
CLIMATE OFFICE
AMÉNAGER LES ESPACES SELON LE DESIGN BIOPHILIQUE
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C’est dans la nature que l’homme se sent le mieux - la santé est 
favorisée, le stress évacué et le bien-être accru.

DESIGN BIOPHILIQUE
CONNECTER L’HOMME AVEC LA NATURE

Vivre et travailler dans un environnement urbain

Aujourd’hui, nous passons la plupart de notre temps ailleurs  
que dehors dans la nature, en vivant et travaillant dans un  
environnement urbain. Pour retrouver les effets positifs des  
éléments de la nature dans un environnement bâti, on peut 
s’appuyer sur les  principes du design biophilique. 

En appliquant les analogies naturelles et principes naturels, on  
construit des bâtiments beaux et fonctionnels qui peuvent avoir  
une influence positive sur les hommes par leur lien avec la nature.

Biophilie - l’amour du vivant

En 1964, le psychologue social Erich Fromm traitait déjà du terme 
« biophilie » - l’amour de la vie ou l’amour du vivant. Plus tard, le 
biologiste Edward Wilson a continué de préciser le terme. 

Wilson a posé l’hypothèse que les personnes sont génétiquement 
prédisposées à désirer être en accord avec la nature. À partir de 
l’hypothèse de biophilie a été forgé plus tard le concept de  
« design biophilique » : Connecter l’homme avec la nature dans  
son environnement bâti.
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Climate Office – une solution conforme aux principes du 
design biophilique 

Avec « Climate Office », C+P a développé à partir des princi-
pes du design biophilique des solutions complètes et durables 
d’aménagement pour l’assainissement de l’air, la végétalisation, la 
climatisation et l’acoustique. Les thèmes principaux sont ici :

	■ l’optimisation du climat ambiant
	■ l’amélioration du bien-être des personnes

accroître le bien-être et la volonté d’investissement sur le lieu 
de travail

Combinés aux plantes et à l’eau, ces produits innovants réalisés à 
partir d’un matériau qui préserve les ressources, l’acier, contribuent 
à une sensation de confort optimale dans l’espace intérieur. Les 
principes du design biophilique peuvent être déterminants pour  
accroître la motivation et faire baisser l’absentéisme.

Avantages :

	✓ Une humidité de l’air saine
	✓ Une amélioration des facultés cognitives
	✓ Un air respirable purifié
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Bepfl anzung für Sideboardaufsätze und Pfl anzkubenCLIMATE OFFICE

€ €

180 800 58460-1527 259,- 58462-1527 409,-
180 1000 58460-0427 309,- 58462-0427 489,-

250 800 58460-1528 279,- 58462-1528 459,-
250 1000 58460-0428 319,- 58462-0428 519,-

DESSUS D’ARMOIRE ET CUBES DE PLANTATION
APPORTER DES TOUCHES DE VERDURE ET AMÉLIORER L’ACOUSTIQUE

Information produit :

	■ Toutes les pièces visibles sont fabriquées en tôle d’acier durable
	■  Corps en tôle pleine, en option équipé d’une micro-perforation antibruit
	■ Hauteur cubes de plantation : 740 et 1310 mm
	■ Hauteur dessus d’armoire : 180 et 250 mm
	■  Tous les modèles livrés sans plantes, prêts pour la plantation chez le client
	■ Bac d’arrosage en plastique noir inclus
	■  Pour les plantations et les accessoires pour plantations en hydroculture, merci 

de vous adresser à votre pépinière locale
	■  Coloris : RAL 9016 blanc signalisation, protections supérieures en tôle pleine  

en RAL 7021 gris noir, autres coloris voir en page 18

Plus d’informations 
sur les plantations ?

Demandez notre liste de prix.

Dessus d’armoire, rectangulaires

Corps en tôle pleine, 
dimensions intérieures du bac d’arrosage : 150 / 220 x 763 / 963 x 363 (H x l x P)

Profondeur du corps 400 avec micro-perforations 
antibruit

H l N° art. N° art.

Possibilité de 

personnalisation 

du coloris !

En option : avec 

micro-perforations 

antibruit
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€ €

740 400 58460-2024 259,- 58462-2024 449,-
1310 400 58460-2012 298,- 58462-2012 589,-

€

740 800 58461-1524 969,-
740 1000 58461-0424 998,-
740 1200 58461-0524 1.059,-

C+P VOUS CONSEILLE DES PARTENAIRES AUX SERVICES ADAPTÉS

Pour vos plantations comme pour les accessoires, 
nous vous recommandons un partenaire  

C+ P proposant des services adaptés.  

N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet !  
Contact rapide et facile par téléphone au +49 6465 919 - 810  

ou envoyez-nous un e-mail à objektvertrieb@cp.de.

Cube de plantation mobile, rectangulaire

Structure du cadre robuste, socle avec revêtement acier et 
protection supérieure en tôle pleine, 4 roulettes pivotan-
tes résistantes et cachées, dimensions intérieures du bac 
d’arrosage : env. 235 x 730/930/1130 x 330 (H x l x P)

Cube de plantation, carré

Corps en tôle pleine, dimensions intérieures du bac d’arrosage :  
env. 235 x 330 x 330 (H x l x P)

Profondeur du corps 400 avec micro-perforations 
antibruit

H l N° art. N° art.

Profondeur du corps 400

H l N° art. €
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€ € €

1635 800 58223-1523 1.309,- 58220-1523 1.995,- + 58200-7230 105,-
1635 1000 58223-0423 1.409,- 58220-0423 2.399,- + 58200-7240 145,-
1635 1200 58223-0523 1.499,- 58220-0523 2.509,- + 58200-7250 159,-

1980 800 58223-1519 1.395,- 58220-1519 2.179,- + 58200-7260 215,-
1980 1000 58223-0419 1.485,- 58220-0419 2.629,- + 58200-7270 239,-
1980 1200 58223-0519 1.589,- 58220-0519 2.749,- + 58200-7280 255,-

2320* 800 58223-1529 2.279,- 58220-1529 3.059,- + 58200-7290 139,-
2320* 1000 58223-0429 2.415,- 58220-0429 3.559,- + 58200-7300 165,-
2320* 1200 58223-0529 2.549,- 58220-0529 3.699,- + 58200-7310 179,-

Hauteur du socle 400

Profondeur du socle 400

Module de haie  
non planté

Module de haie 
planté

Habillage acoustique absor-
bant le bruit

H l N° art. N° art. N° art.

Information produit :

	■  Cadre robuste en acier galvanisé, bac d’arrosage en matériau recyclé
	■  Revêtement socle et plaque supérieure en tôle pleine galvanisée
	■  Habillage acoustique en option (absorbeur en matériau recyclé  

respectueux de l’environnement)
	■  Hauteur du bac à plantation 400 ou 740 mm
	■  Bac d’arrosage en plastique noir inclus avec système d’hydroculture, 

cadre robuste servant de support aux plantes grimpantes
	■  Avec 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées, 

(hauteur 2320 mm sur 4 pieds supports stables)
	■  Planté de Philodendron Scandens - selon la taille, vous bénéficiez 

jusqu’à 5 m² de surface foliaire

Avantages :

	✓ Pare-vue par écran visuel
	✓ Purifie l’air et crée un climat intérieur sain
	✓ Contribue à améliorer l’acoustique 

Modules de haies mobiles avec socle bas 

Socle avec revêtement acier et protection supérieure en tôle pleine, 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées 
pour une mobilité optimale

* sur 4 pieds supports stables, kit de montage pour fixation au plafond inclus, hauteur de plafond max. 4 m.

MODULES DE HAIES MOBILES
PAROI DE SÉPARATION PERMETTANT LA VÉGÉTALISATION ET L’AMÉLIORATION DE L’ACOUSTIQUE
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€ € €

1635 800 58233-1523 1.359,- 58230-1523 2.039,- + 58200-7231 99,-
1635 1000 58233-0423 1.439,- 58230-0423 2.435,- + 58200-7241 149,-
1635 1200 58233-0523 1.519,- 58230-0523 2.529,- + 58200-7251 149,-

1980 800 58233-1519 1.399,- 58230-1519 2.189,- + 58200-7261 99,-
1980 1000 58233-0419 1.429,- 58230-0419 2.569,- + 58200-7271 149,-
1980 1200 58233-0519 1.559,- 58230-0519 2.719,- + 58200-7281 149,-

2320* 800 58233-1529 2.349,- 58230-1529 3.359,- + 58200-7291 129,-
2320* 1000 58233-0429 2.499,- 58230-0429 3.839,- + 58200-7301 135,-
2320* 1200 58233-0529 2.579,- 58230-0529 3.969,- + 58200-7311 159,-

Hauteur du socle 740

Profondeur du socle 400

Module de haie  
non planté

Module de haie 
planté

Habillage acoustique absor-
bant le bruit

H l N° art. N° art. N° art.

Philodendron 

scandens plantés 

des deux côtés

Micro-perforations 

à effet antibruit, 

habillage à 

effet d’absorption 

acoustique en 

option.

Bac d’arrosage 

avec système d’hy-

droculture, cadre 

robuste servant 

de support aux 

plantes grimpantes

La thématique de l’acoustique des locaux et de la sphère 
privée revêt de plus en plus d’importance en raison de 
l’aménagement modulable des bureaux.  

Afin de proposer des conditions optimales aux utilisateurs 
de bureaux en open space et de promouvoir la santé et 
l’efficience au travail, nous avons réfléchi à des solutions 
adaptées à différentes configurations. Par exemple, sur une 
surface de projet d’envergure dans nos propres locaux, nous 
avons utilisé des modules végétaux et des modules d’eau.

C + P est partenaire de Büro-Initiative, association créée en  
coopération avec Fraunhofer IBP qui se focalise sur le  
développement d’espaces de bureaux plus sains, propices à la 
performance. Dans le cadre de cette coopération, les modules 
de haie C+P ont fait l’objet de nombreux tests qui ont prouvé 
leur capacité à faire écran. 

Modules de haies mobiles avec socle haut 

Socle avec revêtement acier et protection supérieure en tôle pleine, 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées 
pour une mobilité optimale

  PSYCHOACOUSTIQUE ET ERGONOMIE COGNITIVE AU BUREAU

* sur 4 pieds supports stables, kit de montage pour fixation au plafond inclus, hauteur de plafond max. 4 m.

MODULES DE HAIES MOBILES
PAROI DE SÉPARATION PERMETTANT LA VÉGÉTALISATION ET L’AMÉLIORATION DE L’ACOUSTIQUE
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€ €

1635 800 58571-1523 3.139,- 58570-1523 3.859,-
1635 1000 58571-0423 3.319,- 58570-0423 4.195,-
1635 1200 58571-0523 3.709,- 58570-0523 4.899,-

1980 800 58571-1519 3.439,- 58570-1519 4.339,-
1980 1000 58571-0419 3.569,- 58570-0419 4.669,-
1980 1200 58571-0519 4.169,- 58570-0519 5.679,-

2320* 800 58571-1529 3.929,- 58570-1529 4.939,-
2320* 1000 58571-0429 4.095,- 58570-0429 5.349,-
2320* 1200 58571-0529 4.745,- 58570-0529 6.499,-

€ €

1980 800 58573-1519 2.669,- 58572-1519 3.259,-
1980 1000 58573-0419 2.889,- 58572-0419 3.489,-
1980 1200 58573-0519 3.119,- 58572-0519 3.919,-

2320* 800 58573-1529 2.789,- 58572-1529 3.279,-
2320* 1000 58573-0429 3.159,- 58572-0429 3.935,-
2320* 1200 58573-0529 3.239,- 58572-0529 4.199,-

MURS VÉGÉTAUX
MOBILES OU MONTÉS SUR LE MUR - POUR UNE INSTALLATION PERSONNALISÉE 

** Mélange de plantes pouvant varier en fonction des saisons. 

Murs végétaux mobiles pour une végétalisation double face

Socle bas (400 mm) avec revêtement acier, 4 roulettes pivotantes 
résistantes et cachées pour une mobilité optimale

Murs végétaux montés au mur pour une végétalisation sur 
une seule face

Socle bas (400 mm) avec revêtement acier, fixe pour une installation 
au mur par le client

Hauteur de socle 400 
Profondeur de socle 400

Mur végétal 
non planté

Mur végétal 
planté**

H l N° art. N° art.

Hauteur de socle 400 
Profondeur de socle 230

Mur végétal 
non planté

Mur végétal 
planté**

H l N° art. N° art.

*  sur 4 pieds supports stables, kit de montage pour fixation au plafond inclus, 
hauteur de plafond max. 4 m.
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Support breveté 

pour les pots de 

plantes et l’irri-

gation

Personnalisation 

avec des pots de 

plantes individuels 

possible

Guidage 

invisible du sys-

tème d’irrigation

 Livraison de tous les murs végétaux conformément à notre concept de service 
page 16 / 17 sur le territoire allemand.

Information produit :

	■ Construction en acier inoxydable durable
	■ Bac à eau en acier inox avec indicateur de niveau d’eau
	■  Pompe silencieuse intégrée
	■ Raccordement au secteur 230 V, câble d’alimentation 3 m inclus
	■ Support breveté pour des pots de plantes
	■ Convient aux pots de plantes courants du commerce
	■ Nos plantes sont livrées cultivées en hydroculture et sont dons  

 pratiques d’utilisation. 
	■  Équipé de 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées, 

(hauteur 2320 mm sur 4 pieds supports stables)

Avantages :

	✓ Haut niveau de personnalisation
	✓ Intégration possible dans une multitude de configurations
	✓ Système d’irrigation intégré pour les plantes

Nos solutions CLIMATE OFFICE sont multiples et peuvent s’adapter à vos souhaits. Sur demande, nous proposons également des murs 
végétaux aux dimensions personnalisées, par exemple pour une insertion dans une salle de réunion ou derrière un comptoir.
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€

1635 800 58690-1523 1.399,-
1635 1000 58690-0423 1.449,-
1635 1200 58690-0523 1.469,-

1980 800 58690-1519 1.529,-
1980 1000 58690-0419 1.585,-
1980 1200 58690-0519 1.609,-

CHÂSSIS

RAL 9016 
blanc  
signalisation

RAL 7016
gris  
anthracite

RAL 9006 
aluminium  
blanc

DÉCOR, mélaminé 19 mm

DBS 011 
blanc

DBS 013 
gris clair

DBS 014 
érable royal

DBS 016 
acacia

DBS 018 
Chên basalte

DBS 020 
Noyer

CLOISONS À LAMELLES
COMPLÉMENT PARFAIT POUR LA DIVISION DES ESPACES

Information produit :

	■  Lamelles en matériau dérivé du bois revêtu 
(mélaminé)

	■  Disponible en différents coloris, 
selon notre catalogue couleurs, voir ci-dessous 

	■  Châssis en tubes ronds en alu robustes revêtus 
par poudre, disponible en 3 coloris standards, 
selon notre catalogue couleurs, voir ci-dessous

	■  Pied robuste revêtu par poudre,  
100 x 400 x 13 mm (l x L x H) pour une bonne 
stabilité, coloris identique au châssis

Avantages :

	✓ Préserve l’intimité sans « enfermer »
	✓  Possibilités de combinaison optimales avec tous 

les autres éléments Climate Office 
	✓ Apporte des touches de couleur variées

Cloisons à lamelles mobiles pare-vue

H l N° art.
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€

1635 800 58110-1523 3.499,-
1635 1000 58110-0423 3.695,-
1635 1200 58110-0523 3.979,-

1980 800 58110-1519 3.789,-
1980 1000 58110-0419 4.075,-
1980 1200 58110-0519 4.455,-

2320* 800 58110-1529 3.990,-
2320* 1000 58110-0429 4.290,-
2320* 1200 58110-0529 4.690,-

Information produit :

	■ Construction en acier inoxydable durable
	■ Bac à eau en acier inox avec indicateur de niveau d’eau
	■ Protection de socle en acier inox pour capter les éclaboussures  

 d’eau
	■ Pompe silencieuse intégrée, filtre à eau inclus
	■ Raccordement au secteur 230 V, câble d’alimentation env. 3 m  

 inclus 
	■ Socle avec revêtement acier
	■ Mur d’eau en verre double-face
	■  Cadre robuste avec vitres en verre de sécurité trempé épaisseur 

6 mm
	■  4 roulettes pivotantes résistantes et cachées pour une mobilité 

optimale (hauteur 2320 mm sur 4 pieds supports résistants)

Avantages :

	✓ Purifie l’air
	✓ Crée un climat intérieur sain
	✓ Solution flexible de séparation de l’espace 

Filtration et élimina-

tion des matières en 

suspension et autres 

particules contenues 

dans l’air

Un fin film d’eau 

glisse le long de 

la paroi en verre 

verticale

Nos murs d’eau fonctionnent uni-
quement avec de l’eau déminéralisée 
(appelée également eau ultrapure, eau 
osmosée ou eau distillée). 

Si vous en faites la demande, nous 
proposons volontiers des solutions 
adaptées pour le traitement de l’eau 
sur place. 

MURS D’EAU MOBILES
PURIFICATION DE L’AIR ET CLIMATISATION

Murs d’eau mobiles

Socle à revêtement acier, protection supérieure et mur d’eau en verre double-face, sur 4 
roulettes pivotantes résistantes et cachées pour une mobilité optimale

Hauteur du socle 400

Profondeur du socle 400

H l N° art. €

*  sur 4 pieds supports stables, kit de montage pour fixation au plafond inclus, hauteur de plafond max. 4 m.
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€

58100-730 999,-

€

58100-790 359,-

€

58100-742* 1.509,-

58100-743* 1.795,-

Chariot d’arrosage C + P à deux étages

Le chariot d’arrosage permet un remplissage facile des murs 
d’eau C+P 

Dimensions : 500 x 891 x 820 mm (l x H x P)

Tubes en acier robustes de section carrée, coloris gris noir RAL 
7021, mobile sur 4 roulettes maniables en caoutchouc blocables 
à l’arrière, inclus 2x bidons de 60 litres avec robinet de vidange. 

Robinet de vidange avec hauteur de remplissage adaptée aux 
murs d’eau C+P, étage inférieur permettant d’accueillir la valise 
à outils C+P.

N° de commande

Valise à outils C+P

La valise à outils contient tous les outils nécessaires à la  
maintenance du mur d’eau C+P.

	■ Pinceau de nettoyage (75 mm)
	■ Pompe submersible Sn909-230V
	■ Flexible PVC 2 m diam. intérieur = 14 mm
	■ Allume-gaz Tokyo unilite G16 (vide ou non rempli !)
	■ Cartouche de gaz Pyrosil 50 ml
	■ Raclette longueur 40 cm
	■ Racloir à verre
	■ Chiffon microfibre (40x40cm)
	■ Magnet C+P
	■ 1 paire de gants de protection (DIN 374)
	■ Distributeur doseur de peroxyde d’hydrogène
	■ Lunettes de protection
	■ Notice d’utilisation du mur d’eau
	■ Notice de nettoyage

N° art.

Cartouche de déminéralisation totale

La cartouche de déminéralisation totale sert au traitement de l’eau, 
incluant tuyaux blindés, robinet de vidange et conductimètre,  
cartouche régénérable.

58100-742 pour env. 2800 l d’eau 
58100-743 pour env. 5000 l d’eau

N° art.

* incl. livraison et montage par le fabricant.  La condition 
préalable pour le montage est un robinet d’eau avec filetage 
mâle 3/4" disponible sur place.

ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DES MURS D’EAU C+P 
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MURS VÉGÉTAUX C+P PERSONNALISÉS
RÉALISATION DE DIFFÉRENTS PROJETS CLIENTS

Vous recherchez une végétalisation murale personnalisée ?  
Pas de problème - contactez-nous ! Nous pouvons aussi concevoir 
des murs végétalisés personnalisés répondant à vos souhaits et 
besoins. Laissez-vous inspirer par les projets que nous avons déjà 
réalisés.

>
>

  ROTH Energie

Le bien-être dès l’accueil - le comptoir de réception clair combiné à 
nos murs végétalisés personnalisés crée une atmosphère  
particulièrement accueillante. Parfaitement intégré dans le mur 
végétal, l’écran derrière le comptoir attire même tous les regards.

>
>

  GÜNTHER Heißkanaltechnik

Le mur végétal accroche véritablement le regard dans ces locaux 
administratifs baignés de lumière. Grâce à la vue directe sur le  
jardin, l’expérience nature dans l’espace intérieur se trouve  
renforcée. 

Sparkasse Biedenkopf >>

La nature dans un environnement bâti - les plantes s’insèrent par-
faitement dans cet espace au concept moderne. Formes, couleurs 
et aménagement intérieur forment un ensemble homogène et con-
fèrent du caractère à la pièce.
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€ 

58100-TK90   45,-

58200-TK90 129 ,-

58400-TK90 18,-

58400-TK90 18,-

1002-9601   95 ,-

1002-9602 120 ,-

1002-9603   35 ,-

1002-9604   15 ,-

1002-9605   15 ,-

58100-730   999,-

58100-790   359,-

58100-742 1.509,-

58100-743 1.795,-

58100-793   119,-

58100-794   119,-

58100-795   119,-

58200-735   229,-

58200-736   295,-

58200-737   359,-

SERVICE DE TRANSPORT CLIMATE OFFICE N° art. €

Module de haie (non planté), mur végétal, cube de plantation rec-
tangulaire, mur d’eau (sans montage), cloison à lamelle

Module de haie planté, prix unitaire de 1 à 5 pièces

Module de haie planté, prix unitaire au-delà de 5 pièces sur demande

Dessus d’armoire

Cube de plantation carré

TARIF DE MONTAGE PAR PIÈCE

Mur d’eau

Mur végétal

Module de haie

Dessus d’armoire

Cube de plantation

ACCESSOIRES MUR D’EAU

Chariot d’arrosage C+P 

Valise à outils

Cartouche de déminéralisation totale petit modèle **

Cartouche de déminéralisation totale grand modèle **

KIT DE MAINTENANCE

Kit de maintenance pour mur d’eau  B   800 mm

Kit de maintenance pour mur d’eau  B 1000 mm

Kit de maintenance pour mur d’eau  B 1200 mm

LAMPE DE CROISSANCE*

Lampe de croissance à LED B   600 mm  

Lampe de croissance à LED B   900 mm  

Lampe de croissance à LED B 1200 mm  

OFFRE DE PRESTATIONS POUR NOS ÉQUIPEMENTS CLIMATE OFFICE

SERVICES ET PRESTATIONS

*  est envoyée directement au client par le fabricant. 
**  La condition préalable pour le montage est un robinet d’eau avec filetage mâle 3/4" disponible sur place. 

Pour que vous puissiez utiliser rapidement et facilement vos 
produits Climate Office, nous proposons une offre complète de 
prestations.

Transport, montage, accessoires ou kit de maintenance - choisis-
sez ce qui correspond à vos besoins.

Renseignements généraux :

Cette brochure est fournie à titre d'information. Il ne s'agit pas d'une offre au sens juridique du terme et elle s'adresse exclusivement aux clients commerciaux. 
La marchandise livrée demeure notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Tous les articles sont livrés, le cas échéant, sans les décorations présentées. Les 
droits de marque et de produit de tous les articles dont la marque est reconnaissable dans les décorations sont détenus par le fabricant respectif. Les dimensions 
indiquées sont approximatives et peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de la construction, de la 
gamme et des possibilités de livraison, des modifications des palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi qu’éventuellement de la disponibilité limitée dans le 
cadre du programme de stock (par ex. en cas de quantités importantes par modèle ou par commande). Tous les prix figurant dans ce catalogue sont des prix nets 
en euro, s’entendent sans la TVA applicable le jour de la livraison, sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition, et sont destinés aux professionnels. Nous 
nous réservons le droit de procéder à des modifications des prix, par ex. en raison d’erreurs ou d’augmentation des prix du matériel ou des matières premières. En 
général, les produits sont livrés sur facture non acquittée. Nous nous réservons le droit d’exiger un autre mode de règlement (par ex. lors d’une première commande). 

Nos conditions générales de vente s'appliquent (www.cp.de/agb).

Version : 10/2019 · Éditeur / copyright : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG · www.cp.de
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RAL 9016 blanc signalisation 
Protections RAL 7021 gris noir

Panneau de décor mélaminé 19 mm

Décors pour cloisons à lamelles, pages 10-11  

RAL 7016 gris anthracite
RAL 9006 aluminium blanc 
Protections RAL 7021 gris noir 

CATALOGUE COULEURS

Coloris standards des éléments Climate Office
Merci d’indiquer votre combinaison de couleur lors de la commande

Apporter votre touche particulière - afin que les éléments Climate 
Office s’intègrent harmonieusement dans vos locaux, vous pou-
vez choisir entre différents coloris et décors.  
Vous avez des envies de coloris personnalisé ? Sur demande, 

nous pouvons réaliser d’autres coloris de notre catalogue cou-
leurs C+P.

Autres coloris sur demande

DBS 011 
blanc

DBS 013 
gris clair

DBS 014 
érable royal

DBS 016 
acacia

DBS 018 
Chêne 
basalte

DBS 020 
Noyer
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Éléments mobiles

Largeurs de trame 800, 1000, 1200

Hauteurs de trame 1635, 1980, 2320

Socle H x P 400 x 400,  750 x 400

Climate Office offre une grande variabilité pour un aménagement 
optimal de votre projet. Grâce aux multiples formats disponibles, 
vous pouvez combiner élégamment différents éléments et structurer 
vos locaux ou apporter des touches particulières selon vos souhaits.

*  Les murs végétaux avec socle haut de 
740 mm sont disponibles sur demande

VOUS AVEZ LE CHOIX

ÉLÉMENTS CLIMATE OFFICE AVEC SOCLE BAS (400 MM)

ÉLÉMENTS CLIMATE OFFICE AVEC SOCLE HAUT (740 MM)
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CUBES DE PLANTATION ET DESSUS D’ARMOIRE CLIMATE 
OFFICE
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CLOISONS À LAMELLES CLIMATE OFFICE



C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Allemagne 

Tél. : +496465919-888 · Fax : +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de

C+P est une entreprise pionnière en matière de durabilité et de qualité !

Notre gestion de la qualité, de l'environnement et de l'énergie  

est certifiée par la DMSZ (Deutsche Managementsystem 

Zertifizierungsgesellschaft) selon les normes ISO 9001, 14001 et 50001. 


