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MODÈLES

BUREAUX  INDIVIDUELS (prof. 70 cm.)

• COINS DROITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUREAUX:

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d’épaisseur. 
Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Graphite ,Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, 
Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Assemblage du plateau avec la structure par vis DIN 7991 M6 x 16 (zinc noir). 

STRUCTURE:
AVEC ROULETTES: Piétements métalliques en forme de “Y” inversé : structure composée en 4 
parties:
• Base injecté en aluminium, finition chromée. Roulettes doubles Ø 60 avec frein, finition

argenté. La base se fixe à la colonne par encastrement, avec des vis et une rondelle en 
métal noire.

• 2 colonnes en aluminium extrudé de 90 x 44 mm avec chapiteau noir en forme 
trapézoïdale. Composants de la colonne unis par encastrement, avec des vis et une rondelle
en métal chromée. Finitions: blanc ou argent.

• Traverse supérieur métallique de 64 x 30 mm en blanc ou argent (selon colonne), il est fixé
par 6 points au plateau. Le traverse fait la fonction de charnière.

• Barre de renfort: réalisée en tube d’acier de 80 x 60 mm en blanc ou argent (selon 
colonne). Fixé aux latéraux avec une pièce d’union en aluminium injecté, finition chromé.

Mécanisme pour avoir le plateau rabattable: Mécanique et manuel. Le plateau, la barre 
de renfort et le traverse supérieur, sont unis par un câble noir qui permet que la table soit rabattable. 

COMPLÉMENTS OPTIONNELS:

Voile de fond rabattable: Fixation aux plateaux avec des vis M6. Fabriqués en panneau agglo-
méré de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 8mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: 
argent, blanc ou graphite .
Pièce d’union: plaque métallique avec 2 trous. Chaque trou a un vis filetée avec bouton, qui 
permet réguler la distance entre les tables.



PIÈCE UNION TABLES

MODÈLE FINITION RÉFÉRENCE P.V.P ECO- 
CONTRIBUTION POIDS VOLUME COLIS

NOIR2 unités incluses

4 jeux pièces d’union (optionnels)

2 pièces d’union (obligatoire)

2 pièces d’union (obligatoire)

4 jeux pièces d’union:
2 obligatoires - couleur noire
2 optionnels - couleur rouge

8 jeux pièces d’union:
4 obligatoires - couleur noire
4 optionnels - couleur rouge

Composition linéaire

Composition linéaire

Composition ouverte “U” Composition fermé “O”

4 roulettes avec
frein incluses

Mécanisme déblocage 
du plateau

+ 0,03 € 0,20 kg 0,0007 m3 18 €1.551.300.000
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