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Nos espaces de 
travail évoluent – 
DURABLE offre des 
solutions adaptées
Le monde du travail est continuellement sujet à de nombreux changements en raison 
des avancées technologiques et du développement des structures. Ceci entraîne de 
nouveaux challenges dans l’utilisation de l’espace, la flexibilité et le design des espaces 
de travail. Ainsi, il est primordial de proposer les meilleurs équipements de bureaux 
tout en créant une atmosphère de travail agréable afin de favoriser la performance. 

Les bureaux modernes sont caractérisés par des espaces ouverts et flexibles. Les 
structures de travail dynamiques deviennent la norme. En conséquence, pour un 
maximum de confort et d’efficacité au travail, l’espace doit en même temps être agencé 
de manière soignée et réfléchie. En raison d’une utilisation croissante du nombre 
d’appareils électroniques et connectés, de nouvelles exigences apparaissent, tout 
particulièrement pour la gestion des câbles. 

Avec son expérience dans l’équipement de bureau, DURABLE se positionne comme 
avant-gardiste pour accompagner les changements du monde du travail. En s’alignant 
avec l’évolution des manières de travailler d’aujourd’hui et de demain, DURABLE offre 
des produits de qualité premium et des solutions en accord avec les nouveaux concepts 
de l’univers professionnel.
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CAVOLINE® – l’outil adapté 
à un espace de travail 
moderne
Se focaliser sur l’essentiel est indispensable dans l’univers du travail. Les entreprises se doivent aujourd’hui de 
proposer un environnement confortable et propice au travail en équipe. Grâce à une meilleure gestion des câbles, 
la gamme CAVOLINE® contribue considérablement à la sécurité de chaque individu dans les locaux de l’entreprise.
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La solution parfaite pour 
la gestion de vos câbles
La gamme CAVOLINE® satisfait les plus hautes exigences en matière de fonctionnalité et d’esthétique. Fabriquée 
avec des matériaux de grande qualité et dôté d’un design fonctionnel, la gamme apporte des solutions flexibles 
et contribue à améliorer l’organisation et la sécurité sur le lieu de travail.  
La souplesse des matériaux utilisés dans la composition des produits permet une adaptation aux câbles de tous 
diamètres et les protège contre les endommagements. Les boîtiers range-câbles sont fabriqués à partir de 
plastique retardateur de flamme et ajoutent ainsi une sécurité supplémentaire, même en cas de surchauffe.



 6



CAVOLINE®  
BOX S

7→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

La CAVOLINE® BOX S est l’outil parfait pour 
l’organisation des multiprises, des câbles et pour 
garder un bureau bien organisé.

Les fentes de sorties sont en caoutchouc afin de 
protéger les câbles de tout endommagement. 
Le bureau aura instantanément un aspect soigné 
grâce au boîter design qui protégera vos câbles 
et multiprises.

Avec ses dimensions extérieures compactes, la 
CAVOLINE® BOX S est adaptée aux bureaux et peut 
également avoir des fonctions complémentaires : 
comme un support pour votre smartphone en 
charge. La base anti-dérapante apporte une réelle 
stabilité au boîter.

Caractéristiques : 

• Pour organiser vos câbles et une multiprises 
de 3 prises

• Dimensions : 246 × 128 × 116 mm (L × H × P)

CAVOLINE® BOX S
5035 10 gris, 37 graphite 1 pièce

Patins antidérapants

Fentes de sortie sur 2 côtés  
pour une manipulation facile  
et une ventilation parfaite

Couvercle avec une ouverture 
arrondie pour le passage d’un 
câble de chargeur de téléphone
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CAVOLINE®  
BOX L

9→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Le grand boîtier range-câbles apporte un espace 
pouvant accueillir une multiprise de 5 prises ainsi 
que ses câbles d’alimentation.

Ceci en fait un outil indispensable pour gagner en 
sécurité et en ordre. Plusieurs mètres de câbles 
peuvent être rangés et cela réduit considérable-
ment les riques de se prendre les pieds dans les 
câbles qui traînent. L’espace de stockage protège 
contre la poussière et augmente la durée de vie de 
vos appareils électroniques. Grâce au couvercle 
facilement amovible, multiprises et câbles peuvent 
ainsi être aisément réorganisés et protégés. 

Le design intemporel de la boîte apporte égale-
ment un certain esthétisme à votre espace de 
travail.

Caractéristiques : 

• Pour organiser vos câbles et une multiprises 
de 5 prises

• Dimensions : 406 × 139 × 156 mm (L × H × P)

CAVOLINE® BOX L
5030 10 gris, 37 graphite 1 pièce

Couvercle avec une ouverture 
arrondie pour le passage d’un 
câble de chargeur de téléphone

Patins antidérapants

Fentes de sortie sur 2 côtés  
pour une manipulation facile  
et une ventilation parfaite
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CAVOLINE®  
CLIP PRO 2

CAVOLINE®  
CLIP PRO 1

CAVOLINE®  
CLIP PRO

11→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Pour un câble jusqu’à 8 mm de diamètre  
et un câble jusqu’à 5 mm de diamètre

Surface extra large au dos du clip 
et fixation adhésive de qualité

Pour un câble jusqu’à 8 mm 
de diamètre

Solution de gestion de câble 
premium de grande qualité Fabriqué en plastique souple avec  

une compression modulable

Les clips adhésifs sont une solution de premier 
choix pour l’oganisation de vos câbles de large 
diamètre.

La surface adhésive extra-large assure une 
fixation ferme sur les surfaces propres et lisses 
tout en évitant le perçage des supports. 

L’acheminement des câbles est ainsi clairement 
défini, l’endommagement des câbles minimisé et 
le risque de se prendre les pieds dans les câbles 
qui traînent supprimé.

Caractéristiques : 

• Idéal pour un câble électrique
• Dimensions : 20 × 21 × 16 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 1

5042 10 gris, 37 graphite Paquet de 6

• Idéal pour un câble électrique et un câble USB
• Dimensions : 25 × 25 × 20 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 2

5043 10 gris, 37 graphite Paquet de 4
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CAVOLINE®  
CLIP 1CAVOLINE®  

CLIP 2

CAVOLINE®  
CLIP 3

CAVOLINE®  
CLIP 4

CAVOLINE®  
CLIP

13→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Idéal pour les câbles de téléphone et  
les câbles USB jusqu’à 5 mm de diamètre

Clip adhésif,  
fabriqué en plastique souple

Peu encombrants et ingénieux, les clips vous 
aident à mettre de l’ordre dans le chaos que l’on 
peut connaître avec la multiplication des câbles. 
Adhésifs, ils sont faciles à installer et offrent une 
solution parfaite pour organiser les câbles 
présents sur votre espace de travail. 

En plus de vous faire économiser beaucoup de 
temps, ils permettent une meilleure organisation 
même pour les espaces de travail qui gèrent de 
nombreux appareils électroniques. 

Le plastique souple et flexible est spécialement 
conçu pour les câbles de téléphone et les câbles 
USB (d’un diamètre inférieur ou égal à 5 mm). 
Les différents clips adhésifs sont faciles à 
décoller si nécessaire.

Caractéristiques :

• Dimensions : 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 1

5037 10 gris, 37 graphite Paquet de 6

• Dimensions : 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 2

5038 10 gris, 37 graphite Paquet de 6

• Dimensions : 20 × 12 × 52 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP 3

5039 10 gris, 37 graphite Paquet de 2

• Dimensions : 20 × 12 × 82 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP 4

5040 10 gris, 37 graphite Paquet de 2

• Contient : 2 clips pour 1 câble, 2 pour 2 câbles,  
2 pour 3 câbles et 1 pour 4 câbles

CAVOLINE® CLIP MIX
5041 10 gris, 37 graphite Paquet de 7
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CAVOLINE® 
GRIP 10

CAVOLINE® 
GRIP 20

CAVOLINE® 
GRIP 30

CAVOLINE® 
GRIP TIE

CAVOLINE®  
GRIP

15→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr ou durable.be

Là ou l’organisation de nombreux câbles est un 
exercice périlleux, CAVOLINE® GRIP offre une 
solution efficace. 

Avec l’aide des attaches auto-aggripantes en 
forme de boucles, les câbles de toutes tailles 
peuvent être attachés et détachés très facilement 
si nécessaire, autant de fois voulues. Le rouleau 
d’attache-câbles offre l’avantage d’une découpe à 
la longueur désirée. 

Un usage bien pensé des différentes couleurs 
d’attaches vous permet d’identifier et d’organiser 
vos différents câbles.

Caractéristiques :

• Dimensions : 100 × 1 cm (L × I)
CAVOLINE® GRIP 10

5031 01 noir, 02 blanc 1 pièce

• Dimensions : 100 × 2 cm (L × I)
CAVOLINE® GRIP 20

5032 01 noir, 02 blanc 1 pièce

• Dimensions : 100 × 3 cm (L × I)
CAVOLINE® GRIP 30

5033 01 noir, 02 blanc 1 pièce

• Rouleau attache-câble auto-agrippant
• Dimensions : 20 × 1 cm (L × I)
CAVOLINE® GRIP TIE

5036 00 assortis, 01 noir, 02 blanc
Paquet de 5

La boucle permet un serrage extensible

Peut-être coupé à la longueur souhaitée

Réutilisable



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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