
Bienvenue dans la famille

FourPeople 
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FourPeople 
Modules intégrés à configuration étendue dotés de panneaux  
/ FourLikes® Scooter / Four® Resting table



 

Transformer de bons espaces en expériences exceptionnelles.
 
FourPeople a été pensé comme un ensemble complet pour le bureau  
du 21e siècle.

Offrir aux utilisateurs une expérience professionnelle exceptionnelle 
implique de créer une variété d‘espaces aux formes et 
fonctions différentes.
Des espaces qui répondent à différentes activités professionnelles 
et permettent à l‘utilisateur de faire des choix qui optimisent son bien-
être, ses performances et sa capacité à collaborer.

Avec différents niveaux acoustiques et un large choix de typologies 
de travail, FourPeople permet à chacun de trouver l’endroit idéal pour 
travailler. Ces différentes configurations peuvent facilement s’intégrer 
aux différentes familles de produits Four Design pour s’adapter aux 
besoins de chaque équipe et de chaque individu. 

FourPeople facilite également l’adaptation de l’espace de travail pour les 
gestionnaires d’espaces et space planner. La modularité intelligente de 
ses composants permet de reconfigurer rapidement les éléments pour 
répondre aux besoins des équipes au fur et à mesure qu’elles se forment 
et se reforment pour atteindre les objectifs organisationnels.

Si les personnes sont libres de travailler n‘importe où, comment leur offrir 
le meilleur endroit pour travailler ? Nous avons la réponse.

FourPeople.

Vous décidez.

Faites connaissance avec  
FourPeople



1. Panel stand alone Structure ouverte
2. Panel stand alone Structure ouverte avec sangles
3. Panel stand alone avec tissu
4.  Canapé 2 places avec panneau arrière avec  

sangles H1020
5.  Canapé 2 places avec panneau arrière + panneau 

latéral gauche en tissu H1370
6.  Canapé 2 places avec panneau arrière et panneau 

latéral droit en tissu H1370
7.  Canapé 2 places avec dossier + panneau latéral 

droit et gauche avec cadre ouvert H1370
8. Sofa Hut 2 places
9. Work Hut avec plateau H105 cm côté droit
10. Pouf
11. Canapé 1 place à dossier bas avec accoudoir
12. Canapé 2 places à dossier bas avec accoudoir

13.  Canapé 3 places à dossier bas  
avec accoudoir

14. Study booth avec plan de travail
15. Work booth avec plan de travail
16. Coin dossier haut
17. Canapé 1 place à dossier haut
18. Canapé 2 places à dossier haut
19. Canapé 3 places à dossier haut
20.  Dossier bas d’angle
21. Canapé 1 place à dossier bas
22. Canapé 2 places à dossier bas
23.  Canapé 3 places à dossier bas
24.  Dossier haut convexe
25.  Dossier bas convexe
26.  Dossier haut concave
27.  Dossier bas concave

Découvrez
FourPeople 
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FourPeople
Sofa Hut, 2 places / Work Hut, avec table côté droit H105 

 / FourLikes® Scooter  / Four® Resting table 



FourPeople
Dossier bas convexe + concave 
/ FourLikes® Scooter / Four® Resting table

FourPeople
Dossier bas convexe + concave 

/ Panneau autostable avec sangles



• Gamme d’assises modulables multifonctionnelles avec 
nombreuses options de configuration.

• La gamme comprend des canapés à une, deux ou trois 
places et des modules individuels.

• Un large choix de panneaux dans une gamme de hauteurs 
et de largeurs ; Différentes f initions de panneaux offrent 
divers degrés d‘intimité visuelle et acoustique.

•  Work huts avec des bureaux debout ou assis pour un 
travail concentré ou des unités de sièges souples pour un 
espace plus détendu et sociable.

•  Work + Study booths dans différentes configurations.
• Uni ou Multicolore
• Options d‘electricf ication et de connectique

Possibilités

FourPeople
Canapé 2 places avec dossier bas 

 / Panneau autostable avec sangles



Responsible Printing
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