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Déclenché par le confinement, un nouveau mode de travail s’est généralisé : 

le télétravail. 
Coté pile, il est plébiscité autant par les salariés que les employeurs 

Coté face, le télétravail a déclenché de nombreuses douleurs dues à la 

position pas toujours très ergonomique : 

Votre canapé, une table avec une chaise, ne sont pas les bons endroits pour travailler.  

Ils sont très mauvais pour votre posture, notamment pour votre dos. 

A la maison comme en entreprise, nous devons respecter les 

meilleures positions et pour cela, avoir le matériel adéquat. 
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BUREAU 1 :  

Le poste de travail associé à un module 

de rangement. 

Composition: plan de travail X’PRIM sur 2 pieds + caisson TOWER + 

kit de fixation du plateau au caisson  

Un plan de travail avec une solution de rangement de proximité optimisé offrant une accessibilité 

rapide à vos documents et effets personnels.  

Le caisson TOWER peut être muni d’un bloc-prise 220V + 2 USB chargeur pour alimenter et 

recharger vos outils périphériques... et vous ne vous prendrez plus les pieds dans les fils 

électriques ! 

 
18 combinaisons colorimétriques pour s’adapter à votre style d’intérieur  : 

- Piètement du bureau et structure de caisson : blanc, carbone ou aluminium  

- Plateau de bureau, top et façade de caisson : chêne clair, chêne gris, blanc perle, érable, hêtre ou 

merisier). 

Et 4 dimensions de plateau pour s’adapter à votre espace : 120x60, 120x80, 140x60 et 140x80cm (le 

caisson TOWER étant toujours en profondeur 80 cm) 

Dimensions du caisson TOWER : H114 x L44 x P80 cm 
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Un bureau et une console de rangement, au design façon Vintage, coloris Chêne et blanc (pieds 

et rideaux blancs, corps et plateau coloris chêne). 

 

Ces bureaux et rangements sont conçus avant tout pour un usage domestique. Mais leur 

robustesse permet un usage aussi intensif que l’exige un usage professionnel et leur design 

s’inscrit facilement dans un domicile. 

 

En option, des tiroirs complètent le bureau. 

BUREAU 2 :  

 Le bureau et rangement « home office » 

Composition: Bureau HAPPY + console assortie 

Fermeture par rideau coulissant. 

Bureau HAPPY avec un tiroir Bureau HAPPY fermé, 

sans tiroir 

Console HAPPY fermée 
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Tarifs des bureaux 

Description Référence Tarif HT 
Éco-contribution 

HT 

Plan de travail 120 x 60 cm + caisson TOWER PACKEX126 590,20€ HT 11,47€ HT 

Plan de travail 140 x 60 cm + caisson TOWER PACKEX146 606,20€ HT 11,65€ HT 

Plan de travail 120 x 80 cm + caisson TOWER PACKEX128 608,80€ HT 12,07€ HT 

Plan de travail 140 x 80 cm + caisson TOWER PACKEX148 628,80€ HT 12,37€ HT 

Option pour caisson TOWER :   

tirette plumier escamotable 
OW945 79,00€ HT 0,38€ HT 

Option pour caisson TOWER :  

Alimentation 1x 220V + 2 USB 
VPAD060 128,00€ HT 0,08€ HT 

Bureau 1 – Bureau X’PRIM sur 2 pieds  

+ caisson haut TOWER + kit de fixation 

Dimensions du caisson TOWER : H114 x L44 x P80 cm 

Description Référence Tarif HT 
Éco-contribution 

HT 

   - Bureau L104 x P60 x H95 cm, sans tiroir  

   - Console rangement L110 x P44 x H88 cm 

Coloris chêne et blanc 

HAPPY100/300 449,00€ HT 8,84€ HT 

Option tiroir pour bureau, coloris blanc 

(jusqu’à 3 par bureau, à commander en même 

temps que le bureau) 

HAPPY101 19,80€ HT 0,20€ HT 

Bureau 2 – Bureau + console de rangement HAPPY 
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Gala 
Siège bureautique synchrone. 

Inclinaison synchronisée de l’assise et du 

dossier avec tension réglable. 

Blocage multipositions. 

Hauteur du dossier réglable par crémaillère. 

Accoudoirs fixes: 27,44€ HT 

Accoudoirs 3D : 47,04€ HT 

Tarif : 147,90€ HT 
Sans accoudoirs 

Les sièges de travail 

Taktik 
Large assise confortable; dossier d'une forme ergonomique 

réglable en hauteur par crémaillère. 

Mécanisme synchrone, blocage du dossier multipositions 

Options:   

• Accoudoirs fixes: 17,54€ HT 

• Accoudoirs réglables en hauteur: 36,78€ HT 

À partir de 153,18€ HT 
 sans accoudoirs.  
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Eddy 
Fauteuil basculant, blocable 1 position avant, tension 

réglable et accoudoirs fixes. 

Résille tricotée façon velours, coloris Gris foncé. 

Embase chromée. 

Tarif: 246,96€ HT  
avec accoudoirs fixes. 

Options: 

• Accoudoirs réglables en hauteur : 25,92€ HT 

• Accoudoirs réglables 3D:  43,31€ HT 

Tarif: 189,60€ HT 
sans accoudoir. 

Nuancier assise Nuancier dossier 

Okay 
Siège opérationnel confort et ergonomie, 

dossier en résille blanche, grise ou noire. 

Mécanisme synchrone  avec tension réglable. 

Translation d’assise.  

Support lombaire réglable en hauteur. 
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Les accessoires 

Ergonomique: conçu en coopération avec des médecins du 

travail, ce repose pieds se règle avec les pieds, en position 

assise. 

Réglable: hauteur réglable de 10 à 16 cm. Inclinaison de 0° à 

25°. 

Type de réglage: réglage simple et rapide (hauteur et 

inclinaison) avec les pieds (système de rotation). 

Solide: en ABS. Surface et pieds antidérapants. 

Dimensions: 420 x 320 mm 

Repose-pieds RP816 

Une solution complète avec porte document intégré 

Convient aux portables jusqu’à 17 pouces 

6 positions: réglable en hauteur (hauteur derrière: 11 -19 cm) 

Porte-documents intégré: format A4. 

Dimensions plié (pour le transport): L228 x P310 x H13mm 

Se range dans tout sac d’ordinateur portable. 

Design primé: Ergonomic Excellence Award 

Matériel: Finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc 
 

Nécessite l’ajout d’un clavier 

Ref: BNEQ330 

Ergo-Q330, avec porte-document intégré 

Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond qu'un clavier standard. 

Ergonomique : grâce à sa forme compacte, vous adoptez une meilleure position de travail, ce qui réduit 

les douleurs ressenties aux avant-bras. 

Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne. Il comporte 2 ports USB. 

Clavier compact Ultraboard 950/960 

Ref: BNEU960SCFR 

Ref: BNEU950FR 

Autres modèles : 

• Modèle U950W, Bluetooth (sans fil) : 69,85€ HT 

• Modèle U960, avec pavé numérique: 69,85€ HT 

Tarif: 65,09€ HT 
Modèle U950 

UB950 : sans pavé numérique. L'absence de la partie 

numérique rend le clavier moins large. 

Largeur 290 mm ; Hauteur 20 mm ; Profondeur 150 mm 

 

UB960 : avec pavé numérique.  

Largeur 360 mm ; Hauteur 20 mm ; Profondeur 150 mm 

Tarif: 79,50€ HT 

Tarif: 49,25€ HT 
Réf article: UN100340816 
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Stress-remove80 droitier ou gaucher, avec ou sans fil 

Le tapis souris Egg-Ergo Pad prévient les douleurs et est 

très agréable au toucher.  

Conception: la forme « œuf » suit le cycle naturel de la 

souris 

Hygiénique: matériau antibactérien 

Confortable: souple, doux, sensation chaude à la main, 

très agréable. Excellente glisse de la souris 

Environnement: en matériaux recyclés 

Tapis de souris Egg – Pad, antibactérien 

Ergonomique: Position neutre du poignet 

Boutons: 2 boutons et molette individuelle (3ème bouton) 

Optique: technologie optique pour des mouvements précis 

Prix: Excellent rapport qualité/prix 

Raccordement USB 

Longueur de câble: 150cm  

Souris Grip, modèle éco, avec ou sans fil  

Ergonomique: inclinaison de 80°. Soutient entièrement la main 

en éliminant le tournant des avant-bras.  

Disparition des tensions du poignet et du coude.  

Performante: technologique optique performante de 1200 dpi: 

grande précision et rapidité de réponse aux moindres 

mouvements. 

Connexion: connexion USB, fil 150cm (version filaire); 

Récepteur USB (modèle non filaire) 

Ref article : BNEGM               

Modèle BNEGMW, sans fil : 66,64€ HT 

Tarif: 47,95€ HT 
Modèle filaire 

Modèle BNESRMW, Bluetooth (sans fil) : 92,70€ HT 

Tarif: 69,75€ HT 
Modèle filaire, pour droitier ou pour gaucher 

Ref article : BNESRM             

Ref article : BNEEMP           

Tarif: 18,75€ HT 
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BON DE COMMANDE 
À envoyer par mail à contact@qualidesk.fr ou par courrier 

Référence Description et coloris Qté 
Prix 

unitaire HT 

Montant 

HT 

Remarque :  TOTAL HT 

Signature et tampon : Frais de port  

MONTANT NET HT 

TVA  20% 

MONTANT NET 

TTC 

Raison sociale :   …………………………………………………………… 

Adresse :      ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………… 

CP/Ville :       …………………………………………………………… 

Nom du signataire : ………………………………………………………… 

Tél. :                        …………………………………………………………… 

 

10 

Frais de port : 

 

Frais de port 18€ HT 

Franco de port à partir de 600€ HT 

Règlement par chèque ou virement bancaire : 

IBAN :  FR76 3002 7160 3200 0200 6410 107 

BIC :  CMCIFRPP 
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