
OFFICE TOWER – BUREAU
MOBILE DANS UN ESPACE
RESTREINT

La plupart des gens ne peuvent que rêver d’avoir
leur propre bureau à la maison. Pour beaucoup,
même un petit bureau représente un défi à cause
du manque d'espace dans leur maison. Toutefois, la
tendance au télétravail et à l’enseignement à la
maison est en hausse, c’est pourquoi les besoins
en espaces de travail et d’étude sont de plus en
plus importants. La plupart des meubles de bureau
ou espaces de télétravail nécessitent beaucoup de
place et ne sont pas modulables. Vous recherchez
des idées pour votre bureau à la maison ? Et vous
disposez de peu de place ?
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Office Tower – bureau mobile dans un espace restreint

https://www.blum-inspirations.com/fr/


La Office Tower de Blum trouvera sa place, même dans les maisons les plus petites.
Le meuble de bureau mobile a été développé à partir du bureau droit classique ; il
offre, même sur les surfaces les plus restreintes, de la place pour l’ordinateur, les

fournitures de bureau et bien d’autres encore. Ses roues lui permettent d’être
mobile et, grâce à la sécurité anti-basculement intégrée, il reste stable même

lorsque les tiroirs sont ouverts. En fonction des besoins, les stylos, le sous-main, les
documents ou les dossiers sont immédiatement à portée de main. La Office Tower
est une idée de meuble sophistiquée qui offre un espace de rangement mobile et

optimise l’accès au matériel de bureau.

Et le meilleur : le meuble de bureau
mobile trouve sa place dans les plus
petites maisons et favorise le travail
flexible. Le bureau à la maison est
ainsi rapidement aménagé et prêt à
l’emploi. Après le travail, le « caisson
mobile » disparaît rapidement dans
un angle et ne gêne plus le passage.



Meuble de bureau mobile : personnalisé et
polyvalent

Qu’il s’agisse de bureau pour le télétravail ou pour les devoirs, ou de bureau mobile pour les
salons professionnels - la Office Tower est l’aide idéale qui peut être mise en œuvre avec
différents systèmes Box et de coulissants. Cette solution de meuble est réalisée à partir
d’une combinaison astucieuse de produits standards Blum, et elle est modulable en
hauteur, s’adaptant ainsi à la taille de l’utilisateur.

Le meuble de bureau mobile est une solution bien pensée, développée par le service
Recherche des besoins de Blum, et pour laquelle chaque composant a été

judicieusement choisi. L’ouverture des tiroirs, par exemple, se fait de chaque côté
afin de garantir une meilleure accessibilité et stabilité. La tablette supérieure est

poussée sur le côté, il est alors inutile de la désencombrer lorsque l’on veut utiliser
l’ordinateur situé en dessous. Ainsi, le bureau mobile est à lui tout seul un poste de

travail et un meuble de bureau.



Fabrication
aisée grâce aux
plans appropriés
Les souhaits individuels
peuvent être facilement mis
en œuvre : le meuble présenté
a été conçu pour les droitiers ;
une version pour les gauchers
est également possible. Si
l’ouverture par l’avant pour
les dossiers est trop complexe
à réaliser en raison de
l'usinage nécessaire du chant
supérieur, il est possible de
choisir une pièce avant fermée
: l’espace de rangement ainsi
créé est alors accessible par le
côté, qu'il s’agisse d’étagères
ouvertes ou d’une porte
fermée - ceci est à définir lors
de la planification. Dans la
zone de téléchargement, vous
trouverez de plus amples
informations sur la
construction du meuble de
bureau, ainsi que sur ses
plans détaillés.

Tous les avantages en quelques mots
:

Mise en œuvre possible avec
tous les systèmes Box et
coulissants de Blum

Adaptable de manière
individuelle en hauteur, en
largeur et en profondeur

Bon accès aux fournitures de
bureau

Meuble de bureau complet avec
un faible encombrement

Favorise le travail flexible

Mobile grâce aux roulettes

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_EN.pdf
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Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

SÉJOUR

Un meuble parfait
pour votre
collection de
vinyles

ESPACE DE RANGEMENT

Expérience dans
un mini-
appartement :
vivre dans 22 m²

ESPACE DE RANGEMENT

Les trucs et
astuces pour une
meilleure
organisation sous
l’évier

ERGONOMIE

10 conseils pour
votre cuisine de
rêve
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