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Votre spécialiste pour les solutions d'impression,
le mobilier, la papeterie et la boutique.
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La société a été créée en 1969 par Héribert Brulhart qui a ensuite été rejoint par ses deux fils 
Dominique et Pierre-Alain, chacun ayant son propre domaine de compétence.

Duplirex occupe 74 collaboratrices et collaborateurs et forme chaque année des apprentis
dans plusieurs domaines.

La société, active principalement en Suisse Romande, propose différentes solutions à ses clients 
pour tous les besoins de leurs espaces de travail.

Duplirex Papeterie SA - Route André - Piller 2 - 1762 Givisiez • Places de parking gratuites

Tél : 026 460 20 00 • info@duplirex-group.ch • www.duplirex-group.ch

BUREAUTIQUE
Elle fournit principalement des photocopieurs de marque Konica Minolta et Kyocera,

des plotters HP, des dictaphones Olympus et Philips ainsi que des imprimantes Brother.
Des possibilités de leasing par notre société Duplirex Leasing et de contrats d’entretien 

sont proposées aux clients pour leur fournir un service de qualité.

PAPETERIE
Avec 5 magasins répartis dans le canton à Givisiez, Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis et Guin, 
la société peut répondre aux besoins de tous les fribourgeois pour le matériel de bureau, 
des idées cadeaux ainsi que des produits d’écriture de luxe. Le shop en ligne offre de 

grandes possibilités aux entreprises en proposant des rabais attractifs.

MOBILIER
Bureaux, chaises, cloisons, conférence, … Des projets sur mesure avec plans en 3D sont

proposés pour des aménagements modernes et confortables.



La société Duplirex Papeterie SA tient à maintenir son ancrage régional en collaborant 
dans tous les domaines avec des entreprises fribourgeoises.

Elle soutient régulièrement les sociétés à but non lucratif
(FIFF, concerts de l’avent, fêtes de musique,…), des sociétés sportives (FC Fribourg, HC 

Fribourg Gottéron, FC Richemont, Fribourg Olympic,…)
sous forme de sponsorings ou de participations financières aux manifestations.

Duplirex Papeterie SA - Route André - Piller 2 - 1762 Givisiez • Places de parking gratuites

Tél : 026 460 20 00 • info@duplirex-group.ch • www.duplirex-group.ch

Papeterie 3186 Duedingen
Hauptstrasse 17

Papeterie 1618 Châtel-St-Denis
Route de Palézieux 124

Papeterie Meyer 1700 Fribourg
Boulevard Pérolles 14

Papeterie 1630 Bulle
Grand-Rue 20

Papeterie, expo de machines et de mobilier de bureau
1762 Givisiez Route André Piller 2

Expo de machines 2000 Neuchâtel
Rue J.-L.-Pourtalès 1



M u l t i f o n c t i o n s

1 magasin papier de 250 flles

Format A4 - Couleur

Vitesse d’impression max :
31 pages par minute

Dès CHF 919.-HT

Brother
MFC-L8900DW

1 magasin papier standard - 520 flles

Format A4 -  Noir et blanc 

Vitesse d’impression max :
46 pages par minute

Dès CHF 899.-HT

Brother
MFC-L6800DW

2 magasins papier std - 500 flles

Format A4 - Couleur + meuble

Vitesse d’impression max :
30 pages par minute

Dès CHF 2’290.-HT

Kyocera 307ci

4 magasins papier de 500 flles

Format A4 et A3 - Couleur

Finisher, livret et agrafage

Vitesse d’impression max :
25 pages par minute

 Dès CHF 190.-HT / mois

Konica Minolta
C258

1 magasin papier standard - 250 flles

Format A4 -  Couleur

Vitesse d’impression max :
26 pages par minute

Dès CHF 480.-HT

Kyocera
M5526 cdw

 4 magasins papier de 500 flles

Format A3 -  Couleur

Vitesse d’impression max :
32 pages par minute

Kyocera 3253ci

 Dès CHF 105.-HT / mois



I m p r i m a n t e s

Kyocera
P3050dn

1 magasin de 500 feuilles

Format A4 - Noir et blanc

Vitesse d’impression max :
50 pages par minute

Dès CHF 740.-HT

Brother
HL-8360CDW

Plotter grand format
HP T930

Destructeur IDEAL 
2604

1 magasin de 250 feuilles

Format A4 - Couleur

Vitesse d’impression max :
31 pages par minute

Format jusqu’à A0 - 6 couleurs

Jusqu’à 2400 x 1200 pp optimisés

Mémoire 64 Go - Application 

CAO / SIG

Coupe 4 mm coupe fibre,

ouverture 260 mm. Accepte 

carte, trombonne et CD

Dès CHF 499.-HT

Dès CHF 3’290.-HT

Dès CHF 1’520.-HT

Kyocera
P6235 cdn

Coupeuse de plan 
IDEAL 0135

1 bac de papier 250 feuilles 

Format A4 - Couleur

Vitesse d’impression max :
35 pages par minute

Sur pieds
Largeur de découpe 135cm

Dès CHF 1’280.-HT

Dès CHF 1’790.-HT



M u l t i m é d i a

LUMENS
Caméra document

Tableau PROFESSIONAL Projection FLEX 

Avec Beamer Casio LED - XJ_210W

Rendez visibles les objets, imprimés ou 
documents de toutes sortes. Les caméras 
de présentation sont simples à utiliser et 
peuvent être installées partout. Elles sont 
un complément parfait aux projecteurs, 
écrans, ordinateurs et tableaux blancs 

interactifs.

Solution multifonction optimale qui convient aux 
environnements où les tableaux blancs et les 

projecteurs sont utilisés fréquemment.

Nombreuses possibilités de raccordement, ces 
projecteurs peuvent être connectés partout et à tout 

moment. Recommandés pour une utilisation aussi 
bien fixe que mobile.Dès CHF 630.-HT

Dès CHF 1’250.-HT

Dès CHF 500.-HT

Legamaster
TV tactile

Ecrire et dessiner comme sur un tableau blanc
Vous pouvez projeter des diapositives de 

présentation, des films et des images.
Equipement de vidéoconférence intégré.

Formats disponibles: 58’’ / 65’’ / 75’’ / 86’’

Dès CHF 3’110.-HT

Professionnal e-Board
Touch LEGAMASTER

+ Beamer courte - focale NEC

Offre un taux élevé de réponses sur une surface tactile qui est 
si lisse et naturelle qu‘on a l‘impression d‘écrire sur du papier.

Expérience améliorée grâce a des fonctionnalités 
pratiques telles que les mouvements pouvant être définis 

individuellement pour chaque tableau.
Formats disponibles: 77’’ / 87’’ / 93’’

Dès CHF 3’110.-HT



P a p e t e r i e

Papier
Duplitec

Perforateur
LEITZ

Stylo bille
CDA 825

Etiqueteuse
BROTHER P-TOUCH D210

Format A4 - 80gr

Extra blanc CIE 168

Imprimantes laser et jet 

d’encre, copieurs, fax

Réglette avec indication 
de format

Capacité de perforation
de 3mm

Corps hexagonal 
Non rechargeable 

4 couleurs au choix

Hauteur impression max 
9mm 

Adaptateur secteur ou 
piles AAA

Dès CHF 5.80.-HT

Dès CHF 12.45.-HT

Dès CHF 2.09.-HT

Dès CHF 41.70.-HT

Notes
adhésives

Cube
Cube de 450 feuilles
Format 76 x 76 mm

Dès CHF 8.52.-HT

Classeurs
BIELLA

Boîtes
d’archives

Roller
de correction

Dos 4cm
Couverture en carton 

recyclé
15 couleurs disponibles

Emballage de 5 pièces
Livrées à plat

324 x 248 x 68mm ou 
329 x 283 x 104mm

Précis et rapide
Coque en plastique

recyclé

Dès CHF 3.64.-HT

Dès CHF 6.10.-HT

Dès CHF 4.43.-HT

Tous nos articles sur https://dupli.officeprofi.ch



Ta b l e s  d e  b u r e a u x  e r g o n o m i q u e s

En options :

- Clavier memory : CHF 59 HT
- Passage de câbles vertical 130 cm : CHF 69 HT
- Canal horizontal : CHF 69 HT
- Paroi cache - jambes : CHF 290 HT

Table assis / debout 
Hund Thalès Basis

Dimensions : L.180 x P.90cm

Réglage en hauteur

avec moteur de 72 à 118cm

Plateau 25mm blanc W4

Châssis graphite

Pieds en «T»

CHF 1’090.-HT

La table assis/debout
pour davantage d’ergonomie au niveau du poste de travail

50 % Assis 25% En mouvement              25% Debout

PROMO !



Ta b l e s  d e  t r a v a i l  e r g o n o m i q u e s

Table de bureau
assis/debout

SEDUS Temptation

Pied en «T». Piètement au choix : aluminium, 
blanc ou noir. Plateau au choix : mélaminé ou 
likewood chêne. Dimensions : L.160 x P.80cm

Dès CHF 1’450.-HT

Table de bureau
Sitag Liftmatic

Pied en «T» hauteur réglable par LIFT. Teinte 
au choix : aluminium, blanc ou noir. Plateau au 

choix : Mélaminé, décor.
Dimensions dès L.160 x P.80cm

Dès CHF 1’653.-HT



Ta b l e s  d e  t r a v a i l

Table de bureau
d’angle Sedus

Temptation four

Table de bureau
rectangulaire Hund

C4 Evolution

Piètement 4 pieds au choix : 
aluminium, blanc, ou noir. Plateau au 
choix : mélaminé ou likewood chêne.
Dim : L.220 x P.100 et L.160 x P.80cm

Piètement 4 pieds
au choix : aluminium, blanc, ou noir.

Plateau à choix : mélaminé ou décor bois.
Dimensions : L.180 x P.80 cm.

Dès CHF 1’369.-HT

Dès CHF 550.-HT

Table de conférence
Sedus Get Together

Piètement au choix. Plateau au choix : 
Mélaminé ou décor bois.

Dimensions : L.180 x P.160cm

Dès CHF 850.-HT

PROMO !



R a n g e m e n t  e t  m o b i l i e r  s p é c i a l

Hund Accanto 80 Hund Qbix 45
Caisson sur roulettes. LPH 42 x 78 x 59 cm Poignée 

ronde blanche. Serrure incluse.
Stock : tout blanc W4 poignée arco W argent

Tiroirs 964 

Tiroirs 9666 

Armoire à rideau. Avec socle 
25 mm  coloris blanc

LH : 120 x 115cm

Dès CHF 450.-HT

Dès CHF 593.-HT

Dès CHF 540.-HT

Dès CHF 696.-HT

Cloison Plank ABV Totem myO Panneau Caimi

Structure mousse panneau perforé
Finition tissu, Dim : 120 x 60 x 4cm

Elément acoustique
Dim : 200 x 39 x 39cm

Panneau mural acoustique
Dim : 159 x 119cm

Armoire métallique EOL

Dim. 195 x 42 x 92 cm
5 htrs de classeur. 3 coloris (beige, 
gris clair, anthracite), Avec serrure

Dès CHF 450.-HT

Dès CHF 420.-HT

Coffre-fort Firesafe

B-900
Dimensions extérieures
H.195 x L.93 x P.52cm

Dès CHF 1’755.-HT

Dès CHF 1’250.-HT

Coffre-fort Züblin

Coffre-fort anti-feu, serrure à 
clé ou électronique.

Dim : H.49 x L.43 x P.43cm

Dès CHF 690.-HT

Dès CHF 890.-HT



Ta b l e  d e  b u r e a u  « B e n c h s »

Table de bureau «Bench» Hund
Teamcon

Table de bureau «Bench» Sedus Get 
Together

Piètement 4 pieds au choix :
aluminum blanc ou graphite. 

Plateau au choix : mélaminé ou décor bois.
Dim : L.160 x P.160cm

Piètement 4 pieds au choix :
aluminum blanc ou noir. 

Plateau au choix : mélaminé ou likewood chêne
Dim : L.180 x P.160cm

Dès CHF 1’275.-HT Dès CHF 1’987.-HT

Table de bureau de Direction
Dallarovere Larus

Table de bureau de Direction
Quadrifoglio X8

Plateau et pieds en bois ou verre,
coloris selon cllection. 
Pieds vers l’intérieur.

Avec bahut comme retour. Piètement 4 pieds au 
choix : blanc, ou gris ombre. Plateau décor bois.

Dimensions : L.214 x P.191cm

Dès CHF 1’520.-HT Dès CHF 1’520.-HT



N o u s  c o n s e i l l o n s  é g a l e m e n t

MOBILIERS URBAIN

VESTIAIRES

TABLEAUX INTERACTIFS

COMPACTUS

CLOISONS

CABINES ACOUSTIQUESACOUSTIQUES



S i è g e s  d e  b u r e a u

Siège de bureau
Sesta Viva Rete

Siège de bureau
Sedus Se:Flex

Siège de bureau
Klöber Mera

Siège de bureau
Sedus Se:Motion

Siège de bureau
Sedus Quaterback

Dossier en résille.
Assise en tissu.
Accoudoirs en option. 
Mécanisme synchrone
Piètement noir.

Se-Flex s’adapte à un large 
éventail d’utilisateurs.
Le dossier peut être ajusté à 
n’importe quel mouvement 
de l’utilisateur.
Assise tissu et dossier résille.

Climat Fauteuil.
Accoudoirs 3D noir, réglage de la profondeur 

d’assise, assise coulissante, tissu au choix, 
batterie et chargeur inclus.

Son dossier perforé est 
synonyme de confort, 
grâce à son élasticité. Un 
siège dynamique, tout en 
maintien et en mobilité.

Dossier en résille.
Assise en tissu.
Accoudoirs en option. 
Mécanisme synchrone
Piètement noir.

Dès CHF 298.-HT

Dès CHF 747.-HT

Dès CHF 544.-HT

Sans tissu : Dès CHF 383.-HT

Assise tissu : Dès CHF 82.-HT

Assise et dossier tissu :
Dès CHF 154.-HT

CHF 990.-HTCHF 1’166.-HT

Prix de lancementPrix de vente

PROMO !

NOUVEAUTÉ !

PROMO !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !



S i è g e s  d e  b u r e a u

Siège de bureau
Sedus Swing up

Siège de bureau
Giroflex 353

Dossier en résille
Assise en tissu.
Accoudoirs en option. 
Mécanisme synchrone.
Piètement noir.

Dossier en tissu Runner
réglable en hauteur.
Assise en tissu ou cuir.
Accoudoirs en option.
Mécanisme synchrone. 
piètement noir.

Dès CHF 810.-HT
Dès CHF 422.-HT

Siège de bureau
Sitag Team TPU

Siège de bureau
Sesta Cobra

Dossier «nid d’abeille» 
avec accoudoirs 
multifonctions souples 
en option. Mécanisme de 
synchronisation.
Inclinaison active de 
l’assise.

Dossier et assise en 
tissu. Support lombaire.
Accoudoirs en option.
Mécanisme synchrone.
Piètement à définir.

Dès CHF 850.-HT

Dès CHF 356.-HT

Dès CHF 2’126.-HT

Dès CHF 620.-HT

Siège de bureau Sedus 
Crossline Prime

Siège de bureau
Sedus Se:Do

Assise en cuir de qualité 
supérieure.
Plusieurs hauteurs de 
dossiers.
Accoudoirs inclus.
Mécanisme synchrone.
Piètement aluminium poli.

Dossier en résille.
Assise en tissu.
Accoudoirs en option.
Mécanisme synchrone.
Piètement noir.

PROMO !



S i è g e s  v i s i t e u r s

Siège visiteur Sato 
Match

Siège visiteur
Sitag SitagArt

Siège visiteur
Alki Kuskoa

Siège visiteur 
Sesta Viva Rete

Siège visiteur
Sedus Quaterback

Siège visiteur
Sitag Ego

Dossier rembourré.
Assise en tissu ou cuir.
Piètement noir ou alu 
poli.

Dossier et assise 
rembourré. Assise en 
tissu ou cuir. Accoudoirs 
en option. Piètement 
noir ou alu poli

Coque en polypropylène.
Assise rembourrée.
Piètement bois.

Dossier en résille.
Assise en tissu.
Piètement luge alu poli.

Dossier rembourré.
Assise en tissu.
Piètement noir ou alu 
poli.

Dossier résille.
Assise rembourrée.
Pieds traineau.

Dès CHF 265.-HT

Prix sur demande

Dès CHF 520.-HT

Dès CHF 189.-HT

Dès CHF 360.-HT

Dès CHF 450.-HT

PROMO !



Z o n e  d ’ é c h a n g e  . . .

Sedus Se:Works

Milani People

Se:Works offre un large éventail de configurations : des modèles complets traditionnels, tels que les 
sophas «individuels», aux sophas «objets» insolites, de forme circulaire, en S ou en U. Équipés de tables 
et de dessertes, avec grand choix de matières et de coloris.

Espace de travail avec 2 ou 4 places, avec prise électrique et USB.
Rembourrage acoustique avec tissus au choix.

Dès CHF 13’240.-HT

Dès CHF 5’100.-HT



C a r n e t  d ’ i n s p i r a t i o n

Cafétéria Evasion Restaurant Alki

Cafétéria Kastel Kicca One Baby-foot et table ping-pong
RS Barcelona

Espace détente Alki



C h a i s e s  d e  c o l l e c t i v i t é

Chaise Connubia
Gamera

Siège visiteur
Sesta Easy Go

Dossier, assise et pieds en 
polypropylène.
Coloris selon collection.
Piètement 4 pieds.

Siège pliable avec roulettes.

Dès CHF 210.-HT

Dès CHF 272.-HT

Chaise MSM
3352 Classic
Dossier et assise bois.
Accoudoirs en option.
Piètement luge, aluminium.

Dès CHF 179.-HT

Chaise
Giroflex 151
Dossier et assise en 
polypropylène ou hêtre, 
coloris selon collection. 
Accoudoirs en option. 
Piètement 4 pieds 
aluminium.
Assise et dossier rembourrés 
en option.

Dès CHF 220.-HT

Chaise Sesta Frill Chaise MSM 3153

Dossier et assise en 
polypropylène, coloris selon 
collection.
4 pieds bois ou métal.

Dossier et assise bois.
Accoudoirs en option.
Piètement 4 pieds, 
aluminium.

Dès CHF 240.-HT Dès CHF 116.-HT



C h a i s e s  p o u r  c a f é t é r i a

Chaise
Kastel Kicca

Chaise
Sesta Carina Skid

Chaise
Asolo Bakhita

Chaise
Kastel Kicca

Chaise
Sesta Frill

Chaise Asolo
Bakhita haute

Dossier et assise en 
polypropylène.
Coloris selon collection. 
Piètement 4 pieds alu, noir, 
blanc, chromé.
Assise et dossier rembourrés 
en option.

Dossier et assise en 
polypropylène.
Coloris selon collection. 
Piètement 4 pieds 
aluminium.

Dossier et assise en 
polypropylène.
Coloris selon collection. 
Piètement 4 pieds.

Dossier et assise en 
polypropylène.
Coloris selon collection. 
Piètement 4 pieds bois, 
érable.
Assise et dossier 
rembourrés en option.

Dossier et assise en 
polypropylène.
8 coloris au choix.
Pieds métal.

Dossier et assise en 
polypropylène.
Coloris selon collection. 
Piètement 4 pieds.

Dès CHF 150.-HT

Dès CHF 122.-HT

Dès CHF 115.-

Dès CHF 260.-HT

Dès CHF 144.-HT

Dès CHF 169.-



Ta b l e s  d e  c o n f é r e n c e

Table de conférence Sedus High 
Desk

Table de conférence et table de ping-pong (fonction double)
RS Barcelona

Table de conférence Sedus
Mastermind

Piètement au choix. Plateau au choix. 
Mélaminé ou décor bois.

Dimensions : L.180 x P.90 x H.105cm

Piètement au choix, plateau au choix : mélaminé ou bois.
Dim : L.220 x P.120 x H.76 cm

Piètement 4 pieds, alu, chromé, blanc, noir.
Plateau au choix : mélaminé, décor bois ou 

véritable hêtre ou chêne.
Dim : L.240 x P.120 cm

Dès CHF 3’895.-HT

Dès CHF 2’872.-HT

Dès CHF 1’915.-HT



Ta b l e s  d e  c o n f é r e n c e

Table de conférence assis-debout
Sedus Attention

Table Multi-Meeting Dellarovere Uni

Table polyvalente haute Sedus 
Teamwork

Table de bureau Dallarovere Zero

Piètement pieds en T : Chromé, blanc 
ou noir. Plateau au choix : mélaminé ou 

likewood.
Dim: L.180 x P.90cm

Piètement en colonne : blanc, alu ou noir. 
Plateau au choix : mélaminé, décor bois, bois 

véritable ou laqué (noir ou blanc).
Dim: L.501 x P.220cm

Piètement 4 pieds bois. 
Plateau au choix : Mélaminé ou likewood

Dim: L.180 x P.100cm

Piètement et plateau en fibre
de verre personnalisable

Dim: L.210 x P.90cm

Dès CHF 2’330.-HT

Dès CHF 8’199.-HT

Dès CHF 1’588.-HT

Dès CHF 6’420.-HT



Tab les  ra b at t ab l e s  e t  i n fo rmat i q ue

Table rabattable
MSM 222

Sedus Se:Connects

Table rabattable
Sedus Mastermind Fold

Barco Clickshare wireless

Table rabattable
Sesta Go Lite

Piètement en «T» sur roulettes.
Plateau au choix : Mélaminé ou 

décor bois.

L’appli Se:Connects permet de 
visualiser le plan d’ensemble des 
bureaux sur son smartphone et 

de voir immédiatement les postes 
occupés ou disponibles, ou de 

localiser ses collègues au sein des 
espaces de bureaux, notamment 
pour choisir un poste à proximité. 

Piètement en «T» sur roulettes.
Plateau au choix : Mélaminé ou 

décor bois.

Système autonome de présentation 
sans fil : Connexion sans fil sur 

l’écran principal, 1 utilisateur on-
screen, sortie HDMI,
livré avec 1 bouton.

Piètement sur roulettes.
Plateau en stratifié.

Dès CHF 739.-

Prix sur demande

Dès CHF 3’830.-HT

Dès CHF 1’390.-HT

Dès CHF 588.-HT



R é c e p t i o n s

Réception MDD Zig Zag

Réception Archiutti Onda

Réception MDD Valde

Réception de couleur unie, ajourée de métal et 
munie de lumières LED permettant d’orienter le 
client vers vous, même dans les pièces les plus 

sombres. 
Plateau au choix : Mélaminé, coloris pastel blanc.

Dim : de 160cm jusqu’à 420 cm de long

Panneau ondulé, 2, 3 ou 4 hauteurs (72, 105 et 138 cm). Plateau au choix: Plaquage bois ou laqué.
Plateau de forme arrondie, différentes longueurs. Electrification possible.

La réception Valde peut être configurée sous 
différentes formes. Cela permet d’arranger 
même de petites salles de réception sans 

aucun problème. Coloris facade HPL au choix : 
imitation bois.

Dim : de 92cm jusqu’à 419cm

Dès CHF 3’520.-HT

Prix sur demande

Dès CHF 1’458.-HT



É c l a i r a g e

Lampadaire Tobias Grau
XT-A FLOOR Plus 90 LED

Lampadaire Tobias Grau
XT-A FLOOR Fluerescent

Lampadaire Tobias Grau
XT-A FLOOR LED

Lampadaire Tobias Grau
XT-S Suspension 140 LED

Blanc ou noir. Dimmer intégré.
Dim : 15 x 98 x 191 cm.
4 x 55W - 2G11/TC-L

11467lm, XA-40

Blanc ou noir. Dimmer intégré.
Dim : 39 x 60 x 193 cm.

4 x 55W - 2G11/TC-L
4800lm, CX-40

Blanc ou noir. Dimmer intégré.
Dim : 30 x 60 x 193 cm.

4 x 55W - 2G11/TC-L
11842lm, GX-42

Blanc ou noir. Dimmer intégré.
Dim : 3.6 x 236 x 15 cm.

96W - 11362lm, X551

Dès CHF 1’372.-HT

Dès CHF 890.-HT

Dès CHF 1’586.-HT

Dès CHF 1’657.-HT



S i è g e s  d ’ a t t e n t e

Siège visiteur EOL Bip Bop

Siège visiteur
Zucco Little Perillo

Dossier et assise en tissu ou similicuir.
Piètement araignée alu métalisé ou 

chromé

En polypropylène
6 coloris au choix.
Pieds alu ou bois.

Dès CHF 403.-HT

Dès CHF 400.-HT

Siège visiteur
Sedus On Spot

Sedus Se:Works Extremis Sticks

En polypropylène
6 coloris au choix.
Pieds alu ou bois.

Il permet de concevoir des «scénarios» 
hautement personnalisés, adaptés à chaque 

espace de bureaux. Prenant la forme d’îlots de 
bien-être ou d’espaces paysagers entiers.

Ce séparateur de pièce crée un sentiment 
d’intimité dans des espaces ouverts. Avec pieds 
optionnels pour sols sensibles. Base  au choix : 

Caoutchouc ou bois. Divers coloris.

Dès CHF 530.-HT

Dès CHF 7’672.-HT

Dès CHF 534.-HT

 Option éclairage : CHF 190.-HT



Créez votre ambiance avec notre configurateur sur

www.interoffice-duplimob.ch !

InterOffice Duplimob SA - Route André - Piller 2 - 1762 Givisiez • Places de parking gratuites

Tél : 026 347 26 26 • office@interoffice-duplimob.ch • www.interoffice-duplimob.ch

Visitez notre laboratoire d’idée sur 600m2! 

Solutions complètes
d’aménagement de bureaux



www.duplirex-group.ch




