
Anyware a été projeté pour être rapide à 
monter et facile à réaménager.

L’assemblage est effectué rapidement 
avec une clé allène.

Pas de quincaillerie est nécessaire pour 
fixer les plateaux à la structure.

Ingénierie, technologie, simplicité, modularité. Dans ces quatre idées l’âme et la personnalité d’Anyware se concentre; le design a développé, autour du pied, un système simple et évolué, qu’il 
demande peu gestes pour prendre forme. Soutenu par un système de connexion facile à monter, il garantit une stabilité excellente et il prête à tous les réaménagement pour une évolution 
continue.

Le concept d’Anyware unit deux valeurs profondément différentes, en les fondant dans une idée unique: le signe a défini  sa personnalité distinctive, pendant que l’intuition technique a rendu 
Anyware un système fort, simple à installer et autant facile de réaménager en formes et agrégations différentes. Anyware permet d’explorer rues alternatives, à la recherche de fonctionnalités 
capables d’interpréter les nouveaux modèles de relation qu’ils se développent dans le bureau.



Un trait bien défini qui délinée les bureaux en les signant de manière indélébile, 
en traçant les règles d’un minimalisme précieux, d’un ordre élégant, d’un accueil en 
grand style. 

L’union du métal froid avec les couleurs chaudes des plateaux en bois zebrano ou 
noyer offre la perception d’un équilibre absolu.



Anyware est un système bureaux 
conçu pour offrir confort et harmoniser environnement de travail; il est capable de s’adapter à toutes les exigences parce qu’il offre solutions intégrées 
et transversales capables d’accueillir les nouvelles technologies et câblages en les réaménager avec grande facilité; multiples sont aussi les solutions 
dédiée aux rangements.



Le signe distinctif des bureaux Anyware identifie et rend unique aussi les solutions direction. 
À cet aspect il s’ajoute la recherche chromatique pour les nouvelles finitions: la structure est 
proposée dans la version basic en blanche soie et titanio ou dans la version laquée en 
proposant une gamme de 6 couleurs qui peuvent être assortis aux plateaux en différents 
matériels et finitions en permettant toutes les personnalisations.

Bureau Anyware L. 1800 P. 1800 mm avec plateau en verre laqué Amarena avec structure et 
pieds finition Amarena. Derrière le bureau, éléments suspendus avec système boiserie. 
Photo en dessous, détails du meuble de service avec portes coulissantes blanc et 
rangements Galaxy laqués Amarena. 



401 bianco

405 grigio chiaro

403 crema 404 canapo402 avorio 416 marron glacé

407 tè verde 419 grigio carbone

418 fondente

415 lilla

420 nero

423 azzurro polvere

411 zucca 413 amarena412 rosso vivo

406 tortora

417 titanio 408 verde oliva 409 verde scuro

414 melanzana

425 giallo 421 ocra 422 orange

410 blu marine 424 denim426 blu

MATT LACqUeReD COLOURS / LACCATI OPAChI / LAqUé MAT

591/691 bianco 611/711 grigio chiaro

612/712 azzurro polvere 

610/710 crema

601/701 melanzana 617/717 fondente

618/718 grigio carbone613/713 titanio

616/716 amarena

596/696 nero

615/715 rosso vivo614/714 denim

LACqUeReD GLASS & NO PRINT / VeTRI LACCATI & NO PRINT / VeRRe LAqUé & NO PRINT

053 bianco 069 titanio

STANDARD structure FINIShING / FINITURA struttura BASe / FINITION structure STANDARD

403 crema

6 LACqUeReD structures / struttura IN 6 LACCATI / structure eN 6 LAqUéS

405 grigio chiaro 407 tè verde 413 amarena423 azzurro polvere419 grigio carbone

FINIShINGS  _  FINITURe  _  FINITIONS

350 cemento

WOOD VeNeeR / LeGNI / PLACAGe BOIS

062 zebrano chiaro 002 noce

MeLAMINe / MeLAMINICI / MéLAMINe

038 bianco 056 grigio silicio 041 titanio 030 olmo 040 nocino

CeMeNT / CeMeNTO / CIMeNT



926 pistacchio 929 rosso931 grigio scuro

923 marrone

927 giallo925 muschio

932 nero921 bianco 924 canapo 930 testa di moro

CAT. e - FAUx-LeATheR / eCOPeLLe / SIMILCUIR

513 blu 526 grigio scuro 511 nero

527 naturale

524 grigio chiaro512 rosso

516 marrone scuro521 bianco 522 crema 515 marrone chiaro

CAT. G - LeATheR / PeLLe / CUIR

LeATheRS & FABRICS _ PeLLI & TeSSUTI _ CUIRS & TISSUS

857 grigio chiaro 859 nero855 marrone

852 ocra

858 grigio scuro856 testa di moro

854 blu850 bianco 851 sabbia 853 rosso

CAT.C - NATIVA / NATIVA / NATIVA

895 viola 893 grigio chiaro 899 nero

897 tortora

896 oceano898 rosso

894 pistacchio891 bianco 892 sabbia 890 ocra

CAT.D - STOPFIRe / STOPFIRe / STOPFIRe

838 viola 836 azzurro polvere 840 grigio scuro

834 giallo

837 turchese833 rosso

839 marrone831 bianco 832 tortora 835 pistacchio

CAT.F - 100% PURe NeW WOOL / 100% PURA LANA VeRGINe / 100% PURe LAINe VIeRGe


