
Descriptif 
technique



Emballage 
bureau, voiles de fond pour bureaux, crédence, 
caisson, vitrines :
carton;
tables de réunion :
carton, caisse en bois
caisse en bois :
carton, film bulle ou film étirable; 

:

Conforme aux normes 
PN-EN 527-2:2017-02
PN-EN 14073-2:2006

:

Crystal

Informations générales :

Garantie :
5 ans.
Composants électriques et tissus - 2 ans.

Mélaminé -  certifié :

Montage :
livrée en pièces détachées

Densité du panneau :
12 mm - 690 - 750 kg/m3
18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
36 mm - 610 - 630 kg/m3

Date
20.01.2020

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Bureaux
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1. Plateau - au choix :
ź mélaminé 12 mm, chants ABS
ź verre trempé, satiné, mat 10 mm, couleur : blanc (ultra clair), noir, émaillé
face inférieure

2. Élément décoratif chrome
3. Piétement - profil en aluminium, finition peinture poudre époxy avec 
    détails chromés
4. Profil - finition peinture poudre époxy, couleur : 08 - noir
5. Vérins de réglage - course de 5 mm
6. OPTION AVEC PLUS VALUE - uniquement pour les bureaux plateau bois : 
ź Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45

Extension
1. Plateau - au choix : 
ź mélaminé 12 mm, chants ABS
ź verre trempé, satiné, mat 10 mm, couleur : blanc (ultra clair), noir, émaillé 
face inférieure

2. Élément décoratif chrome
3. Piétement - profil en aluminium, finition peinture poudre époxy avec

détails chromés

ATTENTION - Universel (gauche ou droit); à fixer sur les bureaux ou la table de conférence

Voiles de fond pour bureau - mélaminé
1. Voile de fond - mélaminé 18mm, chants ABS

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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1. Plateau - au choix :
ź mélaminé 12 mm, chants ABS
ź verre trempé, satiné, mat 10 mm, couleur: blanc (ultra clair), noir, émaillé 
face inférieure

2. Élément décoratif chrome
3. Piétement - profil en aluminium, finition peinture poudre époxy avec 

détails chromés
4. Profil - finition peinture poudre époxy, couleur : 08 - noir
5. Vérins de réglage - course de 5 mm
6. OPTION AVEC PLUS VALUE - uniquement pour les bureaux plateau bois :
ź Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45
ź Mediaport S92E - 4x 230V, 4x RJ45

Rangements avec façade stratifiée HPL
1. Top - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. Côtés - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. Vérins de réglage 27 mm - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble,

course de 5 mm
4. Porte - système "push to open", plateau 18 mm recouvert de stratifié 

HPL chants ABS
5. Tablette - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, 
    chants ABS
6. Base - mélaminé 18 mm, chants ABS
7. Top - mélaminé 28 mm + verre LACOBEL 4 mm, à commander à part
8. Dos - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. Serrure

Tables de réunion

Crédence
1. Top - au choix :
ź mélaminé 12 mm, chants ABS
ź verre trempé, satiné, 10 mm, laqué du dessous
2. Côtés - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. Tablette - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, 
    chants ABS
4. Porte - Système "push to open"- au choix :
ź mélaminé 18 mm, chants ABS
ź verre trempé, satiné, 4 mm, laqué du dessous
5. Vérins de réglage - course de 5 mm
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Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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1. Top - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. Côtés - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. Vérins de réglage 27 mm - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble,

course de 5 mm
4. Façade - verre trempé transparent, cadre en aluminium
5. Tablette - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, 
    chants ABS
6. Base - mélaminé 18 mm, chants ABS
7. Top - mélaminé 28 mm + verre LACOBEL 4 mm, à commander à part
8. Dos - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. Poignée en aluminium

Vitrines

Caissons sans poignées - mobiles
1. Top - plateau 18 mm stratifié HPL brillant, chants ABS
2. Corps - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. Tiroirs métal - glissières à galets, charge max 25 kg, extraction 80%,

PLUS VALUE - amortisseur de fermeture, glissières à billes
4. Roulettes - Ø 50 mm, dont 2 avec freins
5. Façade - plateau mélaminé recouvert de stratifié HPL brillant, 18 mm, 

chant ABS
6. Serrure centralisée - clé gainée
7. Plumier - ABS noir
8. Coussin SKP13 - à poser sur le caisson, commander à part, chargement 
    max 120 kg
9. Tiroir pour DS - glissières à billes, chargement max 30 kg, extraction 
    100%, existe aussi pour DS A4 positionnés parallèlement à la façade

ATTENTION - Il est possible de s'asseoir sur le caisson après avoir installé le coussin et le renforcement sous les roulettes (SKP13)
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Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Bureaux avec plateau mélaminé *

1600 / 800 / 760
AE4

32.5 kg
1800 / 900 / 760
AE5

36.5 kg
2000 / 900 / 760
AE6

39 kg

Retours plateau bois *

800 / 600 / 760
AE8

16 kg

Table de réunion plateau mélaminé *

2200 / 1100 / 760
AE11

48.6 kg

Crédence *

1334 / 432 / 740
AE21

59 kg
2000 / 432/ 740
AE20

105 kg

1200 / 600 / 760
AE7

19 kg

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur
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* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Bureaux avec plateau verre *

1600 / 800 / 760
AE4S

82.5 kg
1800 / 900 / 760
AE5S

97.5 kg
2000 / 900 / 760
AE6S

116.9 kg

Retour pour bureau avec plateau verre *

1200 / 600 / 760
AE7S

48 kg

Table de réunion plateau verre *

2200 / 1100 / 760
AE11S

137 kg

Crédence en verre *

1334 / 432 / 740
AE21S

59 kg
2000 / 432/ 740
AE20S

105 kg

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Voiles de fond mélaminé *

1400 / 18 / 350
AE4B

7.3 kg
1600 / 18 / 350
AE5B

8.3 kg
1800 / 18 / 350
AE6B

9.3 kg

Caissons sans poignée - mobiles, avec facade et top stratifiés HPL *

416 / 600 / 587
SLD12HT

23 kg

Coussin pour caisson *

400 / 600 / 52
SKP13

3 kg

Chemins de cables *

1496 / 85 / 94
EK1200

3.4 kg
1696 / 85 / 94
EK1400

3.9 kg

416 / 600 / 587
SLD13HT

23 kg

1896 / 85 / 94
EK1600

4.2 kg

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Rangements avec façade stratifiée HPL *

801 / 432 / 777
A2104HZ

35 kg
801 / 432 / 1129
A3404HZ

40 kg
801 / 432 / 1129
A3104HZ

44 kg

801 / 432 / 1833
A5104HZ

80.7 kg

Vitrines *

801 / 432 / 1129
A3104W

47 kg

Top en verre *

800 / 432 / 33
A800GT

8 kg

801 / 432 / 1833
A5404HZ

65 kg

801 / 432 / 1833
A5404WZ

74.7 kg
801 / 432 / 1833
A5104W

75 kg

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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Plateau
Bureaux et tables de réunion

31 Chêne 34 Wengé 67 Blanc pastel08 Noir

116 Verre noir 117 Verre blanc

Piétement

M115 Noir semi- M015 Blanc semi-
mat RAL 9005

Voile de fond

Top, façade
Crédence

Corps

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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coloris

mat RAL 9010

08 Noir 67 Blanc pastel

08 Noir 08 Noir

canadien

31 Chêne 
canadien

31 Chêne 
canadien

34 Wengé 34 Wengé

67 Blanc pastel 67 Blanc pastel

08 Noir

67 Blanc pastel

116 Verre noir

117 Verre blanc

20.01.2020



Top, base, corps
Rangements

67 Blanc pastel08 Noir

Façade

148 Gris brillant108 Bleu brillant
brillant

74 Orange brillant

101 Noir brillant

80 Vert brillant 81 Bordeaux 
brillant

102 Jaune brillant

127 Rose foncé

155 Anthracite
brillant

73 Blanc brillant

Top, façade
Caissons sans poignées - mobile

Corps

73 Blanc brillant101 Noir brillant

08 Noir 67 Blanc pastel

A800GT
Éléments complémentaires

Verre blancVerre noir

Date Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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