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Nuancier
Toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas possibles, merci de contacter un conseiller pour plus d'informations.

Plateaux bois

Noyer pacific

Piétement métal

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Chromé

Plateaux verre

Noir

Blanc extra

Meubles de service - Rangements mobiles - Modules de rangement (sauf module librairie)
Éléments externes

Noyer pacific

Blanc

Structure interne - Module librairie

Noir

Blanc

Noir

Armoires
Façade

Noyer pacific

Structure

Blanc

Noir

Blanc

Noir
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Descriptif technique
Bureaux, retours et tables de réunion

Rangements modulaires

Plateau bois : panneau en fibre de bois MDF revêtu en 3D-Foil
ép. 30mm.
Plateau verre : verre trempé rétro-laqué, épaisseur 12 mm, bords
extérieurs travaillés à fil poli plat. Ils sont ancrés à la structure
par collage sur des supports polis en acier inoxydable.
Pieds de support en tubulaire conique de 1,5 mm d'épaisseur
disponible en version peinte ou polie chromée.
Les pieds de nivellement sont moulés sous pression en alliage
métallique chromé brillant ou peints en Noir ou Blanc, avec
plage de réglage de 20 mm.
Cadres structurels en métal tubulaire à section rectangulaire 50
x 25 ép. 1,5 mm, assemblés aux pieds avec des vis de fixation.

Les meubles se composent des éléments suivants: meubles
avec portes ou tiroirs, base de nivellement, top, panneaux
finition. Les meubles modulaires sont disponibles dans la
taille L45 ou 90 x H45 cm, assemblables et superposables de
manière à créer des compositions de meubles de différentes
tailles et toujours à achever avec une base structurelle, de
panneaux de finition et d'un top.
La carcasse des coffrets se compose de panneaux en particules
de bois composites décorés, ép. 18 mm, disponibles uniquement
en Noir ou Blanc.
La base structurelle est réalisée avec des panneaux
d'une épaisseur de 30 mm revêtus en feuille polymérique
thermoformée. Les pieds de nivellement sont moulés sous
pression en alliage métallique chromé brillant ou peints en Noir
ou Blanc (fournis séparément). Le top, les panneaux de finition et
les portes sont réalisés avec des panneaux en fibre de bois MDF
revêtus en 3D-FOIL. Le top et les panneaux de finition ont une
épaisseur de 12 mm, les portes de 18 mm.
Ouverture avec système push/pull. Toutes les charnières sont
de type à aile et boîte en métal avec 3 plages de réglage. Sur les
structures noires les charnières sont de couleur titane tandis que
sur les blanches elles sont nickelées.
Les compositions de meubles peuvent être intégrées par un
élément bibliothèque ouvert réalisé selon le système 'folding' en
MDF avec une épaisseur de 12 mm, laqué et disponible en Noir
ou Blanc.

Voiles de fond
Réalisés avec panneau en fibre de bois (MDF) ép. 18 mm revêtus
d’un côté en 3D-FOIL. Ils sont ancrés au cadre structurel avec des
brides de support.

Top-access pour tables de réunion
Disponible en deux types : sans et avec prises électriques.
Fabriqué en aluminium peint dans les finitions Noir ou Blanc.
Équipé d'un volet à ouverture basculante des deux côtés pour
l'accès aux goulottes porte-câbles inférieurs ou, dans la seconde
version, aux prises électriques fournies. Les deux types sont
équipés d'une brosse à poussière noire.

Meubles de service et rangements mobiles
Les caissons à tiroirs et les meubles de service se composent
d'une structure primaire interne réalisée avec des panneaux en
particules de bois composites décorés, ép. 18 mm, des couleurs
Noir ou Blanc, et d'une partie extérieure de finition qui se
compose de panneaux finition, bases, dessus et dos.
Les composants de la partie extérieure sont réalisés avec des
panneaux en fibre de bois MDF revêtus en 3D-FOIL.
Ils sont dotés de roulettes pivotantes jumelées en nylon revêtu en
caoutchouc, avec pivot de support et revêtement latéral chromé,
frein stabilisateur pour les roulettes antérieures.
Les meubles de service sont aussi réalisés sur des pieds
réglables de nivellement en métal et sont également utilisés
comme base des bureaux.
La structure des tiroirs se compose de côtés et fond en fibre
revêtus en 3D-FOIL blanc coulissant sur des glissières en
métal avec des roulements en nylon dotés de fin de course en
ouverture et de fermeture automatique. Ouverture système push/
pull. Ils sont équipés d'un plumier amovible positionné à l'intérieur
du tiroir supérieur réalisé en MDF revêtu en 3D-FOIL.

Armoires
La structure est réalisée avec des panneaux de particules de
bois ép. 18 mm (épaisseur 25 mm pour les étagères) recouvert
de mélamine en Noir ou Blanc, fini sur le périmètre avec bord
ABS ép. 0,45 mm pour correspondre à la surface et est équipé
de pieds de nivellement.
La structure des tiroirs est composée de côtés et de fond en
fibre recouverts de PVC noir qui coulissent sur des guides
métalliques avec roulements en nylon équipés de fins de course
en ouverture et en fermeture amortie.
Les portes et les façades des tiroirs sont en panneaux de fibres
de bois MDF ép. 18 mm recouvert 3D-FOIL.
Les portes basses et moyennes en bois sont équipées d'une
serrure à pêne, les portes hautes sont équipées d'une serrure à
tige tournante avec 2 points de verrouillage.
Les poignées sont en métal avec finition chromée.
Les portes vitrées se composent d'un cadre extérieur en
aluminium anodisé (invisible) et d'une vitre trempée rétro-laqué,
ép. 4 mm, avec serrure, sans poignées. Toutes les portes sont
équipées d'un système d'amortissement 'soft-closing'.
À compléter obligatoirement avec une base, un top et des
panneaux de finition.
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Tarif
BUREAUX INDÉPENDANTS - P90 x H74 x cm
Pieds
vernis

L180 cm

L200 cm

L220 cm

Pieds
chromés

Plateau bois

156303 + ␣

1144 €HT

1361 €HT

Plateau verre laqué Noir

156401 + ␣

1405 €HT

1622 €HT

Plateau verre laqué Blanc

156427 + ␣

1588 €HT

1806 €HT

Plateau bois

156304 + ␣

1218 €HT

1435 €HT

Plateau verre laqué Noir

156402 + ␣

1478 €HT

1706 €HT

Plateau verre laqué Blanc

156428 + ␣

1692 €HT

1909 €HT

Plateau bois

156305 + ␣

1283 €HT

1501 €HT

Pieds
vernis

Pieds
chromés

RETOUR SUSPENDU - P65 x H74 cm

L100 cm

Plateau bois

156323 + ␣

656 €HT

766 €HT

Plateau verre laqué Noir

156413 + ␣

735 €HT

844 €HT

Plateau verre laqué Blanc

156436 + ␣

811 €HT

919 €HT

BUREAUX POUR APPUI SUR MEUBLE DE SERVICE - P90 x H74 cm - Plateau bois uniquement
Pieds
vernis

Pour meuble court

Pour meuble long

Pieds
chromés

L180 cm

156313 + ␣

1105 €HT

1286 €HT

L200 cm

156314 + ␣

1179 €HT

1360 €HT

L220 cm

156315 + ␣

1245 €HT

1425 €HT

L200 cm

156319 + ␣

1141 €HT

1285 €HT
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ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATIONS

Goulotte porte-câbles
Finition Argent, Noir ou Blanc
L29 x P15 x H10,6 cm

156393 + ␣

23 €HT

Vertèbre passe-câbles
Finition Argent ou Noir

175424 + ␣

56 €HT

Obturateur Ø8 cm
Perçage non inclus
Finition Chromée

175392999

71 €HT

Option perçage

PERCAGE

23 €HT

L112,7 cm
Pour bureau L180 cm

156396 + ␣

99 €HT

L132,7 cm
Pour bureau L200 cm

156397 + ␣

114 €HT

L152,7 cm
Pour bureau L220 cm

156398 + ␣

125 €HT

Meuble court
L122,5 cm
À compléter obligatoirement avec un kit de pieds et un top-access

156223 + ␣

1028 €HT

Meuble long
L212,3 cm
À compléter obligatoirement avec un kit de pieds, un top-access et un module librairie

156226 + ␣

1259 €HT

Kit de pieds
Lot de 5
Réglables en hauteur
Ø10 x H10,5 cm
Finition Noir, Blanc ou chromée

156228 + ␣

175 €HT

Top-access pour meuble de service
L24 x P12 x H2,5cm
Finition Noir ou Blanc

156898 + ␣

85 €HT

Module librairie
Finition Noir ou Blanc

156216 + ␣

673 €HT

VOILE DE FOND - ép. 1,8 x H30 cm - Finition Noyer pacific, Noir ou Blanc

MEUBLES DE SERVICES - P60 x H49,2 cm - Position droite ou gauche (meubles interchangeables) - Ouverture push/pull

UC

UC

Module
librairie
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TABLES DE RÉUNION - H74 cm

Table ronde
Ø120 cm

Pieds
chromés

Plateau bois

156376 + ␣

860 €HT

1023 €HT

Plateau verre laqué Noir

156423 + ␣

1176 €HT

1339 €HT

Plateau verre laqué Blanc

156446 + ␣

1277 €HT

1439 €HT

156352 + ␣

1328 €HT

1546 €HT

L280 cm

156385 + ␣

1932 €HT

2148 €HT

L320 cm

156386 + ␣

2215 €HT

2431 €HT

L380 cm

156387 + ␣

2551 €HT

2768 €HT

Table rectangulaire
L200 x P120 cm
Plateau bois uniquement

Table rectangulaire
Pied central pour le passage des
câbles
Goulotte incluse
Plateau bois uniquement
À compléter obligatoirement avec 2
top-access

Pieds
vernis

Top-access standard
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc
L31,6 x P14,8 x H2 cm

156895 + ␣

91 €HT

Top-access avec prises et câbles d'alimentation L2m
3 prises Schuko + 2 chargeurs USB A-C + 1 HDMI
L31,6 x P14,8 x H12,2 cm
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc

156896 + ␣

461 €HT

175904

30 €HT

Câble de connexion 1 prise entrée/sortie
Finition Noir
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RANGEMENTS MODULAIRES - Ouverture push-pull
Modules de rangement - À compléter obligatoirement d'un top, d'une base et de côtés de finition

Module 1 porte
Ouverture droite ou gauche
L45 x P46,3 x H45 cm

156234 + ␣

147 €HT

Module 2 tiroirs
L45 x P46,3 x H45 cm

156235 + ␣

344 €HT

Module librairie
Peut être utilisé en position horizontale ou verticale
L90 x P46,3 x H45 cm
Finition Noir ou Blanc

156216 + ␣

673 €HT

Module 2 portes
L90 x P46,3 x H45 cm

156237 + ␣

263 €HT

Module 2 tiroirs
L90 x P46,3 x H45 cm

156238 + ␣

414 €HT

L92,7 cm

156200 + ␣

166 €HT

L182,6 cm

156201 + ␣

301 €HT

L227,5 cm

156202 + ␣

370 €HT

L272,4 cm

156203 + ␣

439 €HT

Lot de 5

156228 + ␣

175 €HT

Lot de 6

156229 + ␣

211 €HT

H45 cm

156256 + ␣

92 €HT

H90 cm

156257 + ␣

155 €HT

H135 cm

156258 + ␣

230 €HT

H180 cm

156259 + ␣

290 €HT

L92,4 cm

156266 + ␣

83 €HT

L182,4 cm

156268 + ␣

158 €HT

L227,4 cm

156269 + ␣

190 €HT

L272,4 cm

156270 + ␣

225 €HT

Bases - P46,8 x H3 cm - Finition Noyer pacific, Noir ou Blanc - À compléter avec un kit de pieds

Kit de pieds
Finition Noir, Blanc
ou chromée

Tops & côtés de finition - Finition Noyer pacific, Noir ou Blanc
h.180
h.135
h.90

Côtés de finition
Ép. 1,2 x P46,3 cm

h.45

Top de finition
P46,3 x ép. 1,2 cm
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS
1,2
60,2

H.45
13,5

1,2
H.90

105,2

13,5

1,2

150,2

H.135

13,5

1,2

195,2

H.180

13,5

RANGEMENTS MOBILES - Ouverture push/pull - Plumier inclus

Caisson mobile 2 tiroirs
L44,2 x P53,1 x H59,7 cm

156208 + ␣

533 €HT

Meuble mobile court
2 tiroirs + 1 porte
L75 x P53,1 x H59,7 cm

156211 + ␣

688 €HT

Ouverture à droite

156212 + ␣

Meuble mobile long
2 tiroirs + 2 portes

873 €HT
Ouverture à gauche

156213 + ␣
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ARMOIRES - À compléter obligatoirement avec une base, un top et des côtés de finition
Armoires basses - H78,7 x P46,3 cm - Fermeture amortie et serrure
Poignée à gauche

156901 + ␣

1 porte bois
L45cm - 1 étagère

214 €HT
Poignée à droite

156902 + ␣

Meuble réfrigérateur
38L + grille d'aération
Dim. du réfrigérateur : L39 x P40 x H54,2 cm

156904 + ␣

1236 €HT

2 portes bois
L90 cm - 1 étagère

156906 + ␣

381 €HT

Armoires mi-hautes - H155,5 x P46,3 cm - Fermeture amortie et serrure

Poignée à gauche

156910 + ␣

1 porte bois
L45cm - 3 étagères

399 €HT
Poignée à droite

156911 + ␣

Poignée à gauche

156912 + ␣

1 porte verre trempé laqué
L45cm - 3 étagères
Cadre caché en aluminium

509 €HT
Poignée à droite

156913 + ␣

2 portes bois
L90cm - 3 étagères

156914 + ␣

681 €HT

2 portes verre trempé
laqué
L90cm - 3 étagères
Cadre caché en aluminium

156917 + ␣

909 €HT
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Armoires hautes - H193,9 x P46,3 cm - Fermeture amortie et serrure

Poignée à gauche

156918 + ␣

1 porte bois
L45cm - 4 étagères

511 €HT
Poignée à droite

156919 + ␣

Poignée à gauche

156924 + ␣

1 porte verre trempé laqué
L45cm - 4 étagères
Cadre caché en aluminium

584 €HT
Poignée à droite

156925 + ␣

2 portes bois
L90 cm - 4 étagères

156926 + ␣

847 €HT

2 portes verre trempé laqué
L90 cm - 4 étagères
Cadre caché en aluminium

156932 + ␣

1045 €HT

Vestiaire 2 portes bois
L90 cm

156934 + ␣

817 €HT

L92,7 cm

156804 + ␣

154 €HT

L137,6 cm

156805 + ␣

227 €HT

L182,6 cm

156806 + ␣

295 €HT

L227,5 cm

156807 + ␣

349 €HT

L272,5 cm

156808 + ␣

417 €HT

H78 cm

156952 + ␣

131 €HT

H154,8 cm

156953 + ␣

240 €HT

H193,2 cm

156954 + ␣

291 €HT

Base + top de finition
P46,6 x H4+1,2 cm
Finition Noyer pacific, Noir
ou Blanc
À compléter obligatoirement
avec des côtés de finition

Côtés de finition
Ép. 1,2 x P46,5 cm
Finition Noyer pacific, Noir
ou Blanc
À compléter obligatoirement
avec une base et un top de
finition

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous
Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com
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