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Les heures passées au bureau sont par-
fois plus importantes que celles passées 
à la maison. Bedimo imagine et fabrique 
du mobilier à la fois fonctionnel et original. 
C’est pourquoi, Bedimo rend l’espace 
de travail le plus attrayant possible.

Dikwijls brengen mensen het grootste 
deel van hun tijd door op kantoor. 
Bedimo ontwerpt en fabriceert origineel 
en functioneel kantoormeubilair. Dit is de 
reden waarom Bedimo de missie heeft 
u een aangename werkplaats te bezor-
gen.

Hours spent at the office are sometimes 
more important than those spent at home. 
Bedimo creates and manufactures furni-
tures combining functionality and origi-
nality. That’s why Bedimo pays attention 
to make the workspace as attractive as 
possible.

introduction



Classo C Classic 
L200 x H 160 x 51 cm



Le réglage individuel des hauteurs de 
plateaux est également possible avec 
Ineo, même en postes partagés. Des 
pieds intermédiaires plus courts pour un 
encombrement minimum. Les cloison-
nettes sont disponibles en tissu, métal 
perforé ou métacrylique.

Een benchsysteem is ook mogelijk met 
Ineo. Het is zelfs mogelijk de hoogte van 
elk werkblad apart te regelen en om kor-
tere voetstukken te gebruiken tussen de 
werkposten. Wandjes zijn leverbaar in 
staal, in metacrylic of bekleed met stof. 

Benches system are also possible with 
Ineo. It’s even possible regulating te eight 
of plate each by each and using short 
frame for middle frame. Partitions are 
available in tissue, drilled metal or meta-
crylic.

classo C

N’hésitez pas à demander plus d’informations sur nos gammes de caissons, armoires et sièges.
Aarzel niet om wat meer informatie te vragen over onze ladeblokken, kasten en stoelen.
Do not hesitate to ask for more information abour our range of pedestals, cabinets and seats.
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Classo C Classic
 L240 x H 160 x 51 cm
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Classo C Classic 
L160 x H 198 x 51 cm



Classo C Eco
L200 x H 198 x 51 cm



Ineo, c’est aussi tout un programme de 
table de réunion, conférence et meeting. 
Assortissez-les à vos bureaux et profi-
tez de toutes nos possibilités techniques 
pour brancher vos Laptops et projecteurs 
LCD.

Ineo, dat is ook een volledig gamma van 
vergader -, conferentie - en meetingtafels. 
Pas ze aan uw bureau’s en profiteer van 
de technische mogelijkheden om uw 
laptops en projectors aan te sluiten.

Ineo, it’s also meeting tables, match it to 
your desk and enjoy technical possibili-
ties for connecting laptops and LCD pro-
jectors.

classo C eco

N’hésitez pas à demander plus d’informations sur nos gammes de caissons, armoires et sièges.
Aarzel niet om wat meer informatie te vragen over onze ladeblokken, kasten en stoelen.
Do not hesitate to ask for more information abour our range of pedestals, cabinets and seats.

8-9





10 -11

Classo C Eco
L200 x H 198 x 51 cm





érable
Esdoorn
Maple

Poirier
Perelaar

Pear

Noyer
Notelaar
Walnut

Chêne clair
Licht eik
Light oak

Wengé
Wenge
Wenge

Chêne anthracite
Eik antraciet

Anthracite oak

Gris clair
Lichtgrijs

Light gray

Vison
Vison
Mink

Blanc
Wit

White

Crème
Crème
Cream

Toutes caractéristiques, contenu et coloris sont approximatifs et sont fournis à titre indicatif uniquement.

Alle functies, inhoud, specificaties en kleuren zijn louter indicatief.

All features, content, specifications and colors are indicative only.

Plateau
Bladtop

Top

Aluminium
Aluminium
Aluminium

RAL 9006

Blanc
Wit

White

RAL 9010

Anthracite
Antraciet

Anthracite

RAL 7016

Partie 1
Deel 1
Part 1

Mélamine  - Melamine - Melamine

époxy - Epoxy - Epoxy
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Fabrication belge - Fabrication belge - Fabrication belge - 
Nos armoires sont fabriquées en Belgique, ce qui leur donnent un excellent coefficient CO2 puisqu’elles ne voyagent 
que très peu. Nos armoires sont fabriquées en Belgique, ce qui leur donnent un excellent coefficient CO2 puisqu’elles 
ne voyagent que très peu. Nos armoires sont fabriquées en Belgique, ce qui leur donnent un excellent coefficient CO2 
puisqu’elles ne voyagent que très peu.

Tablette inférieure - Tablette inférieure - Tablette inférieure
Le fond de l’armoire est rehaussé pour faciliter la sortie des classeurs du bas. Le fond de l’armoire est rehaussé pour 
faciliter la sortie des classeurs du bas. Le fond de l’armoire est rehaussé pour faciliter la sortie des classeurs du bas.

Portes coulissantes - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Afin d’assurer un contact franc à la fermeture, un aimant supérieur et inférieur sont intégrés dans le volet. Afin d’assu-
rer un contact franc à la fermeture, un aimant supérieur et inférieur sont intégrés dans le volet. Afin d’assurer un 
contact franc à la fermeture, un aimant supérieur et inférieur sont intégrés dans le volet.



Cadre téléscopique - Cadre téléscopique - Cadre téléscopique
Repereratum es et qui repudi tem hit aut magnis si volum aliqui tenectatus dolorendit por aut pre dit a volo id eos 
sitatem autas magnatum aut. Repereratum es et qui repudi tem hit aut magnis si volum aliqui tenectatus dolorendit 
por aut pre dit a volo id eos sitatem autas magnatum aut. Repereratum es et qui repudi tem hit aut magnis si volum 
aliqui tenectatus dolorendit por aut pre dit a volo id eos sitatem autas magnatum aut.
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Rangement suspendu sous le top - Rangement suspendu sous le top - Rangement suspendu sous le top
As pro ipsamus, quate sunt eum liberum volorem aligenimpor aut voloratatur simaximporem quiatis possinctio volor-
rorem non culp. As pro ipsamus, quate sunt eum liberum volorem aligenimpor aut voloratatur simaximporem quia-
tis possinctio volorrorem non culp. As pro ipsamus, quate sunt eum liberum volorem aligenimpor aut voloratatur 
simaximporem quiatis possinctio volorrorem non culp.

Réglage des tablettes - Réglage des tablettes - Réglage des tablettes
Ilis rectem qui dolorro blab ipitatuscius intiumet dunt velitios re comnimo que diam non nonsequi non re volum re 
volupta diatqui reperum. Ilis rectem qui dolorro blab ipitatuscius intiumet dunt velitios re comnimo que diam non 
nonsequi non re volum re volupta diatqui reperum. Ilis rectem qui dolorro blab ipitatuscius intiumet dunt velitios re 
comnimo que diam non nonsequi non re volum re volupta diatqui reperum.



Tablette à double usage - Tablette à double usage - Tablette à double usage
Tablette par pas de 20 mm, permettant aussi le classement suspendu. Elle permet une charge répartie de 80 kg.  
Tablette par pas de 20 mm, permettant aussi le classement suspendu. Elle permet une charge répartie de 80 kg. 
Tablette par pas de 20 mm, permettant aussi le classement suspendu. Elle permet une charge répartie de 80 kg. 

Clés pliantes - Clés pliantes - Clés pliantes
Nos clés sont pliantes pour ne pas blesser la personne qui l’accrocherait et ne pas la casser. Le barillet et les clés 
sont numérotés. Nos clés sont pliantes pour ne pas blesser la personne qui l’accrocherait et ne pas la casser. Le 
barillet et les clés sont numérotés. Nos clés sont pliantes pour ne pas blesser la personne qui l’accrocherait et ne 
pas la casser. Le barillet et les clés sont numérotés.

Top de finition - Top de finition - Top de finition
Nos tops de finition en mélaminé «haute résistance» sont assortis aux plateaux de nos bureaux. Nos tops de fini-
tion en mélaminé «haute résistance» sont assortis aux plateaux de nos bureaux. Nos tops de finition en mélaminé 
«haute résistance» sont assortis aux plateaux de nos bureaux.



Vérins réglables - Vérins réglables - Vérins réglables
4 vérins de mise à niveau pour compenser les éventuelles inégalités des sols. Ils sont réglables depuis l’intérieur de 
l’armoire. 4 vérins de mise à niveau pour compenser les éventuelles inégalités des sols. Ils sont réglables depuis l’in-
térieur de l’armoire. 4 vérins de mise à niveau pour compenser les éventuelles inégalités des sols. Ils sont réglables 
depuis l’intérieur de l’armoire.

Certification et normes - Certification et normes - Certification et normes
NBN-EN-14073-2&3 : 2006 - Exigences de sécurité, stabilité et résistance de la structure; NBN-EN 14074 : 2006  - Résis-
tance et durabilité des parties mobiles. NBN-EN-14073-2&3 : 2006 - Exigences de sécurité, stabilité et résistance de la 
structure; NBN-EN 14074 : 2006  - Résistance et durabilité des parties mobiles. NBN-EN-14073-2&3 : 2006 - Exigences 
de sécurité, stabilité et résistance de la structure; NBN-EN 14074 : 2006  - Résistance et durabilité des parties mobiles.

Dos visible, en une seule pièce - Dos visible, en une seule pièce - Dos visible, en une seule pièce
Le dos de l’armoire en une seule pièce accentue la rigidité de nos armoires et permettent d’être placées en épis au 
milieu de la pièce. Le dos de l’armoire en une seule pièce accentue la rigidité de nos armoires et permettent d’être 
placées en épis au milieu de la pièce. Le dos de l’armoire en une seule pièce accentue la rigidité de nos armoires 
et permettent d’être placées en épis au milieu de la pièce.
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Ut iur reic tet peresti orpores re molore 
modipsunt am et quodicimus accab 
incto es eos aut lit, site offic to tes ali-
bus, quas moluptus, sandigenimus rem 
verupta spitiat inust, aut faciasperrum 
aut eum fugia voluptas non ratur atur ra 
nonsequ untesto taecepe quisto ventiant 
assuntet labore nonserendae. Omnit oc-
catios alibus aut quiat.
Faccae pliciis disquid quae voleniae res-
tio etur magnatu recepel il ellum reriasimi, 
sequae ne ellab in nus ab idest, sequist 
essitionem el isquiaeperi temoluptatem in 
eossitiatat.

Fuga. Udae. Nequatur, adit alitia istrunt 
facestrum quisi oditioresti ommolupta 
voluptatis dicid quat.
Iquiatem elese omnihiliquis cum fugition 
nobitatis sa nectur magnam re veliquae 
eos iundendebit optae nessim il millorem 
nemo vollenimi, tecume sit, si blabo. 
Nam, ut utemped quaeper ionseque 
nem quam qui quamus, sus saecta-
tet arum aborios eum et quis nis rere-
mol orepelibero velesequi rem quia idis 
consequissit opta volendis volorer ferferio 
blatur? Atus eost, non re net et, simolup 
tatempores endis debis aut aut estorrum 

Cit ea pero beat velecatet aut occus, 
sequiate list, alignim quas delesci aerror 
adi sit aceptat voloraero que nos rem hili-
qui omnihil luptatibus, sequo voluptatur 
aperspe rcilla conet ate evenda velis et 
fugit, as aut volorep erorit quia id quis dio 
mint idus es ut aut quia acea quam sum 
et enimperumque que rem volupta tiorem 
quam conempe ritionem et eum lab im 
voloratur assunt que prempor eiunto om-
moloremod quatur assi blaudio nseque 
porem eliscipit et ilissun tumque nobitem-
ped maximet utet haruptur sitatatia dip-
sunt, te sum non expernatur aliqui te
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PE 0,5%
Poids - Gewicht - Weight : 0,1 kg
Recyclé - Gerecycleed - Recycled : 40 % 
Recyclable - Recycleerbaar - Recyclable : 100 %
CO2 : 0,05 kg

Recyclé 
Gerecycleed
Recycled

Acier - Staal - Steel 36%
Poids - Gewicht - Weight : 14,4 kg
Recyclé - Gerecycleed - Recycled : 25 % 
Recyclable - Recycleerbaar - Recyclable : 99 %
CO2 : 10,8 kg

Aluminium 12,5%
Poids - Gewicht - Weight : 4,9 kg
Recyclé - Gerecycleed - Recycled : 30 % 
Recyclable - Recycleerbaar - Recyclable : 100 %
CO2 : 11,5 kg

PPM 51%
Poids - Gewicht - Weight : 20,6 kg
Recyclé - Gerecycleed - Recycled : 100 % 
Recyclable - Recycleerbaar - Recyclable : 100 %
CO2 : 3,3 kg

présent l’avenirpour

toekomst gericht
engaged futurefor the

Acier - Staal - Steel

Aluminium

PE

PPM

51%

36%

12,5%

0,5%

sustainable



Plateaux
Fabriqués avec du bois labélisé 
FSC-PEFC
Panneaux mélaminés haute den-
sité, catégorie E1 sans COV ni for-
maldéhyde.

Structure
Traitement de surface par poudrage 
époxy/polyester sans métaux lourds 
(cadmium, plomb,etc.).Chaîne de 
peinture sans solvant ni COV.
Contrôle de nos rejets d’eau et de 
nos émissions de CO2.

Emballage
Repris par notre service livraison, 
trié, réutilisé et recyclé.

Energie
100% de notre électricité provient de 
l’éolien, est  donc issue de source 
d’énergie renouvelable.

Topbladen
Gebruik van beschermde houtsoor-
ten. Enkel leveranciers met “PEFC” 
label topbladen in melamine  (lijm 
op basis van water)

Structuur
Verfketen zonder oplosmiddel, 
epoxy/polyester poeder zonder 
zware metalen (cadmium, lood, 
enz.) controle van het afvalwater, 
van de CO²-uitstoot  en energiege-
bruik.

Verpakkingen
Worden teruggenomen door onze 
plaatsingdienst, gesorteerd en her-
gebruikt

Energie
100% van onze elektriciteit ontstaat 
vanuit hernieuwbare energie.

Tops
Made with FSC-PEFC labels.
High-density melamine board, E1 
without VOC and formaldehyde.

Frame
Surface treatment by powder epoxy 
/ polyester without heavy metals 
(cadmium, lead, etc..). Paint line 
without solvents or VOCs.
Control of waste water and CO2 
emissions.

Packaging
Taken up by our delivery service, 
sorted, reused and recycled.

Energy
100% of our electricity is green and 
comes from wind, is outcome of re-
newable energy source.

INEO
160 x 80 cm
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EURO-QUALITY SYSTEM



SERENITY

Garantie - Garantie - Warranty

Livraison - Levering - Delivery

Nous avons tout en main…

Pour que vous puissiez toujours et 
en toute circonstance profiter de 
votre mobilier, nous sommes à votre 
service, jour après jour, avec pas-
sion, force et un concentré de sa-
voir-faire. Les empêchements? On 
ne les connaît pas!

Le bureau Ineo est garanti pièce et 
main d’oeuvre contre tout vice de 
fabrication. Dans la mesure du pos-
sible, nous intervenons sur site afin 
de minimiser les désagréments.

En respect avec notre politique de 
Développement Durable, Bedimo 
assure la pérennité de ses gammes 
et produits 15 années après son 
extinction.

Jamais trop tard! Nous nous cou-
pons en 4 pour mener à bien votre 
installation en se collant le plus fidè-
lement à votre planning! Nos délais 
de livraison varient entre 3 semaines 
pour les solutions standards à 8 se-
maines maximum pour les produits 
à façon. A votre demande, Bedimo 
tient un stock pour réduire le délai à 
sa plus simple expression.

He Ineo meubilair heeft een waar-
borg voor onderdelen en main 
d’oeuvre tegen fabrikagefouten. In-
dien mogelijk werken we ter plaatsen 
en dit om de overlast te minimalise-
ren.

Uit respect voor onze politiek van 
duurzame ontwikkeling, zorgt Be-
dimo voor de duurzaamheid van al 
zijn gamma’s en producten tot 15 
jaar na hun productie.

Nooit te laat! We doen er alles voor 
om ons zo nauw mogelijk te houden 
aan de door u opgelegde planning. 
Onze leveringstermijnen gaan van 3 
weken voor het standard meublair 
tot 8 weken voor het speciaal meu-
bilair. Op uw aanvraag kan Bedimo 
een stock voorzien, zodat de leve-
ringstermijn nog korter wordt.

The Ineo desk is guaranteed part 
and hand labor against any manu-
facturing defects. Wherever possi-
ble, we work on site to minimize in-
convenience.

In compliance with our policy of 
Sustainable Development, Bedmo 
ensure the sustainability of its prod-
ucts ranges and this 15 years after 
is extinction.

Never too late! We do everything we 
can complete your installation by 
sticking as closely to your sched-
ule! Our delivery times vary between 
3 weeks for standard solutions to 8 
weekds for custom products. At your 
request, Bedimo holds a stock to 
reduce the delay to its simplest ex-
pression.

We hebben alles in handen…

Omdat je altijd en in alle omstan-
digheden van uw meubilair moet 
kunnen genieten, staan wij dage-
lijks tot uw dienst, met passie, kracht 
en knowhow. Belemmeringen? Dat 
kennen wij niet!

We have everything in hands...

So you can always and every cir-
cumstance enjoy your furniture, we 
are at your service every day with 
passion and strength. Obstacles? 
We do not know them!



Non-conformité? Invraisemblable! 
mais si ça devait quand même 
arriver, notre service Bedimo Sere-
nity est au bout du fil +32 (0)64 238 
334, toute l’année. Notre équipe 
SAV maîtrise souverainement toutes 
les tâches, elle fera l’impossible 
pour remettre votre mobilier comme 
au premier jour dans les plus brefs 
délais.

Niet conform? Ongellofelijk! Maar 
als het toch zo is, staat onze dienst 
Bedimo Serenity tot uw dienst op het 
nummer +32 (0)64 238 334 het hele 
jaar door. Onze naverkoopdienst 
beheerst op zijn best alle taken. Ze 
zullen alles inzetten om uw meubilair 
te herstellen en dit in een kortst mo-
gelijke tijd.

Non-compliance? Incredible! But if it 
should happen, our Bedimo Seren-
ity Service is on the phone +32(0)64 
238 334, year round. Our after-sales 
service team controls all tasks, it will 
do the impossible to restore your fur-
niture in the shortest possible time.

Service Après-Vente
Na verkoop dienst
After-Sales Service

+32 (0)64 238 334



Headquarter
rue Guillaume Stocqstraat 7
B-1050 Bruxelles-Brussel
T +32 (0)2 245 48 30
F +32 (0)2 245 36 27

Showroom - Factory
Zoning Industriel Sainte-Henriette
B-7140 Morlanwelz
T +32 (0)64 238 330
F +32 (0)64 267 975

Showroom
Heide 10b3
B-1780 Wemmel
T +32 (0)2 229 34 11
F +32 (0)2 229 34 09

product of

w w w. b e d i m o . c o m
i n f o @ b e d i m o . c o m


