
Bureau sur meuble 
de service. Meuble et 
piétement acrylique 
Noir. Plateau verre Noir.

Bureau avec 
piétement 
acrylique Noir et 
plateau verre Noir.
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Bureau avec retour suspendu. 
Piétements acryliques Noir 

et plateau verre Noir.
Caisson mobile acrylique Noir.

Bureau sur meuble de service. 
Meuble et piétements acryliques 

Blanc Plateau verre Blanc.
Crédences en acrylique Blanc.
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Table de réunion 
rectangulaire, piétement 

acrylique Noir et 
plateau verre Noir.

Table de réunion avec 
passe-câbles central. 
Plateau bois Wengé et 
piétement acrylique Blanc.
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▲ Bureau plateau bois sur pieds 
panneaux avec meuble de service 
long, finition Noyer Cannelé.

Bureau avec retour 
suspendu. Piétement 

acrylique Noir et plateau 
bois Wengé. Table 

basse et crédences.

Bureau plateau bois 
Chêne clair et piétement 
acrylique Blanc. Voile de 
fond acrylique Blanc.
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Nuancier

Brouillard
CH

noir
CN

tourterelle
CO

titane
CU

Blanc
CB

Verre
Plateaux - Crédences - Portes des armoires

Mélaminé
Plateaux bois - Tables de réunion - Étagères

Acrylique
Piétements - Caissons mobiles - Dessertes - Crédences - Top/Flancs de finition  - Voiles de fond

Chêne naturel
RN

Wengé foncé
WW

Blanc
BL

noyer cannelé
NC

Blanc
JB

noir
JN

s

Plateaux

Mélaminé : réalisés en aggloméré de 18 et 38 mm d’épaisseur 
revêtu de décor papier imprégné de résines mélaminiques 
(densité 620 kg/m3 classe E1 à basse émission de formaldehyde 
conformément aux normes ISO, classe de réaction au feu 2) et 
bordés en ABS massif d’une épaisseur de 2 mm arrondi, rayon 2 
mm.
Verre : en verre trempé d’une épaisseur de 12 mm, avec pourtour 
arrondi en fil brillant et surface sous-jacente sablée ou laquée 
en différentes couleurs. Les plateaux en verre sont poses sur la 
structure, à l’aide de ventouses.

Crédences

 Structure en aggloméré d’une épaisseur de 18 mm (poids 620 
Kg/m3, classe E1 à faible émission de formaldéhyde, réaction 
au feu classe 2, conformément aux normes Iso), munie de pieds 
Ø52 x h.18 mm avec petit pied réglable à partir de l’intérieur du 
meuble, elle est bordée sur les 4 côtés avec un papier mélaminé. 
Tous les revêtements, les éléments frontaux, les portes, les dos 
des structures et les plateaux ont une épaisseur de 18 mm et 
sont en acrylique brillant Gloss 90, bordés périmétralement en 
ABS brillant d’une épaisseur de 1 mm avec un rayon de 2 mm. Les 
portes sont munies de charnières avec une ouverture de 105° et 
un système de fermeture Soft amortie et traitées anticorrosion, 
les serrures sont cylindriques de type Yale avec une clé à 
poignée articulée. Les poignées son en ABS, finition KR. 
Portes en verre : elles sont prévues en verre trempé brillant rétro-
coloré d’une épaisseur de 4 mm, munies d’un cadre périmétrique 
en aluminium extrudé, finition brillante; sur ces portes, il est 
impossible de monter une serrure et les charnières sont en métal 
traité anticorrosion, facilement réglables, avec une fermeture à 
ressort et un système d’ouverture Soft à 105°. Les meubles sont 
placés sur une base en mélaminé d’une épaisseur de 18 mm et 
soutenue par des pieds en ABS 40x40xh.195mm, carrés, en ABS, 
couleur chrome.

Piétements

Réalisés à l’aide d’une traverse en tube d’acier tréfilé d’une 
section de 70x30 mm et d’une épaisseur de 2 mm avec finition 
dans un bain galvanique de chrome brillant , à laquelle sont fixés 
deux piètements à section carrée d’une dimension de 10x10 cm, 
réalisés en matériau acrylique brillant avec la technologie de 
pliage.

Descriptif technique
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BUREAUX INDIVIDUELS - H74 cm 

Plateaux Bois Plateaux Verre

P80 cm

L160 cm JS160800 + ␣ 1513 €Ht JV160800 + ␣ 2271 €Ht

L180 cm JS180800 + ␣ 1528 €Ht JV180800 + ␣ 2335 €Ht

P100 cm

L180 cm JS181000 + ␣ 1614 €Ht JV181000 + ␣ 2639 €Ht

L200 cm JS201000 + ␣ 1635 €Ht JV201000 + ␣ 2712 €Ht

Tarif

RETOURS SUSPENDUS - P60 x H74 cm 

Plateaux Bois Plateaux Verre

L80 cm JS0806B0 + ␣ 849 €Ht - -

L100 cm JS1006B0 + ␣ 884 €Ht JV1006B0 + ␣ 1265 €Ht

CONSOLES - P60 x H74 cm 

Plateaux Bois Plateaux Verre

L180 cm JS180600 + ␣ 1473 €Ht JV180600 + ␣ 2024 €Ht

L200 cm JS200600 + ␣ 1487 €Ht JV200600 + ␣ 2081 €Ht

MEUBLES DE SERVICE - L128,8 x P56,8 x H54,6 cm - Avec serrure - Sans étagères

2 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S.
Avec serrure
2 étagères

JD1305F3 + ␣ 1458 €Ht

2 portes + 4 tiroirs
Avec serrure
2 étagères

JD1305F4 + ␣ 1465 €Ht

BUREAUX POUR APPUI SUR MEUBLE DE SERVICE - H74 cm 

Plateaux Bois Plateaux Verre

P80 cm

L160 cm
Meuble à gauche JS1608S0 + ␣

1382 €Ht

JV1608S0 + ␣
2140 €Ht

Meuble à droite JS1608D0 + ␣ JV1608D0 + ␣

180 cm
Meuble à gauche JS1808S0 + ␣

1397 €Ht

JV1808S0 + ␣
2204 €Ht

Meuble à droite JS1808D0 + ␣ JV1808D0 + ␣

P100 cm

180 cm
Meuble à gauche JS1810S0 + ␣

1491 €Ht

JV1810S0 + ␣
2516 €Ht

Meuble à droite JS1810D0 + ␣ JV1810D0 + ␣

200 cm
Meuble à gauche JS2010S0 + ␣

1512 €Ht

JV2010S0 + ␣
2588 €Ht

Meuble à droite JS2010D0 + ␣ JV2010D0 + ␣

IslandIs star
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TABLES DE RÉUNION - H76 cm 

Plateaux Bois Plateaux Verre

table carrée L124 x P124 cm JT131300 + ␣ 1999 €Ht JV131300 + ␣ 2822 €Ht

table rectangulaire

L240 x P124 cm JT241300 + ␣ 2094 €Ht JV241300 + ␣ 3477 €Ht

L248 x P124 cm JT2513A2 + ␣ 3207 €Ht JV2513A2 + ␣ 4854 €Ht

L372 x P124 cm JT3713A3 + ␣ 3551 €Ht JV3713A3 + ␣ 6000 €Ht

table rectangulaire avec 
passe-câbles en brosse

L280 x P124 cm JT281300 + ␣ 4231 €Ht - -

L300 x P124 cm JT301300 + ␣ 4286 €Ht - -

L320 x P124 cm JT321300 + ␣ 4345 €Ht - -

Paire de panneaux de 
remplissage pour piétements 
intermédiaires

L47,2 x P1,8 x H63 cm JG0407PA + ␣ 298 €Ht

ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION - Perçage sur plateau verre disponible avec surcout, nous contacter

Obturateur carré
Ø8 cm - L9 x P9 cm
Perçage inclus

Blanc (BP) ou Noir (NE) GZ000801 + ␣ 46 €Ht

Chromé GZ000801KR 59 €Ht

Top-access
Pour plateau ép. 18mm
L35 x P10 x H1,8 cm

Aluminium GZ002418 115 €Ht

Bloc prises pour top-
access
3 PC + 2 RJ45
Cordon d'alimentation 
2m
L33 x P10 x H11,5 cm

Noir GZ0012FR 159 €Ht

Trappe câblée
2 PC + 1 RJ45
Cordon d'alimentation 
2m
L25 x P16,2 cm

Aluminium GZ0019FR 382 €Ht

Grille d'électrification 
escamotable
Finition Noir

Pour bureaux individuels
L120 x P14 x H7,5 cm

GZ004801 64 €Ht

Pour tables de réunion
L120 x P32 x H7,5 cm

GZ002601 94 €Ht
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CRÉDENCES - Avec étagères - Sans serrure - Pieds Blanc (BP), Noir (NE) ou Chromé (KR)

Structure & façade 
acrylique

Structure acrylique & façade 
Verre

2 portes
Sans étagère

L103,6 x P46 x H72,3 cm JC1007A1 + ␣ 872 €Ht JC1007V1 + ␣ 948 €Ht

2x2 portes
1 étagère fixe

L103,6 x P46 x H123,5 cm JC1012A2 + ␣ 1413 €Ht JC1012V2+ ␣ 1567 €Ht

4 portes
Sans étagère

L203,6 x P46 x H72,3 cm JC2007A2 + ␣ 1433 €Ht JC2007V2 + ␣ 1587 €Ht

4x4 portes
2 étagères

L203,6 x P46 x H123,5 cm JC2012A4 + ␣ 2365 €Ht JC2012V4 + ␣ 2673 €Ht

CAISSONS MOBILES - L45,3 x P56,8 x 61,1 cm - Avec serrure

3 tiroirs dont 1 D.S. JR0406F3 + ␣ 848 €Ht

3 tiroirs + plumier JR0406F4 + ␣ 806 €Ht

Plumier
Finition Noir
L34 x P16 x H2 cm

TZ001200 8 €Ht

DESSERTES - L128,9 x P56,8 x H54,6 cm - Avec serrure - Sans étagères

2 portes + 4 tiroirs JD1305F4 + ␣ 1465 €Ht

2 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S. JD1305F3 + ␣ 1458 €Ht

VOILES DE FOND - Ép. 1,8 x H30 cm

Pour plateau L160 cm
L125 cm

GM160300A + ␣ 218 €Ht

Pour plateau L180 cm
L145 cm

GM180300A + ␣ 235 €Ht

Pour plateau L200 cm
L165 cm

GM200300A + ␣ 254 €Ht
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STRUCTURES - Top et flancs obligatoires - Aluminium, Blanc ou Noir - P44 cm

H78,6 cm

L50 cm AB050800 + ␣ 137 €Ht

L100 cm AB100800 + ␣ 182 €Ht

H155,4 cm

L50 cm AB051600 + ␣ 236 €Ht

L100 cm AB101600 + ␣ 326 €Ht

H193,8 cm

L50 cm AB052000 + ␣ 279 €Ht

L100 cm AB102000 + ␣ 385 €Ht

PORTES - En verre avec châssis Chromé - Sans serrure

1 porte
L49,6 cm

H76,4 cm VA050801 + ␣ 237 €Ht

H153,2 cm VA051601 + ␣ 345 €Ht

H191,6 cm VA052001 + ␣ 394 €Ht

2 portes
L99,6 cm

H76,4 cm VA100800 + ␣ 445 €Ht

H153,2 cm VA101600 + ␣ 646 €Ht

H191,6 cm VA102000 + ␣ 747 €Ht

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES

Paire de flancs 
de finition
P46 cm

H82,9 cm FL0008G2 + ␣ 279 €Ht

H159,7 cm FL0016G2 + ␣ 494 €Ht

H198,1 cm FL0020G2 + ␣ 601 €Ht

Top de finition
P46 cm

L50 cm TP050500 + ␣ 101 €Ht

L100 cm TP100500 + ␣ 169 €Ht

L150 cm TP150500 + ␣ 228 €Ht

L200 cm TP200500 + ␣ 285 €Ht

L250 cm TP250500 + ␣ 340 €Ht

L300 cm TP300500 + ␣ 398 €Ht

Étagère en bois
P41,4 x H2,5 cm
Noir (MK) ou 
Blanc (BL)

L46,2 cm RM050401 + ␣ 22 €Ht

L96,2 cm RM100401 + ␣ 32 €Ht

Étagères métal pour d.s.
L96,2 x P40,8 x H2,5 cm
Aluminium (AF), Noir (NF) ou Blanc (BW)

AZ1004MO + ␣ 51 €Ht
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