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TRANS-IT - UN MONDE EN MOUVEMENT

Chez CONCEPTUAL, notre mission est de créer et de fabriquer des meubles qui 
rassemblent les gens et les invitent à coopérer où et comme ils le souhaitent. 

Trans-it est la gamme de Conceptual de mobilier modulaire et durable pour un 
environnement de bureau post-pandémique. Avec seulement une vingtaine de 
modules, les postes de travail, les cloisons et les zones de silence peuvent être 
configurés et transformés à l’infini.

Trans-it - le nom veut tout dire :

“Transformation” ou la facilité avec laquelle le produit peut être transformé. Les 
modules peuvent être échangés, complétés ou reconfigurés en un rien de temps.

“Transit” car il est spécialement adapté aux besoins des personnes qui veulent 
bénéficier temporairement d’un espace de travail, par exemple entre deux ré-
unions.

“Transition”: Les questions environnementales actuelles, les problèmes de mobi-
lité et la récente pandémie font que le monde change comme jamais auparavant, 
avec des effets importants sur l’environnement de travail. Trans-it offre une solu-
tion sûre et flexible pour accompagner ces changements.
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PETER KENIS
CONCEPTION ET INGÉNIERIE

Peter Kenis (Belgique 1968) a obtenu en 1993 son diplôme de designer industriel à l’Institut Henry van de Velde 
d’Anvers. Peter a travaillé comme designer industriel et ingénieur mécanique pour plusieurs entreprises dans diffé-
rents secteurs, tels que la technologie médicale, la technologie spatiale et le mobilier de bureau. Il a collaboré à divers 
projets de mobilier pour différents clients internationaux. Sa valeur ajoutée pour Conceptual est une solide formation 
technique combinée à un bon sens du design et de l’esthétique.

ERNO DIERCKX
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Erno Dierckx (Belgique 1990) a été diplômé en 2014 en tant que développeur de produits à l’Université d’Anvers. 
Après avoir occupé différents postes de responsable du design dans diverses entreprises, il a décidé de devenir de-
signer indépendant en 2019. Travaillant depuis son studio à Barcelone, il est connu pour son approche pratique, sa 
bonne connaissance du processus de production, ses idées créatives et sa passion pour le mobilier.

TRANS-IT • ÉQUIPE DE CONCEPTION
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MODULARITÉ
L’astucieux dispositif de connexion Trans-it garantit un assemblage rapide et sans outil. Grâce 
aux différentes options de plateaux, sièges et accessoires, il est possible de réaliser à l’infini 
des configurations.

DURABILITÉ
La durabilité est la priorité depuis le début de la conception de la gamme Trans-it. C’est 
pourquoi les matériaux ont été soigneusement sélectionnés. Le cadre de base des pan-
neaux est en bois issu de la sylviculture écologique (certifié Fsc) et en panneaux HDF sans 
formaldéhyde (classification e1). Le remplissage acoustique est fabriqué à partir de textiles 
recyclés. Une sélection de tissus respectueux de l’environnement est disponible, certains 
avec la norme oeko-tex 100, l’écolabel européen et/ou la certification Greenguard. En fin 
de vie, les housses en tissu peuvent être retirées et les différents matériaux peuvent être 
triés et recyclés facilement.

ACOUSTIQUE
La structure - une combinaison de panneaux HDF en partie perforés et non perforés 
avec un remplissage textile - garantit une acoustique optimale. Trans-it répond ainsi à 
des normes élevées d’absorption et d’isolation.

UTILISATION ADAPTÉE ANTI-VIRUS
Le coronavirus a posé des défis majeurs à notre industrie et au monde qui l’entoure. 
Trans-it est conçu pour en relever certains. Les modules de panneaux de 140 cm de 
haut offrent la protection nécessaire en matière d’hygiène sur le lieu de travail et donc 
la sécurité nécessaire pour que les gens se sentent à l’aise dans cet environnement. Les 
surfaces peuvent être facilement désinfectées à l’aide d’alcool ou de peroxyde d’hy-
drogène, en particulier lorsque l’on utilise des tissus 100 % PET recyclé. Les houses 
amovibles peuvent être lavées à 30°.

QUALITÉ
Le site de production de Conceptual est certifié ISO 9001 et ISO 14001. Avec une équipe 
de plus de 60 employés passionnés, nous avons maintenant 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’ameublement.

CARACTÉRISTIQUES
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TRANS-IT...station pour travailler où et comme vous le souhaitez. 
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Idées de configurations
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Single

Alcôve simple
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Single
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Concentration

Alcôve de concentration
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Concentration
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Diagonal

Alcôve Zig-Zag
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Diagonal
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B2B-4

Alcôve côte à côte
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B2B-4
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Des possibilités infinies

Alcôve mixte
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Des possibilités infinies
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Lounge L

Travail informel
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Lounge
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Écrans
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Écran

Séparer
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Accessoires
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Accessoires

Ranger
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Détails
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Détails

Alimenter
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Connecter
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Chaises
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Chaises

Assise confortable
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CONTACT

DISTRIBUTION

Conceptual concessionnaires et agences:

ALLEMAGNE

Schwarzwald-Lab GmbH
Siemensstraße 17
D-75233 Tiefenbronn
tel +49 723480 6995 9
info@schwarzwald-lab.de

FRANCE & SUISSE ROMANDE

Detraz Mobilier System - DMS
11, rue Vallon
74200 Thonon-les-bains
tel +33 (0)9 62 55 12 22
v.detraz@conceptualfurniture.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Concep’trade
Klein Begijnhofbogaard 5
2800 Mechelen
tel +32 (0)15 33 07 25
guy@conceptrade.be

PAYS-BAS

SV Collection B.V.
Terbregse Rechter Rottekade 137
3055 XC Rotterdam
tel +31 (0)10 211 20 50
info@sv.nl

CONCEPTUAL FURNITURE DESIGN©

Kummenaedestraat 72 
6165 BX Geleen
The Netherlands
info@conceptualfurniture.com
www.conceptualfurniture.com

sales tel +32 479 17 24 61
sales support + administration tel +32 15 33 07 20
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