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Télétravail
Quel équipement pour le télétravail ?

Deck

Le monde du travail est en pleine mutation, les entreprises se réorganisent pour poursuivre leur             

activité et mettent en place le télétravail. Aujourd’hui près de 8 millions de français sont concernés, 

et demain de nombreuses entreprises envisagent de maintenir cette pratique. Cette situation a mis 

en évidence que le mobilier au domicile des salariés n’est pas adapté et engendre des troubles TMS 

(Trouble Musculo Squellettiques). La création d’un environnement confortable, ergonomique qui 

favorise l’apaisement et la concentration est essentiel et passe par le choix d’un mobilier adapté à 

son espace.

LBC vous propose des solutions de mobilier à travers trois gammes de kits pré-définis, en achat ou 

en location, répondant aux besoins de confort et de productivité des salariés en fonction de leurs 

espaces intérieurs.



Secrétaire home
Le télétravail chez soi est bien différent du travail en entreprise, il est important d’avoir son espace de travail 
dédié et d’être bien installé. C’est pour cela qu’a été conçu Secretair Home.

Hideaway
Les espaces multifonctionnels ont besoin de solutions de mobilier intelligentes et réfléchies. Lorsque l’espace 
est restreint, Hideaway vous permet de travailler quand vous avez besoin, puis de rabattre discrètement 
l’ensemble de votre installation lorsque vous avez terminé. 

LOFT

Séduit par son design scandinave, simple et multifonctionnel. Visant spécifiquement les besoins des                   
utilisateurs modernes, il dispose de différentes zones pour les tablettes et les téléphones mobiles, en état de 
charge ou de repos.

L’espace à l’arrière intègre des zones ouverture passe-câbles, ce qui profite à l’espace de travail avec une 
intrusion minimale des câbles

Dimensions : L126 cm - H89 cm - P72cm

MAYA 
Ce bureau a un design contemporain et élégant, mais n’en est pas moins pratique. Le piétement structural lui  
donne un look original. Une fente dans son plateau permet de faire passer les câbles d’un ordinateur;  

Dimensions : L105 cm - H82 cm - P58cm

Les nouveautées 2021 



SE:MOTION

- S’adapte automatiquement à chaque utilisateur
- Assise ergonomique avec des bords arrondis
- Les supports des accoudoires ne gênent pas les utilisateurs

VIOLET

- Support ergonomique
- Résille élasique 100%
- Mousse en polyuréthane
- Mécanisme synchro-autorégulant
- Réglage hauteur par vérin à gaz

172II
Siège pivotant à haut dossier en résille noire avec soutien lombaire
- Assise rembourrée
- Système Autolift (lié au mécanisme synchrone)
- Adaptation de la tension du dossier automatique
- Translation d´assise
- Accoudoirs 3D en T
- Réglage en hauteur, largeur et pivotants

Flew
- Support ergonomique
- Coque en polypropylène blanc 
- Mousse en polyuréthane
- Mécanisme synchro-autorégulant
- Réglage hauteur par vérin à gaz

Sièges conçus spécialement 

pour le télétravail 



Hack peut se replier en une « boîte » plate en un tour de main et être 
transporté et stocké sur une surface minimale. Les utilisateurs peuvent 
configurer Hack de manière à travailler en position debout ou assise.

Votre espace de travail en 1 seul click 

Avec Fully Space, proposez à vos salariés un espace astucieusement 
aménagé, connecté et sécurisé. Sans se déplacr en un seul click leur 
espace s’ouvre sans perdre de temps, vos salariés peuvent se consa-
crer à leurs tâches en toute sérénité.



Version Gamme Um

UM

Lyra

Fauteuil de travail Lyra :

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme standard : réglage de 

la profondeur d’assise
• Réglage en hauteur par vérin à gaz
• Accoudoirs

Bureau Um

• À partir de 80 x 40 cm
• Pieds en métal 
• Plateau mélaminé

Volga

Version Gamme Volga

Lyra

Fauteuil de travail Lyra :

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme standard : réglage de 

la profondeur d’assise
• Réglage en hauteur par vérin à gaz
• Accoudoirs

Bureau Volga

• 90 x 60 cm
• Pieds en métal 
• Plateau mélaminé

Kit Eco



Version Gamme Eco

Eco

Bureau Eco

• À partir de 100 x 60 cm
• Pieds métal 
• Plateau mélaminé

Lyra

Fauteuil de travail Lyra :

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme standard : réglage de 

la profondeur d’assise
• Réglage en hauteur par vérin à gaz
• Accoudoirs

Kit Eco

Armoire en mélaminé

Tulip

Support Pc

Mobilier complémentaire - offre Eco

Bern

Bern l’étagère murale qui grâce à ses dimensions compactes 

convient à une variété infinie d’espaces.

Lampe efficace et pliable avec éclairage LED. Boutons tactiles permettant de 

régler l’assombrissement et la température de couleur. Port USB charge intégré.

Caisson en mélaniné blanc avec 3 tiroirs. Dimensions : 36 x 41,2 x 47,6 cm

Ligne mince, fabrication en aluminium ; pliable et portable.
Réglabe en hauteur et en largeur.
6 positions d’inclinaison

Armoires en mélaminé à portes battantes ou coullisantes avec étagères. Système 

de fermeture à clés avec un choix de 4 poignées. Existe en standard blanc.

Caisson



Space Desk

Version Gamme Space Desk

Siège Bingo
• Assise rembourrée avec mousse injectée
• Tabouret basculant avec assise pivotante et 

réglable en hauteur de 54 à 75 cm
• Structure polypro basculante

Bureau Space Desk

• 71 x 51 cm
• Hauteur 101 cm
• Chêne clair 
• Piètement blanc

Bingo

Kit Medium
Version Gamme Ply

Ply

Bureau Ply

• 120 x 60 cm
• Chêne clair 
• Piètement noir

Work Air

Fauteuil de travail WorkAir

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme automatique mono-manette
• Réglage hauteur d’assise par vérin à gaz
 * Accoudoirs en option



Version Gamme Um

Bureau Um

• À partir de 80 x 40 cm
• Pieds bois 
• Plateau mélaminé

Work Air

Um

Fauteuil de travail WorkAir

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme automatique mono-manette
• Réglage hauteur d’assise par vérin à gaz
 * Accoudoirs en option

Kit Medium
Version Gamme Eco Bi-Matière

Eco

Bureau Eco

• À partir de 100 x 60 cm
• Pieds bois et métal 
• Plateau mélaminé

Fauteuil de travail WorkAir

• Assise tissu / Dossier résille
• Mécanisme automatique mono-manette
• Réglage hauteur d’assise par vérin à gaz

Work Air

 * Accoudoirs en option



PLY est une étagère murale avec trois espaces de stockage.

Ply

The Ball Single est un ballon aux couleurs lu-
diques. Il encourage une séance active à votre 
bureau en renforçant les muscles de votre dos et 
de vos jambes.

Lolly est une lampe de bureau LED offrant à l’utilisateur une capacité d’ali-
mentation pratique des appareils personnels grâce à ses ports USB A et 
USB C intégrés.

The Ball Single

Lolly Armoire -Eco

Caisson -Eco

Kit Medium

ALAIA est un fauteuil de travail synchro automatique avec ren-
fort lombaires permettant le développement de l’esprit créatif.

Alaia

Caisson mobile en mélaminé avec poignée en bois ou laqué. Existe en 3 
tiroirs ou 2 tiroirs de dimensions : 320 x 600 x 585 mm

Armoire en mélaminé avec poignée en bois ou en laqué. Possibilité 
de portes battantes ou coulissantes. Dimensions à partir de L 80 cm.

Mobilier complémentaire - offre Medium



Version Gamme Wire

Wire

Bureau Wire :

• À partir de 120 x 80 cm
• Structure métallique
• Plateau mélaminé

Fauteuil de travail Younique :

• Assise et dossier résille
• Mécanisme synchrone
• Avec accourdoirs 3D ou fixes
• Réglage en hauteur par vérin à gaz
• Structure blanche ou noire à roulettes

Younique

Kit Premium
Version Gamme Fully Space

Fully Space

Bureau Fully Space :

• Fermé L 105 x P 53 x H 113 cm
• Ouvert L 153 x P 104 x H 113 cm

Se

Fauteuil de travail Se :

• Siège pivotant

• Coque en polypropylène 

• Coussin d’assise 

• Piètement 5 branches aluminum 

avec roulettes



Version Gamme Ernest

Bureau Ernest :

• 120, 5 x 50, 5 cm
• Structure chêne ou noyer
• Trappe sur le plateau

Fauteuil de travail Hug :

• Assise tissu et dossier bois
• Pieds 4 branches à roulettes
• Existe en 5 branches à roulettes 

avec assise réglable en hauteur

Ernest

Hug

Kit Premium
Version Gamme Secrétaire

Secrétaire

Bureau Secrétaire :

• 120 x 70 cm
• Structure noire, recouverte de résille
• Plateau mélaminé
• Tiroir sous plateau

AllStar

Fauteuil de travail AllStar :

• Mécanisme synchrone blocable
• Assise réglable en hauteur et en pro-

fondeur
• Piètement 5 branches roulettes fixes
• Accoudoirs 



Le bureau LANDA est composé d’un passage de câbles et d’un système de trappes pour permettre un range-
ment fonctionnel. Plateau et structure en chêne massif.

Landa

Hyppolite

Compact, pratique et esthétique, Hyppolite est un secrétaire qui se mariera parfaitement avec votre inté-
rieur. Pieds en métal finition au choix et plateau en chêne.

Eco Bois

Bureau eco bois avec piètement et structure bois et plateau 
mélaniné. Dimensions à partir de : 100 x 60 cm.

Kit Premium
Mobilier complémentaire - offre Premium

Ben est un caisson de bureau ou rangement d’appoint po-
lyvalent, compact et facile à déplacer. La dimension de 
ses roues finies en chêne naturel et sa poignéel contri-
buent à son charme.

Boxie

Wire

Ben

Boxie est un système de rangement aux caractéristiques essentielles et minimales qui se distingue par sa 
légèreté. Existe en 2 tiroirs avec niche ou 3 tiroirs ... le tout à roulettes.

Le caisson Wire dispose de 3 tiroirs et d’un sytème 
de fermeture vous permettant de ranger tout vos 
documents. Dimensions : 38,5 x 38 x H64 cm et fini-
tions : métal et bois



• Crédence fixe ouverte
• 2 grands tiroirs
• 144 x 38 x H 65 cm

Teri Tori

Les modules multifonctionnels Terri Tory servent d’espaces de rangement, d’éléments de séparation ou de 
protections visuelles des postes de travail, ils vous permettent de personnaliser votre espace.

Wire

Kit Premium
Mobilier complémentaire - offre Premium

Eco

• Armoire avec corps et portes battantes 
• Poignée en bois ou en laqué avec 19mm d’épaisseur.
• Serrure optionnel

Sussex
Sussex est une collection de buffets et meubles de télévision au design original, avec des lames en partie 
frontale qui masquent les divisions et servent à la fois de poignées aux portes et tiroirs. 



Reposes- PiedsLampes
SNAKE

Peut se brancher directement sur un port USB
Interrupteur tactile sur le socle à 3 niveaux d’intensité lumineuse,
permettant également le réglage de la température de couleur (3 niveaux 
adaptés à différentes activités).
- Durée : 30.000 h.
- Classe énergétique : A+. 
- Hauteur 38 cm
- Largeur totale 42 cm

TULIP
Lampe efficace et pliable avec éclairage LED. Boutons tactiles permettant de 
régler l’assombrissement et la température de couleur. 
Port USB charge intégré.

-Boutons tactiles pour le gradateur et le réglage de la température de couleur.
-Port USB de 0,7 A pour la recharge.
-Prise déterrée avec adaptateur de réseau.
-Puissance (lampe entière) : 8W LED.
-Tension : AC 100-240V DC 12V.
-Lumens : ≥300LM.

WOODY

Acier blanc marié à la chaleur du bois.
3 niveaux d’intensité lumineuse grâce à son interrupteur positionné sur le
socle.
Equipée d’un port USB permettant la recharge rapide d’un smartphone 
ou d’une tablette.
- Durée : 20.000 h.
- Classe énergétique : A+ Hauteur 44 cm
- Bras L. 47 cm
- Socle Ø 18 cm

- 3 inclinaisons 10°, 15° et 20°
- L. x P. : 42 x 32 cm

REPOSE PIED

- Mousse très résistante
- L. x P. : 44 x 14 cm
- Surface texturée multidimensionelle permettant    
  de bénéficier des biensfaits de la réflexologie

ROLL’ON

- 3 hauteurs (de 8 à 20 cm)
- L. x P. : 42 x 32 cm
- Structure ABS sur pains PVC

REPOSE DOUBLE REGLAGE

- Position assise ou debout
- Améliore la circulation, réduit la fatigue et 
  permet de faire des excercices dynamiques
- L. x P. : 42 x 30cm

Stand’up ergo

ACCESSSOIRES

Support PC

Réglabe en hauteur et en largeur.
6 positions d’inclinaison

LAPTOPSTAND RISER 

Se fixe sur la base du PC par des 
fixations en velcros
réglable en hauteur 

ADDIT

- Hauteur est réglable et il se replie 
- Hauteur repliée 6 mm d’épaisseur 
- Pèse que 360 g



Modulable, confortable, ludique et élégant : ces quelques mots décrivent parfaitement le siège iQseat. Ins-
tallez-vous confortablement contre le dossier de ce siège ou transformez-le en table afin d’y noter vos idées. 

Iqseat

LottusKaiak

Un siége formidable et amusant pour le bureau, qui renforce les muscles de votre dos et de vos jambes et les 
maintient actifs lorsque vous travaillez.

Office ballz

Odei



Contactez-nous !

01 60 35 45 45

Siège social 
lbc

3, rue de Courtalin

77700 Magny-Le-Hongre

Show-room Paris
lbc 0275

115, rue Réaumur 

75002 Paris
www.lbc.eu - contact.mailing@lbc.eu


