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Plateaux

Plans de travail en aggloméré ép. 38mm, revêtus sur deux cotés 
avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits 
en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Ils 
sont coupés à 45° et reliés à 90°. Densité panneau: 670/730 kg/
m3.

Dessertes portes coulissantes

Realisé en aggloméré ép. 18mm, revêtu avec papier de 
mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 1,5 
mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Petit pieds realisés 
en tube profilé à section pentagonale 94x30 mm, en épaisseur 
0,2 mm vernis à poudre epoxy en blanc mat. Disponible dans la 
version avec dos extérieur en mélamine ou en métal.

Boxs

Realisé en aggloméré ép. 18mm, revêtu avec papier de 
mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 1,5 
mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Disponible dans la 
version avec dos extérieur en mélamine ou en métal.

Caissons pour retours structurels et boxs

La structure est réalisée en aggloméré ép. 18mm avec 
revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet avec chant 
en ép. 0,4 mm en teinte. Le retour est fixé par des vis et inserts 
en ZaMa. Le dessus est réalisé en aggloméré ép. 18 mm avec 
revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet et chant
ABS anti-choc ép. 1,5 mm en teinte. Façade réalisée en 
aggloméré ép. 18 mm avec revêtement mélaminé mat, anti-
rayures et antireflet et chant ABS anti-choc ép. 1,5 mm en teinte.

Dos métallique

Le dos métallique en option est realisé en tôle d’acier ép. 1,5 mm 
verni à poudres époxys polyestere opaque effet soft-touch, anti-
rayures et anti-taches. Les couvercles pour passage de câbles 
sont realisés en profil extrudé en alliage d’aluminium 6060 à 
poudres époxys.

Plateaux tables de réunion

Plans de travail en aggloméré ép. 30mm, revêtus sur deux cotés 
avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits 
en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Ils 
sont coupés à 45° et reliés à 90°. Bandes périmetrales en H. 
85 mm réalisées en aggloméré ép. 30mm avec revêtement 
mélaminé mat, anti-rayures et antireflet avec chant en ABS ép. 2 
mm antichos en teinte.

Structures mélaminé tables de réunion

Structure à cube réalisée en aggloméré ép.30 mm revêtue sur 
deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; 
chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis 
au plan. Côtés coupés à 45° et reliés à 90°. Densité panneau: 
670/730 kg/m3

Structures métal tables de réunion

Structure réalisée en tube profilé verni à poudres époxys.

Structures

Les pieds panneau sont réalisés en aggloméré ép. 38mm, 
revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et
antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 
cotésassortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3.

Voiles de fond

Les voiles de fond sont réalisés en aggloméré ép. 18mm, 
revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et 
antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés 
assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3.

retours structurels

Realisé en aggloméré ép. 38mm, revêtu avec papier de 
mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 
1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Les cotés sont 
coupés à 45° et reliés à 90°.

Descriptif technique

Nuancier

Blanc
BA

noyer cannelé
NO

noyer cannelé
NO

orme
OL

orme
OL

eucalyptus
EC

eucalyptus
EC

Mélaminé
Bureaux (plateaux/piétements) - Tables de réunion 
(plateaux/piétements)

Mélaminé
Voiles de fond - Retours - Retours sur caisson
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Tarif

BUREAUX DROITS - P90 x H76,8 cm 

L180 cm T4PO0180 + ␣ 817 €hT

L200 cm T4PO0200 + ␣ 841 €hT

BUREAUX AVEC RETOUR - P194 x H76,8 cm - Etagère U.C. inclus

L200 cm
Retour à droite T4MSD180 + ␣

1353 €hT

Retour à gauche T4MSS180 + ␣

L220 cm
Retour à droite T4MSD200 + ␣

1378 €hT

Retour à gauche T4MSS200 + ␣

BUREAUX AVEC RETOUR SUR CAISSON - P194 x H76,8 cm - Caisson 3 tiroirs PCV soft + tirette plumier 

L200 cm
Retour à droite T4MCD180 + ␣

1806 €hT

Retour à gauche T4MCS180 + ␣

L220 cm
Retour à droite T4MCD200 + ␣

1829 €hT

Retour à gauche T4MCS200 + ␣

BUREAUX SUR MEUBLE DE SERVICE - P204 x H76,8 cm

Dos du meuble
mélaminé

Dos du meuble
métal blanc

L192 cm
Retour à droite T4SMD180 + ␣

2109 €hT

T4SED180 + ␣
2343 €hT

Retour à gauche T4SMS180 + ␣ T4SES180 + ␣

L212 cm
Retour à droite T4SMD200 + ␣

2135 €hT

T4SED200 + ␣
2368 €hT

Retour à gauche T4SMS200 + ␣ T4SES200 + ␣

BUREAUX AVEC RETOUR SUR CAISSON + ALCÔVE - P190 x H76,8 cm - Caisson 3 tiroirs PVC soft + tirette plumier

Dos du retour
mélaminé

Dos du retour
métal blanc

L192 cm
Retour à droite T4BMD180 + ␣

1974 €hT

T4BED180 + ␣
2374 €hT

Retour à gauche T4BMS180 + ␣ T4BES180 + ␣

L212 cm
Retour à droite T4BMD200 + ␣

2002 €hT

T4BED200 + ␣
2398 €hT

Retour à gauche T4BMS200 + ␣ T4BES200 + ␣

Dos mélaminé

Dos mélaminé

Dos métal

Dos métal

Cheiron

6Actualisé le 28/10/22

GArAnTie

3
ans

DÉLAiS

4sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

https://www.francebureau.com/shopping-cart.html


TABLES DE RÉUNION PIEDS MÉLAMINÉ - P140 x H76,8 cm - Top access (Blanc (O), Gris ombre (R) ou Chromé (C)) inclus

L140 cm T4RM0140 + ␣ 1499 €hT

L280 cm T4RM0280 + ␣ 2817 €hT

L420 cm T4RM0420 + ␣ 4157 €hT

L560 cm T4RM0560 + ␣ 5457 €hT

TABLES DE RÉUNION PIEDS MÉTAL - P140 x H76,8 cm - Top access (Blanc (O), Gris ombre (R) ou Chromé (C)) inclus

L280 cm

Pieds blancs ou Gris ombre T4RE0280BA + ␣ 3495 €hT

Pieds chromés T4RE0280C + ␣ 4117 €hT

L420 cm

Pieds blancs ou Gris ombre T4RE0420BA + ␣ 4463 €hT

Pieds chromés T4RE0420C + ␣ 5068 €hT

L560 cm

Pieds blancs ou Gris ombre T4RE0560BA + ␣ 6121 €hT

Pieds chromés T4RE0560C + ␣ 7038 €hT
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ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATIONS

Grille passe-câbles

Pour bureau droit ou sur meuble de service
L180/200 x P16 x H7 cm

Pour plateau L180 cm T4GPO180 104 €hT

Pour plateau L200 cm T4GPO200 106 €hT

Pour bureau avec retour
L180/200 x P16 x H7 cm

Pour plateau L180 cm T4GSE180 102 €hT

Pour plateau L200 cm T4GSE200 104 €hT

Pour bureau avec retour sur caisson + alcôve
L180/200 x P16 x H7 cm

Pour plateau L180 cm T4GMB180 104 €hT

Pour plateau L200 cm T4GMB200 106 €hT

Pour table de réunion

Pieds mélaminé
L70,3 x P15,5 x H6,5 cm

COGRU100 88 €hT

Pieds métal
L90,3 x P15,5 x H6,5 cm

COGRV140 124 €hT

Top-access
Avec support de câbles
Perçage inclus
Finition blanc (O), alu. 
(A) ou anthracite (R)

L30 cm ACVAF04 + ␣ 88 €hT

L45 cm ACVAF03 + ␣ 103 €hT

obturateur
Ø6 cm

Finition alu. (A), blanc (o) ou anthracite (r) ACGE101 + ␣ 11 €hT

Finition chromé ACGE106 14 €hT

Perçage sur plateau
Emplacement à indiquer lors de la commande

ACGE105 62 €hT

Vertèbre passe-câbles
En ABS transparent

L4 x P2 x H69 cm COVR0081 66 €hT

Vertèbre passe-câbles
En plastique
Finition Blanc ou Alu.

L8  x P4 x H81 cm COCAPA1 + ␣ 26 €hT

GAMME(S) ASSOCIÉE(S)

Rangements Cerces

Découvrir

Caissons Boeza

Découvrir
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