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‚Notre voyage dans le futur commença par une décision émotionnelle pour KINZO AIR… ‘
KINZO AIR, un nouvel environnement de travail, aussi moderne et performant qu´une navette spaciale - loin des espaces de bureau de temps révolus - accélère votre philosophie d’entreprise à la vitesse de lumière.
KINZO AIR. Travailler comme la NASA.



KINZO AIR, une série de meubles de
bureau à la construction aérienne: sportive et futuriste, élégante mais fonctionnelle et extraordinairement inhabituelle.
Une relation géométrique magique
entre les différents éléments les unifie
malgrè leur apparente contradiction.
Ainsi, le bureau pour une personne,
plissé, anguleux et monolithique se lie
sans timidité à son collègue. D´une symbiose naît de forts caractères résulte un
nouvel environnement de travail.
Une structure alvéolée stable et
ultralégère donne à la série le nom
KINZO AIR. Les surfaces lisses et satinées
sont laquées selon un nouveau procédé
de haute qualitée, chaque espace de
travail est équipé d´un tiroir intégré. Un
canal noir mystérieux permet aux câbles
et prises de courant de disparaître. le
petit Troll sous la table s´occupe des
plus grosses bouchées.
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AIR 202 I 202 slim
Bureau pour deux postes de travail
spacieux avec une utilisation de l’espace
optimale.
D´ apparence anguleux et flottant grâce
aux armatures filigranes extérieures sur
lesquelles repose le plateau sculptural à
l´allure si légère.
Deux tiroirs et une gestion des câbles
sont intégrés de manière discrète.
Un concentré de bien-être sur son lieu
de travail.
AIR 202 slim – sans tiroir
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AIR 101 I 101 extended
Dynamique, monolithique, anguleux
mais tout de même léger et compact.
Un bureau qui se comprend séparément
ou en prolongement du double bureau
202.
Une gestion des câbles est intégré. Un
modèle à coins et angles mais pourtant
hautement compatible.
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AIR CONT
Trolley sur cinq roulettes. Equipé d´un
mécanisme à fermeture automatique,
d´un tiroir à suspension de documents
ou de deux tiroirs, il se laisse manipuler
confortablement.
S´installe parfaitement sous le bureau
202.
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AIR BOARD
Simple, élégant et fonctionnel en deux
parties. Haut démontable.
Avec une ou deux portes coulissantes
sans poignée.
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