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Nous valorisons les demandes 
de nos clients. Nous prenons soin 
de chaque détail. C’est pourquoi 
eRange, solution de mobilier direc-
tion de chez BN Office Solution, 
a été développé au cabinet de 
design Londonien WERTELOBER-
FELL. Cette solution s’exprime dans 
une forme stylée et révolutionnaire 
basée sur les idées modernes du 
BAUHAUS et du fonctionnalisme. 
Nous présentons un concept 
dynamique où l’exigence est le leit-
motiv pour tous. Ses concepteurs 
le décrivent comme tel : eRange 
est un système contemporain et 
intemporel à la fois. Le « e » faisant 
référence à l’électronique, mais 
s’apparente également à l’essentiel.



eRange est un modèle raffiné, 
moderne et épuré, symbole 
d’élégance. 

With the eRange top quality 
comes as a standard.
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Vous créez consciencieusement l’espace autour de vous. 
Ces lieux où vous passez votre temps à réfléchir ont de 
l’importance à vos yeux. Ils doivent-être chaleureux, admi-
rables mais pas intrusifs. Ces lieux ont un rôle pour vous : 
l’inspiration. 

La créativité exige une stimulation et un environnement de tra-
vail devant soutenir ces initiatives audacieuses. Votre espace 
doit avoir une personnalité – souligner résolument qui vous 
êtes. Cela doit montrer que vous appréciez les défis. Que ce 
soit moderne, élégant et intemporel. L’association de différents 
matériaux représente la conscience et le courage qui ouvrent 
des perspectives. eRange est une solution pour les profession-
nels et les visionnaires. 

Espace d’inspiration.  
Pour les personnes sensibles 
à la beauté

6
Finitions :
OA American Nut, Black FG / SG (MDF / glass)

Siège :
LE01 + LE17 (Belive 546), Q1 (Classic) 



They always say time changes things,  
but you actually have to change them yourself.

(Andy Warhol)





Forme intemporelle, fonctionnalité,  
souci des détails







Un sous-main élégant peut être ajouté et incrusté dans le bureau. 
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eRange intègre entièrement de manière fonctionnelle et discrète 
l’ensemble du réseau filaire. 

De nombreux rangements et une simplicité d’accès mettent 
les documents importants à portée de main.

Détails de luxe et finitions raffinées. 
Un design qui forge le respect
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eRange a été fait par des perfectionnistes pour des 
perfectionnistes. C’est votre fidèle partenaire sur le 
chemin du succès.

Il rassemble la fonctionnalité que requièrent des travaux 
d’envergure tout en sachant garder une touche de sim-
plicité et de discrétion. eRange saura vous mettre en 
confiance et conforter vos prises de décision. Confort 
et esthétisme se marient, vous fournissant le luxe que 
vous méritez.

Une finition parfaite  
par une somme de détails parfaits
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Finitions : 
LV Beech Havana, Black FG (MDF)

Siège : 
LE15 (Mojito 446), LE15 (Mody)



Les couleurs sont la musique des yeux, elles se combinent 
comme les notes… certaines harmonies de couleurs produisent 
des sensations que la musique elle-même ne peut atteindre.

(Eugene Delacroix)



Un intérieur sensuel et subtil 
   pour une touche de goût





Un port d’alimentation est caché dans le 
corps du bureau et accessible par l’ouver-
ture d’un top access. 
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Des pensées créatives  
et avant-gardistes
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Inébranlable, déterminé et conséquent – c’est ce que 
le monde de l’entreprise aime. Sans compromis, eRange 
impose son style.

Le bureau managérial eRange est expressif et fonctionnel. 
Tous ses éléments jouent un rôle tout en formant un ensemble 
esthétique agréable. eRange propose des solutions pour tous 
ceux qui considèrent le luxe comme un acquis. 

Elégance et raffinement  
du noir et du blanc
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Finitions : 
BG Beech Grey, White FI (MDF)

Siège : 
Q12 + 1.043 Black (Mojito 616, 812), Verona 12 white (Tiger 9A) 



Aesthetics is the mother of ethics.

( Josif Brodski )





Classe et bon goût ne nuisent pas  
à la réalisation de grands projets







Des lignes fluides d’où une énergie positive se dégage 
sont des bureaux où l’optimisme prévaut. Une place pour 
la créativité et l’innovation. La solution parfaite pour les 
 professionnels qui ont déjà du succès et qui en profitent.

De nos jours, le monde crée des opportunités pour des déve-
loppements rapides. eRange est un bureau managérial que les 
managers peuvent utiliser pour exprimer leurs extraordinaires 
talents et compétences. Il offre un espace pour les gens créa-
tifs. Il est juste comme eux : clair, cohérent et intelligent.

La réussite du concept eRange  
réside dans la combinaison  
du talent et du travail
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Finitions : 
BC Bamboo, White FI / SI (MDF / glass)

Siège : 
Q1 + Q12 (Belive 546)



Pour ce qui est de l’Avenir, il ne s’agit pas de 
le prévoir mais de le rendre possible.

(Antoine de Saint-Exupéry)









Les façades de la ligne eRange n’ont pas de poignées. L’accès aux portes 
battantes, portes verres et tiroirs de l’ensemble du système devient possible 
avec le mécanisme « push-to-open. »

Le système offre de nombreux rangements inattendus.



La modernité offre  
 un potentiel illimité



La modernité offre  
 un potentiel illimité



Les intérieurs élégants favorisent  
les séances créatives et les  
négociations rationnelles

Un espace calme et spacieux. La salle de conférence est au 
cœur de toutes les entreprises – c’est là que les décisions 
importantes sont prises et les stratégies décidées. C’est 
là que les propositions initiales sont mises en avant et les 
touches finales exécutées.

Les employés d’une entreprise qui travaillent ensemble sont 
la clé de projets et de leur intégration. Le lieu dans lequel ils 
se rencontrent doit être unique. eRange a été créé avec cette 
idée : une ligne de mobilier de bureau dessinée pour assister 
un manager dynamique et son équipe. Ce système crée une 
esthétique agréable et une touche intérieure qui permet de se 
concentrer et d’identifier les meilleures solutions. 
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Finitions : 
BC Bamboo, Grey FS (MDF)

Siège : 
Q2 + Q7 (Belive 117)



Of the best kind of society one used to say that  
its conversation is instructive, its silence formative. 

(Johann Wolfgang Goethe)



Un panel  
   de solutions intelligentes





Le câblage d’appareils est disponible sur les 
caissons mobiles.

Un espace pour le port EVOLINE dédié 
aux tables de conférence a été intel-
ligemment dessiné, de sorte à être 
complètement invisible lorsqu’il n’est 
pas utilisé. 
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Les socles et les panneaux latéraux des rangements 
eRange sont disponibles en placages + finition 
mélaminée. 

En option, l’avant de ce produit peut être équipé 
de serrures.
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Style et élégance –  
eRange pour les amoureux  
de la beauté classique 

L’agencement eRange dans son style classique est 
un mariage de tradition et de modernité. Ce n’est pas 
une mésalliance ni un mariage de convenance, c’est 
une composition élégante, harmonieuse et raffinée. 

Le mobilier classique couleur cerisier s’harmonise avec 
une finition d’intérieur élégante. L’intérieur prend un 
caractère unique apprécié des plus subtils connaisseurs. 
Cet arrangement sera parfait pour un métier de loi ou un 
office notarial où le respect, la tradition et la confiance 
sont d’une importance particulière.
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Finitions : 
LK Classic Cherry, Black FG (MDF)

Siège : 
Q1 (Komfort 215, 412); Nero N1 (Leo II 88A, 5A)



Tradition is a beauty we protect  
and not a bond that ties us up.

(Ezra Pound)



Un bureau de manager  
  souligné par le prestige



Un bureau de manager  
  souligné par le prestige



La collection de sièges de Nowy Styl Group est un excellent complément des aménagements 
de travail offerts par eRange. 
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Les bureaux constitués de deux pieds 
panneaux sont complétés par un caisson 
mobile. 

Un petit bureau (120 × 60 cm) souvent 
en complément des espaces dessinés 
pour les bureaux de manager peut servir 
d’extension. 
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PROfOndEUR LARGEUR

100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

PROfOndEUR LARGEUR

100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

PROfOndEUR LARGEUR

100 cm 200 cm

220 cm

PROfOndEUR LARGEUR

100/110 cm 200 cm

220 cm

CAISSOn PORtEUR dROItE / GAUCHE

160 cm 4 portes battantes

3 portes battantes + 3 tiroirs 
et 1 plumier

200 cm 5 portes battantes

4 portes battantes + 3 tiroirs 
et 1 plumier

PROfOndEUR LARGEUR

60 cm 120 cm

100 cm 180 cm

200 cm

220 cm

Les bureaux 

Aperçu de l’offre 

RECtAnGULAIRE

CIntRE

ASSYmEtRIQUE

Le plateau et les pieds panneaux sont composés d’une structure de 
72 mm d’épaisseur en MDF haute densité et d’une finition placage 
bois massif traité ébénisterie vernie d’épaisseur 13 mm. La configu-
ration du bureau rend possible le câblage de l’intérieur pour cacher 
le réseau filaire. La gamme eRange propose trois formes de bureaux : 
rectangulaire, cintrée ou asymétrique. Le bureau peut intégrer un 
caisson porteur en option et n’utiliser qu’un seul pied panneau. 
Les retours fixes sont disponibles en 4 configurations : 
› 4 portes battantes,
› 3 portes battantes + 3 tiroirs et 1 plumier,
› 5 portes battantes,
› 4 portes battantes + 3 tiroirs et 1 plumier.

Le caisson porteur se compose d’une structure de 19 mm d’épaisseur 
en bois massif traité ébénisterie vernie et d’une finition de 13 mm 
d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie. En option, 
la structure peut-être en mélamine grise Ms. La structure extérieure 
faite en MDF haute densité est disponible en couleurs RaL (blanc, 
gris, noir) comme pour l’offre actuelle. Les plateaux et les pieds pan-
neaux sont disponibles en finition ébénisterie lisse ou veinurée.

RECtAnGULAIRE AVEC CAISSOn PORtEUR

CIntRE AVEC CAISSOn PORtEUR

50



module 
externe 

module interne

dImEnSIOnS HAUtEUR

module interne
120 × 140 cm 75 cm

module externe 
120 × 140 cm 75 cm

dImEnSIOnS HAUtEUR

220 × 120 cm 75 cm

dImEnSIOnS HAUtEUR

120 × 60 cm 45 cm

Accessoires 
Sur les versions rectangulaires et cintrées, côté utilisateur, un sous-
main en cuir pleine fleur noir peut-être incrusté au plateau. 

Sur la version rectangulaire, côté visiteur, un sous-main en verre 
laqué mat peut être incrusté. Sur la version rectangulaire, une combi-
naison des deux options est possible.

Voile de courtoisie
La discrétion des utilisateurs est prise en charge grâce au voile de 
courtoisie pour les bureaux. Le bas du panneau est à 31,7 cm du sol. 
Ce panneau est en retrait de 30 cm par rapport à l’avant du bureau.

Les tables de conférences font partie intégrante de la ligne eRange. 
La structure est la même que pour les bureaux. Les dimensions des 
modules des tables sont de 120 × 140 cm pour les deux parties exter-
nes et de 120 × 220 cm pour la ou les parties internes. Les modules 

peuvent-être assemblés pour fabriquer une table de longueur illimi-
tée avec un minimum de deux parties externes. L’offre est complétée 
par une table basse de 45 cm de haut.

Tables de conferences

PLAtEAU AVEC CUIR PLEInE fLEUR nOIR InCRUStÉ PLAtEAU AVEC VERRE LAQUÉ mAt InCRUStÉ AVEC dOUbLE COmbInAISOn 

tAbLE bASSEtAbLE dE COnfEREnCE tAbLE dE COnfEREnCE mOdULAIRE
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Caissons mobiles 
Dans l’offre eRange le caisson est seulement disponible en finition 
mobile et selon 2 configurations : 
› 3 tiroirs + plumier,
› 2 tiroirs + plumier.
Le caisson porteur se compose d’une structure de 19 mm d’épaisseur 
en bois massif traité ébénisterie vernie et d’une finition de 13 mm 
d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie. Le socle com-
porte 4 roulettes (dont 2 avec freins). En option, le caisson mobile 
peut être équipé de serrures sur le tiroir du haut. Les tiroirs de face 
sont ouvrables uniquement par le système « push-and-open ». 

Les rangements latéraux mobiles sont disponibles en 3 
configurations : 
› 2 portes battantes (80 cm),
› 2 portes battantes + 2 tiroirs (120 cm),
› 2 portes battantes + 3 tiroirs (120 cm).
Les rangements latéraux mobiles se composent d’une structure de 
19 mm d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie et d’une 
finition de 13 mm d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie. 
En option, la structure peut-être en mélamine grise Ms. Les glissières 
de tiroirs sont complètement cachées. Le plus grand des deux tiroirs 
comporte deux barres latérales sur lesquelles des documents peu-
vent-être suspendus. 

LARGEUR PROfOndEUR tAILLE 

2 tiroirs + plumier 
41 cm 60 cm 64,3 cm

3 tiroirs + plumier
41 cm 60 cm 64,3 cm

LARGEUR PROfOndEUR tAILLE 

2 portes battantes
80 cm 45 cm 63,8 cm

2 portes battantes + 2 tiroirs 
120 cm 45 cm 63,8 cm

2 portes battantes + 3 tiroirs
120 cm 45 cm 63,8 cm

CAISSOnS mObILES

RAnGEmEntS LAtERAUX mObILES 

2 portes battantes

2 tiroirs + plumier (voir page 49) 3 tiroirs + plumier (voir page 49)

2 portes battantes + 2 tiroirs 2 portes battantes + 3 tiroirs
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Armoires 
L’armoire eRange est proposée avec des portes en ébénisterie, en 
verre mat, ou sans portes. Deux dimensions sont proposées : 2 OH 
ou 3 OH. Les caractéristiques de la structure externe et interne 
rendent possible de lier les unités entre elles. Le top est réalisé d’un 
seul tenant (longueur maximum de 240 cm) et donne une finition 

élégante à toute la série. L’armoire se compose d’une structure de 
19 mm d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie et d’une 
finition de 13 mm d’épaisseur en bois massif traité ébénisterie vernie. 
En option, la structure peut-être en mélamine grise Ms.

HAUtEUR LARGEUR
PROfOndEUR 45 Cm

armoire 
2 OH 80 cm

3 OH 80 cm

module interne
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

module externe 
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

LOnGUEUR 

80 cM

120 cM

160 cM

200 cM

240 cM

ARmOIRE 

EXEmPLE dE COmPOSItIOn d’ARmOIRE

module interne 
80 cm

module externe 
40 cm

top 
160 cm
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Accessoires

Nous proposons des accessoires élégants et utiles pour votre eRange. 
 Classeur à lettre
 Pot à crayon
 Etui pour bloc note
 Bac à courrier A4 
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Nuancier

Lorsque vous composez les motifs et couleurs de votre eRange, sélectionnez un placage et une couleur de MDF et de verre. 
Le placage ébénisterie est un matériau naturel. Il peut donc présenter des variations de teinte et de veinage, liées en parti-

culier au sens du fil du bois et à l’angle d’éclairage. Dans un souci constant d’amélioration, nous nous réservons le droit de 
modifier les coloris, motifs et dimensions des produits présentés. 

* illustration avec panneau et verre trempé en option.

PLACAGE LISSE +4

mdf / VERRE

PLACAGE GIbRE APPAREntE +5

aE Maple LN Beech Natur LH Beech Honey

LV Beech Havana Lk Classic Cherry bg Beech Grey

cb Beech Colombo bc Bamboo Oa American Nut

FI / sI White (RaL 9003) * Fg / sg Black (RaL 7021) * Fs / ss Grey (RaL 7012) *
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BN Office Solution
MaRquE DE NOwy styL gROup 

NOwy StyL FrANCE 
Siège social 
10, rue la Fontaine 
38160 St-Marcellin, France 
t +33 4 76 38 41 02 
E contact@nowystylgroup.fr

ShOwrOOM 
Passage du Cheval Blanc 
2 rue de la Roquette 
Cour de Mai 
75011 Paris 
t +33 1 43 57 71 61

Offre complète sur www.bnos.com

BN Office Solution brand  
belongs to the Nowy Styl Group

www.nowystylgroup.com
 > delivering variety





www.bnos.com




