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Intuity est la gamme la plus récente du portefeuille mondial d’Haworth, une solution 
simple à la question complexe du besoin de soutien, en constante évolution sur le 
lieu de travail, des personnes, de la technologie et des comportements. 
Intuity permet de créer un environnement dynamique grâce à un kit d’éléments 
modulaires offrant des possibilités quasi infinies de configurations. 
Le projet Intuity a démarré par un processus de recherche international et 
intersectoriel. Nous avons interrogé des clients, des designers et des prescripteurs sur 
des marchés internationaux clés afin de comprendre les évolutions des besoins 
des entreprises, aussi bien dans des économies développées qu’émergentes. A partir 
de là, nous avons développé un système universel, flexible, capable de s’adapter aux 
besoins d’organisations différentes sur presque tous les marchés. Intuity symbolise 
une nouvelle approche du mobilier de bureau : la co-création d’un espace de travail 
personnalisé grâce à des solutions sur mesure pour l’ensemble d’un environnement. 

Intuity est un système parfaitement simple et intuitif qui s’adapte harmonieusement 
à différents modes de travail et répond aux besoins individuels à l’intérieur d’une 
équipe. Le système comprend les accessoires YourWay, conçus pour vous aider à 
organiser votre espace de travail et à définir votre propre style.

Détails 

Designers Studio de Design Haworth, 
bangdesign

philosophie Conçu dans une perspective 
à long terme, Intuity vous permet de tirer le 
meilleur parti de votre espace grâce à un kit 
de composants facilement reconfigurables.
Ce système modulaire vous permet de 
recycler et de réutiliser les composants pour 
créer de nouvelles solutions et redéfinir votre 
environnement au fil de l’évolution de vos 
activités. 

un espace sur mesure Avec les accessoires 
Yourway, Intuity vous donne les outils pour 
personnaliser votre poste selon vos besoins et 
vos préférences. 

créé pour s‘adapter aux 
évolutions des modes de 
travail à travers le monde
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1 porte-document 

2 Ventouse coince-câbles

3 accroche universelle et Day Box

4 plateau-plumier

1

3

2

4

Intuity marque le début d’une nouvelle approche des espaces de travail. Une approche qui souligne le caractère véritablement mondial 
du marché, qui considère équitablement les besoins de l’individu et ceux du groupe et qui répond non seulement aux défis actuels d’une 
organisation mais anticipe déjà les prochains.

Chaque composant du système Intuity a été soigneusement conçu pour n’utiliser que les matières premières nécessaires. Ajoutez à cela 
un assemblage local, une équipe de gestion de projet de proximité, et nous pouvons vous livrer des solutions sur-mesure pratiquement 
partout dans le monde.
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les écrans   

proDuit Dimensions matériaux

Piétement linéaire Largeur : 60 / 80 / 120 / 160cm 
Hauteur : 
Fixe : 74 cm 
Réglable : de 62 à 86 cm

Métal
Accent de couleur : 
Blanc EC / Aluminium EC / 
Rouge / Orange / Bleu glacier

Piétement A Largeur : 60 / 80 / 120 / 160cm 
Hauteur : 
Fixe : 74 cm 
Réglable : de 62 à 86 cm

Métal
Accent de couleur : 
Blanc EC / Aluminium EC / 
Rouge / Orange / Bleu glacier

les piétements

proDuit Dimensions matériaux

Bureau rectangulaire Largeur : 120 /140 /160/180 cm
Profondeur : 60 / 80 cm

Mélamine

Poste double Largeur : 120 /140 /160/180 cm 
Profondeur : 120 / 160 cm

Mélamine

Bench Largeur : 240/280/320/360 cm
Profondeur : 120 / 160 cm

Mélamine

Les bureaux

proDuit Dimensions matériaux

Ecran Hauteur : 42 cm 
Largeur : 
80/105/125/145/165 cm

Panneau de particules tapissé 
Inséré dans le rail 

Ecran latéral Hauteur : 42 cm
Largeur : 55 cm 

Plexi Snow

Rail Longueur : 
Bureau simple : 
120 / 140 / 160 / 180 cm
Poste double :
120 / 140 / 160 / 180 cm

Aluminium 
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proDuit

Accessoires

Porte-documents 
double

Etagère partagée
(plusieurs tailles)

Pot à crayon

Chargeur sans fil

Tableau blanc

Etagère personnelle
(plusieurs tailles)

Organiseur fermé

Ventouse 
coince-câbles

Porte-documents 
simple

Miroir
de courtoisie

Support de plateau-
plumier

Organiseur ouvert

Porte-badge

Plateau-plumier

Accroche sac 

Sous-main 

Day Box

Accroche universelle 
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

eu.haworth.com | haworth.com | ap.haworth.com


