptateurs.

Support latéral
Les supports latéraux pour les
surfaces de travail sont disponibles avec un tube diagonal ou
avec une surface fermée par un
panneau.
Les plans de travail et les meubles de rangement se combinent de
multiples façons.

Ouvert ou fermé
En complément des modules, vous pouvez choisir entre 2 types de
meubles . La forme ouverte avec des tubes en diagonales donne un aspect
léger et augmente l’effet de transparence et le caractère modulaire du
système. Le coté formé permet l’utilisation simple et universelle des accessoires tels que les portes, tiroirs, plaquettes réglables et bien plus encore.

Surface ouverte
C’est la variante initiale de System 180 qui de façon minimaliste
offre le système de tubes et de
tablettes. Elle accentue le design
épuré du système.

Surface fermée
Surfaces avec panneaux et grille
universelle de percements qui
sont utilisés pour fixer les portes,
tiroirs et pour régler la hauteur des
étagères.
Etagères avec tiroirs en haut et partie ouverte en bas en décor gris clair uni.

Correctement positionné

Surfaces fines avec champs noir

A vous de décider si le meuble reste définitivement à un endroit ou doit être

Pour le choix des finitions de vos meubles, choisissez entre 5 couleurs stan-

en panneau MDF noir teinté dans la masse. La finition des champs est

mobile pour diverses utilisations. Choisissez pour celui ci un pied de meuble

dards, 6 couleurs de décors originales et 2 placage bois véritable.

réalisée avec un système thermique de lissage innovant puis huilée, pour

adapté ou un système de roulettes de qualité, disponible en différentes tailles.

Toutles les surfaces visibles des corps, portes, tiroirs et étagères sont faites

obtenir une surface douce au toucher et parfaitement teintée.

Décors standards mélaminés des deux cotés.

Roulettes pour meubles

Couleur de décors mélaminés des deux cotés.

Blanc

jaune clair

Chêne

gris clair

Vert anis

Noyer

gris sable

Bleu moyen

graphite

Bleu nuit

noir

Rouge rubis

Quand un meuble doit être déplacé
fréquemment ou nécessite d’être
mobile dans son utilisation, il est
recommandé d’utiliser des roulettes
pour ce dernier. Les roues sont
recouvertes de caoutchouc et
peuvent être bloquées.
Pied d’angle
Pour les modules qui sont le plus
souvent fixes au sol, le pied d’angle

Placage en vrai bois plaqué des deux cotés.

est disponible.

Bordeaux
Le pied avec rééquilibrage de
niveau
Le réglage permet un ajustement de
niveau jusqu’à 15 mm.

La technique d’impression peut créer un écart avec la couleur réelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications techniques. Nos consultants restent à votre disposition pour d’autres précisions techniques.

Individuellement évolutifs
Nos meubles peuvent être construits dans toutes les dimensions selon vos

disponibles selon l’utilisation. Cependant, un meuble ne peut pas combiner

besoins. Avec 7 largeurs graduelles et 6 hauteurs adaptables, vos idées et

différentes profondeurs.

souhaits auront du mal à se voir limités. 7 profondeurs fonctionnelles sont

Largeurs et hauteurs du système

Profondeur du système
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Votre détaillant à l’adresse:

System 180 GmbH
Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlin
contact@system180.com
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