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Blanc
BL 
RAL 9010

Blanc
BB 
RAL 9010

Érable
ER

Aluminium
LL 
RAL 9006

chêne clair
CH

Anthracite
AA 
RAL 7016

hêtre naturel
HE

Acacia
AC

Mélaminé
Plateaux - Top caisson H.B.

Métal
Piétement - Corps des caissons

Bureaux

Plateau PPSM (panneau de particules, surface mélamine), densité 650kg/m3 certifié PEFC et conforme à la norme E1, épaisseur 25mm, chants 
droits en ABS. Les plateaux ont des angles arrondis pour plus de confort utilisateur. 
Chaque plan de travail est doté de 2 obturateurs au dessin novateur et fonctionnel permettant le passage des câbles en toute simplicité. 
Piétement L à dégagement latéral. Piétement : fixe, hauteur du plan de travail 73.5cm, ajustable de +1.5cm par vérins.
Chaque plan de travail intègre 2 pieds d’extrémité dotés d’une montée de câble verticale, aisément accessible grâce aux habillages clipsables. 
Grande capacité de stockage du surplus de câbles à l’intérieur de chaque pied avec pièces de maintien et enroulage de câbles. 
Chaque voile de fond est systématiquement doté d’une goulotte horizontale (gestion des câbles et boitiers électriques), de 2 serre-câbles 
(largeur utile : 60mm) et de 2 passe-câbles permettant le passage vers les obturateurs du plateau. Hauteur des voiles de fond : 27cm. 
Panneaux privatifs : Mélamine épaisseur 19mm, coins arrondis en partie supérieure. Fixation par pince (2 types : pour poste solo ou partagé). 5 
décors, finition Aluminium.

Créée en 1991, la marque NF Environnement est un 
écolabel délivré par AFNOR Certification, organisme 
certificateur indépendant. C’est une marque volontaire 
de certification de produits et services. La marque NF 
Environnement est destinée à certifier, tout au long 
de leur cycle de vie, que les produits ou services sur 
lesquels elle est apposée présentent un impact négatif 
moindre sur l’environnement et une qualité d’usage 
satisfaisante par rapport à d’autres produits ou services 
analogues présents sur le marché.

La certification forestière atteste de la gestion 
durable de la forêt et du respect de ses fonctions 
environnementales, sociétales et économiques. Elle 
garantit l’application de règles strictes par tous les 
intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et 
entrepreneurs de travaux forestiers). Par exemple, il est 
interdit d’utiliser des OGM en forêt et des arbres morts 
doivent être conservés pour favoriser la biodiversité. Ces 
règles comportent également toute une série d’exigence 
sur le renouvellement et la régénération naturelle de la 
forêt, sur le maintien de sa diversité, sur le respect de la 
flore, de la faune, des sols, de l’eau et des paysages, et 
sur les conditions de travail des intervenants en forêt.

Ce label a été lancé en juillet 2013 par notre entreprise.
67% des Français estiment qu’il est important d’acheter
des produits fabriqués en France, qu’il s’agit d’un acte
citoyen et que ce critère de fabrication française peut
les inciter à payer plus cher un produit. En choisissant
d’acheter des produits labélisés “Fier d’acheter français”
vous soutenez la qualité des produits, l’innovation et le
maintien de l’emploi en France. Alors vous aussi, 
soutenez la production française et engagez-vous 
fièrement à acheter français.

La marque NF-Office Excellence Certifié est née de 
la volonté des fabricants de mobilier de bureau de 
s’engager dans une démarche de responsabilité 
sociétale au-delà du seul niveau de qualité des produits. 
Les mobiliers certifiés “NF-OEC” garantissent que les 
entreprises ont ajouté à l’excellence technique du 
produit une dimension environnementale et sociétale, 
plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations. 
NF-Office Excellence Certifié est la seule marque de 
certification de mobilier de bureau en France délivrée 
par un organisme indépendant. Elle n’est attribuée 
que si l’engagement du fabricant est quantifiable et 
mesurable. Son référentiel peut donc aider les acheteurs 
à la rédaction des appels d’offre et des indicateurs de 
performance.

Descriptif technique

Certifications

Nuancier
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Tarif

BUREAU DROIT - P80 x H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L120 cm S  CIR28 + ␣ 361 €hT 412 €hT

L140 cm S  CIR48 + ␣ 373 €hT 426 €hT

L160 cm S  CIR68 + ␣ 390 €hT 445 €hT

L180 cm S  CIR88 + ␣ 404 €hT 461 €hT

BUREAU DROIT AVEC CONVIVIALITÉ LATÉRALE - P80 x H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L120 cm CIRK28 + ␣ 558 €hT 638 €hT

L140 cm CIRK48 + ␣ 572 €hT 653 €hT

L160 cm CIRK68 + ␣ 589 €hT 672 €hT

L180 cm CIRK88 + ␣ 601 €hT 687 €hT

BUREAU DROIT SUR CAISSON PORTEUR - P80 x H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L160 cm S  CIRI68 + ␣ 767 €hT 876 €hT

L180 cm CIRI88 + ␣ 780 €hT 890 €hT

BUREAU COMPACT 90° SYMÉTRIQUE - H73,5 cm - 3 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L140 x P140 cm
Retour L80 cm

CICSD4R + ␣ 555 €hT 634 €hT

L160 x P160 cm
Retour L80 cm

CICSD6R + ␣ 598 €hT 683 €hT

S En stock : références disponibles en 10 jours simple dépose
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BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE - H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L160 x P120/80 cm
Retour L60 cm

Retour à droite CICD6R + ␣
558 €hT 637 €hT

Retour à gauche CICG6R + ␣

L180 x P120/80 cm
Retour L60 cm

Retour à droite CICD8R + ␣
575 €hT 656 €hT

Retour à gauche CICG8R + ␣

BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE SUR CAISSON PORTEUR - H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L160 x P120/80 cm
Retour L60 cm
Caisson 3 tiroirs dont 1 D.S.

Retour à droite CICD6RH + ␣
934 €hT 1066 €hT

Retour à gauche CICG6RH + ␣

L180 x P120/80 cm
Retour L60 cm
Caisson 3 tiroirs dont 1 D.S.

Retour à droite CICD8RH + ␣
951 €hT 1086 €hT

Retour à gauche CICG8RH + ␣

BUREAUX COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE CAISSON H.B. - H73,5 cm - 2 obturateurs, goulotte verticale et horizontale inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L160 x P120/80 cm
Retour L60 cm
Caisson 3 tiroirs dont 1 D.S.

Retour à droite CICD6RL + ␣
930 €hT 1062 €hT

Retour à gauche CICG6RL + ␣

L180 x P120/80 cm
Retour L60 cm
Caisson 3 tiroirs dont 1 D.S.

Retour à droite CICD8RL + ␣
947 €hT 1082 €hT

Retour à gauche CICG8RL + ␣

CAISSONS HAUTEUR BUREAU - Top en bois inclus

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

2 tiroirs plats et 1 tiroir D.S.
Existe en version 4 tiroirs, 
nous consulter

P60 cm S  CIHB63 + ␣ 405 €hT 462 €hT

P80 cm S  CIHB83 + ␣ 467 €hT 533 €hT

S En stock : références disponibles en 10 jours en simple dépose.
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PANNEAUX PRIVATIFS - Mélaminé

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FdP obligatoire)

L120 cm
Pince solo
Pour bureau seul

EVSS2 + ␣ 128 €hT 146 €hT

L140 cm
Pince solo
Pour bureau seul

EVSS4 + ␣ 137 €hT 156 €hT

L160 cm
Pince solo
Pour bureau seul

EVSS6 + ␣ 146 €hT 166 €hT

L180 cm
Pince solo
Pour bureau seul

EVSS8 + ␣ 155 €hT 177 €hT

ACCESSOIRES

Livraison simple 
dépose

(FdP obligatoire)

Prestation 
d'installation

(FdP obligatoire) 

Bras support 1 écran (17’’ à 30’’)
Finition Aluminium

100501 196 €hT 223 €hT

Bras support 2 écrans (17’’) 
Finition Aluminium

100502 274 €hT 313 €hT

Support U.C. 
À fixer sous le plateau
Finition Aluminium
L15,35 x P28,5 x H40,7/62,7 cm

EVSUPUCL 139 €hT 158 €hT

Pour 1 bureau FBURLIV1A 50 €hT

Pour 2 bureaux FBURLIV2A 80 €hT

Pour 3 bureaux 
et plus

FBURLIV3A+ 105 €hT

Pour 1 à 4 bureaux FBURMONT 60 €hT

A partir de  5 bureaux OFFErT

FrAIS dE LIVrAISON EN dÉPOSE SIMPLE FrAIS dE LIVrAISON POUr PrESTATION d'INSTALLATION

La prestation comprend : déballage, mise en place, montage des postes de travail 

et équipements optionnels, réglages et évacuation des emballages pour recyclage. 

Le mobilier est alors prêt à l'emploi !
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