Dualis
Design Jacques RIVET
Brevet et modèles déposés
DUALIS, l'expression d'un concept novateur qui conjugue fonctionnalité, modularité et esthétique.
DUALIS, une collection complète d'accessoires de bureau polyvalents à poser sur le plan de travail
ou à suspendre sur un portique ou sur un panneau-écran équipé d'un profilé porteur.
L'adaptation des accessoires DUALIS sur les supports troisième niveau s'obtient par l'adjonction de
petites pièces de liaison métalliques. Outre les pièces d'adaptation standard dédiées aux supports
Manade, des modèles spécifiques aux programmes des fabricants de mobilier de bureau sont
réalisables. Ce concept fait l’objet d’un dépôt de brevet (n°02 116 90).
Valorisants, ergonomiques et pratiques, les accessoires DUALIS aux lignes pures et essentielles
dépourvues de superflu, s'harmonisent avec les mobiliers les plus récents.
D’un aspect satiné mat, ils sont réalisés en ABS pour les finitions Blanc, Noir, Gris Anthracite et
Aluminium. La finition Givre est obtenue à partir d’un polyméthacrylate de méthyle et la finition
Bleu Austral à partir d’un copolymère styrénique.
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Pot à crayons - DU 50

Plumier - DU 40

D’une grande capacité,
il comporte trois compartiments intérieurs.
Peut se loger dans le plumier.
L 144 - P 83 - H 100 mm.

Comporte deux cases pour Post-it notes
aux formats 76 - 76 et 76 - 127 mm.
Cette dernière accepte également le pot à crayons.
Un emplacement à l’arrière du plumier reçoit les enveloppes,
cartes, fiches. Le plumier peut être superposé sur le bac à courrier
à la française directement ou avec un jeu de rehausses.
L 268 - P 170 - H 70 mm.

Bac à courrier à la française - DU 10

Bac à courrier à l’italienne - DU 20

Superposables entre eux verticalement ou décalés et avec rehausses.
Équipé de patins protecteurs antiglisse.
L 334 - P 268 - H 70 mm.

Superposables entre eux verticalement et avec rehausses.
Équipé de patins protecteurs antiglisse.
L 348 - P 254 - H 70 mm.
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Trieur 3 cases - DU 80

Porte-revues, porte-classeurs - DU 70

Peut être posé sur le bureau.
Equipé de patins antiglisse.
Les séparateurs amovibles sont
inclinables à droite ou à gauche
et peuvent être disposées
à la française ou à l’italienne.
Corps : L 275 - P 254 - H 70 mm.
Séparateur : L 290 - P 242 mm.

Grande capacité, largeur intérieure : 106 mm.
Comporte une cloison amovible à l’avant.
Muni de deux porte-étiquettes translucides,
l’un sur la cloison avant, l’autre sur la face arrière.
L 262 - P 112 - H 330 mm.

DUALIS

Porte-bloc-éphéméride - DU 100

Dévidoir de ruban adhésif - DU 90

Reçoit la plupart des formats courants dont le format
américain. Comporte un logement pour stylo.
Non disponible en finition 29 Aluminium, 11 Bleu Austral.
L 240 - P 170 - H 38 mm.

Reçoit les rubans standard de 19 mm - 33 m.
Comporte deux lames coupantes
sur la partie avant pour une utilisation aisée
quelle que soit la préhension.
L 140 - P 70 - H 50 mm.

Jeu de rehausses
pour espacement 5 cm - DU 11

Un jeu de 4 rehausses permet d’espacer
deux bacs à courrier de 5 cm.

pour espacement 7 cm - DU 12

Un jeu de 4 rehausses permet d’espacer
deux bacs à courrier ou deux range-CD de 7 cm.

Plateau pour bac à courrier à la française - DU 30
Superposable directement ou avec un jeu de rehausses
sur le bac à courrier à la française.
Reçoit un téléphone ou autres objets divers.
L 268 - P 225 - H 20 mm.

10

Range CD - DU 60
Capacité : 18 boîtiers CD. Les range CD
se superposent entre eux avec des jeux
de rehausses H 7 cm (DU 12). Peut être superposé
sur le bac à courrier à la française.
L 268 - P 140 - H 70 mm.

Support téléphone - DU 120
Accessoire à suspendre uniquement.
Composé du plateau pour bac et d’un jeu de
pièces d’adaptation sur portique ou profilé mural.
L 268 - P 225 - H 20 mm.

Corbeille à papier 18 litres - TR 50 PP et TR 50 ABS V0

Sous-main - DU 110

Modèle empilable. Comporte une poignée.
En option, peut être équipée d’un couvercle
métallique articulé (TR 51).
Réalisée uniquement en polypropylène (PP)
01 Blanc, 24 Noir et 29 Aluminium ou en ABS V0 24 Noir.
Reçoit en complément le bac à déchets 9 litres TRIBU.
(voir TRIBU pages 16 à 19).
L 255 - P 258 - H 345 mm.

Réalisé en mousse de polyuréthane, épaisseur : 4 mm.
Toujours parfaitement plat.
Résistant et lavable.
Contact et écriture agréables.
Coloris : 24 Noir, 27 Gris Anthracite.
L 600 - P 450 mm.
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Portiques DUALIS
Suspendus sur les portiques et profilés muraux, par l'intermédiaire des adaptateurs DU 130, les accessoires DUALIS permettent la création d'un
espace supplémentaire de rangement de proximité qui libère le plan de travail et favorise le bien-être des utilisateurs. La variété des éléments
d'accessoirisation proposés permet l'adaptation précise du poste de travail aux besoins de la fonction.
Evolutif et flexible, DUALIS offre de nombreuses possibilités de configuration. Les accessoires et les luminaires s’adaptent aisément aux
portiques porteurs dont la conception permet l’installation et la mise en œuvre simples et rapides du système. Les accessoires DUALIS s’adaptent
également sur les portiques SURF.
Des profilés muraux, à fixer sur les cloisons ou panneaux-écran, reçoivent eux-aussi l’ensemble des éléments à suspendre. Ces profilés sont
communs à DUALIS, SURF 3 et FLIGHT 3.

PORTIQUES
Les portiques sont composés d’un profilé porteur en aluminium et de deux
montants en acier revêtus d’une résine époxy. Les pinces de fixation des
montants ont une ouverture réglable de 18 à 45 mm.
Le profilé symétrique reçoit les accessoires et luminaires sur ses deux
faces. Section du profilé : 59 x 26 mm.
Les portiques Dualis sont proposés en trois longueurs dans deux hauteurs
(23 et 33 cm).
Finitions : Blanc, Noir, Gris Anthracite, Aluminium.

A

Portique montants carrés
(2 hauteurs, 3 longueurs)

Pince
Longueur du plan de travail

A Longueur hors tout du portique
B Longueur utile du profilé

Fixation médiane

80 cm

120 cm

160 cm

73 cm

113 cm

153 cm

64 cm

104 cm

144 cm

DUP MC 80 H 23

DUP MC 120 H 23

DUP MC 160 H 23

Références H 33 cm avec pince

DUP MC 80 H 33

DUP MC 120 H 33

DUP MC 160 H 33

Références H 33 cm fixation médiane

DUP MC 80 H 33 F DUP MC 120 H 33 F DUP MC 160 H 33 F

Références H 23 cm avec pince

Portique montants ronds
(1 hauteur, 3 longueurs)

Pince
Longueur du plan de travail

A Longueur hors tout du portique
B Longueur utile du profilé
Références H 33 cm avec pince
Références H 33 cm fixation médiane

Fixation médiane

80 cm

120 cm

160 cm

73 cm

113 cm

153 cm

64 cm

104 cm

144 cm

DUP 80 H 33

DUP 120 H 33

DUP 160 H 33

DUP 80 H 33 F

DUP 120 H 33 F

DUP 160 H 33 F

23 cm

33 cm

B

DUALIS
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Adaptateurs
Jeu de 2 adaptateurs
pour accessoires suspendus - DU 130

Un jeu d’adaptateurs permet de suspendre chacun des
accessoires DUALIS sur les portiques et profilés muraux.
Réalisation en inox.
A utiliser pour les références : DU 10, DU 20, DU 40,
DU 50, DU 60, DU 70, DU 80, DU 90.

Jeu de 2 adaptateurs pour superposition
de 3 bacs à courrier suspendus - DU 140

Un jeu de 2 pièces permet de suspendre 3 bacs à courrier
à la française ou à l’italienne superposés.
Réalisation en inox.

Jeu d'adaptateurs spécifiques
Sur demande, nous réalisons
des adaptateurs à vos besoins.

01 Blanc

24 Noir

27 Gris Anthracite

29 Aluminium

Profilés muraux
PROFILÉS MURAUX
Les profilés muraux utilisés pour suspendre les accessoires de
la collection Dualis sont identiques à ceux des systèmes SURF 3
et FLIGHT 3.
Réalisés en aluminium extrudé revêtus de résine époxy, les profilés
muraux sont destinés à être fixés sur les parois verticales, murs, cloisons,
panneaux-écran.
Section du profilé : 50 x 13 mm.
Fixation par vis.
Finition aux extrémités par deux embouts amovibles en ABS.
Finitions : Blanc, Aluminium, Noir, et Gris Anthracite.
Les profilés muraux SUM sont proposés en cinq longueurs :
80, 100, 120, 140 et 160 cm.

Longueur du profilé
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm

01 Blanc

24 Noir

27 Gris Anthracite

29 Aluminium

Références
SUM
SUM
SUM
SUM
SUM

80
100
120
140
160

Mât tower system
pour portique - TSM SURF

Le mât hauteur 51,5 cm s’adapte
sur les portiques SURF, DUALIS
et profilés muraux SUM.
Il peut recevoir toute la gamme
d’accessoires TOWER SYSTEM.
01 Blanc, 24 Noir et 29 Aluminium.
(voir pages 56 et 57).

SUPPORT LCD
pour portique - SUP LCD
(voir page 60).

DUALIS

Luminaires adaptables sur portiques DUALIS
Toute une gamme de lampes spécifiques troisième niveau est proposée.

Lampe MINI LED

Lampe COSYLITE

Voir lampes MINI LED page 68

Voir lampes COSYLITE page 104

Lampe INTENS

Lampes GEMINI 2 et 3 articulations

Lampes ISOS 2 et 3 articulations

Voir lampes INTENS page 76 à 81

Voir lampes GÉMINI 2A et 3A page 87

Voir lampes ISOS 2A et 3A page 86

Compositions
Les accessoires DUALIS, dont certains se superposent et s'imbriquent entre eux selon différentes combinaisons, permettent à l'utilisateur
de personnaliser son espace de travail.
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