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Pour tout le mobilier de la gamme Nevada les mélaminés aspect cuir et aspect bois seront toujours choisis dans le même ensemble.

Nuancier

Mélaminé bois Mélaminé aspect cuir

Laqué brillant Verre laqué Verre transparent

Rangements

Bureaux

ensemble miel
MI

Orme crème
MBM

Orme gris 
tourterelle
MBC

Orme brun 
foncé
MBB

Crème
MCM

Gris tourterelle
MCC

Brun foncé
MCB

Gris tourterelle
LBC

Brun foncé
LBB

Crème
LBM

Crème
VBM

Gris tourterelle
VBC

Brun foncé
VBB

Transparent
VBT

ensemble 
cendré
CE

ensemble brun
BR

Bureaux

Plateaux en bois aggloméré ép.40 mm - norme UNI, classe E1. 
Plateau en 2 parties : sous-main en mélaminé aspect cuir et 
mélaminé aspect bois Orme. Matières séparées par un profil 
Aluminium brillant. 
Pourtour du plateau : profil aluminium brillant ép. 3,5 mm, arêtes 
arrondies, montants en bois aggloméré ép.40 mm mélaminé 
aspect bois. 
Voile de fond bois aggloméré ep.40 mm mélaminé aspect cuir. 
Top-access uniquement sur le retour ou le décroché, dans le 
prolongement du plateau.

Caissons

Caisson mobile avec ou sans support UC, caisson suspendu, avec  
grille d’aération. Structure bois aggloméré ép. 18 mm. 
Façades mélaminé aspect cuir ou laqué brillant, assorties à la 
teinte du corps mélaminé bois. 
Tiroirs glissières quadro escamotables, retour automatique, 
fermeture amortie. Serrure centralisée avec 2 clés. Roulettes 
pivotantes Ø35 mm.

Rangements

Structure bois aggloméré ép. 18 mm norme UNI, classe E1. 
2 modèles de kit de finition :  
• ÉLITE : armoires entourées d’un pont en mélaminé aspect bois ou cuir et 
bordées d’un cadre ép. 40 mm en aluminium brillant. 
• STANDARD : armoires entourées d’un top et de 2 côtés de finition ép. 18 
mm en mélaminé aspect bois ou cuir et d’un socle avec vérins de réglage 
ép. 30 +8 mm bordé à l’avant d’un profil Chromé. 
Portes en bois aggloméré norme UNI, classe E1 ép.18mm charnières en 
acier avec fermeture amortie en mélaminé aspect bois ou cuir ou laqué 
ou verre transparent - serrure à cylindre brillant avec 2 clés. Étagères en 
métal ép. 25 mm

Tables de réunion et tables basses

Plateaux bois aggloméré ép. 40 mm. 
Pour les tables de réunions, le pourtour du plateau possède un 
profil ép. 3,5 mm en Aluminium brillant. 
Compartiment technique central fixe, possibilité d'ajouter des top-
access en option.

Descriptif technique
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Tarif
BUREAUX DE DIRECTION - H75 cm - Cadre aluminium brillant

75

6267

18

58
90

Bureau avec décroché

L190 x P90 cm
L. total : 208 cm

Décroché à droite X001D + ␣
2047 €HT

Décroché à gauche X001S + ␣

L210 x P100 cm
L. total : 228 cm

Décroché à droite X005D + ␣
2227 €HT

Décroché à gauche X005S + ␣

L240 x P100 cm
L. total : 258 cm

Décroché à droite X006D + ␣
2354 €HT

Décroché à gauche X006S + ␣

62

75

58
90

18

67

240

Bureau avec retour

Retour bois

L190 x P90 cm
L. total : 208 cm

Retour à droite X011D + ␣
2375 €HT

Retour à gauche X011S + ␣

L210 x P100 cm
L. total : 228 cm

Retour à droite X015D + ␣
2523 €HT

Retour à gauche X015S + ␣

L240 x P100 cm
L. total : 258 cm

Retour à droite X016D + ␣
2652 €HT

Retour à gauche X016S + ␣

Retour aspect cuir

L190 x P90 cm
L. total : 208 cm

Retour à droite X021D + ␣
2373 €HT

Retour à gauche X021S + ␣

L210 x P100 cm
L. total : 228 cm

Retour à droite X025D + ␣
2523 €HT

Retour à gauche X025S + ␣

L240 x P100 cm
L. total : 258 cm

Retour à droite X026D + ␣
2652 €HT

Retour à gauche X026S + ␣

Top-access pour bureau de direction
À placer sur le décroché ou sur le retour
Finition Aluminium brillant
L26,5 x P12,3 cm

XL15 176 €HT

CAISSONS - Structure, top et dos mélaminé

Façade 
mélaminé 

aspect cuir

Façade 
laquée

Caisson pour bureau avec retour
L75,2 x P58 x H60 cm
3 tiroirs + plumier + niche U.C. avec 
grilles d'aération

 Pour retour à droite X260 + ␣

1258 €HT 1494 €HT

Pour retour à gauche X270 + ␣

Caisson suspendu pour bureau avec 
décroché
L48 x P58 x H41,5 cm
2 tiroirs + plumier

X250 + ␣ 733 €HT 846 €HT
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CAISSONS MOBILES - Structure, top et dos mélaminé

Façade 
mélaminé 

aspect cuir

Façade 
laquée

3 tiroirs
L48 x P58 x H57 cm

X200 + ␣ 686 €HT 821 €HT

3 tiroirs + plumier
L48 x P58 x H60 cm

X210 + ␣ 863 €HT 1022 €HT

2 tiroirs dont 1 D.S.
L48 x P58 x H57 cm

X220 + ␣ 654 €HT 785 €HT

TABLES DE RÉUNION - H75 cm- Chant aluminium brillant

Table rectangulaire
Plateau mélaminé aspect cuir
Avec bandeau technique en bois accessoirisable 
avec top-access
Piétement bois finition identique au bandeau 
technique

L342 x P140 cm X401 + ␣ 6457 €HT

L410 x P140 cm X402 + ␣ 7061 €HT

Table carrée
Plateau en bois avec insert central mélaminé 
aspect cuir
Piétement finition identique à l'insert central

L140 x P140 cm X412 + ␣ 2712 €HT

Table ronde
Plateau bois ou aspect cuir
Pied chromé brillant

Ø120 cm X418 + ␣ 1428 €HT

Top-access
Pour bandeau technique de la table rectangulaire
Finition aluminium brillant
L26,5 x P12,3 cm

XL22 176 €HT

TABLES BASSES - H45 cm

Tables basses
Plateau bois ou mélaminé aspect cuir
Pied bois

L120 x P60 cm X491 + ␣ 493 €HT

L60 x P60 cm X495 + ␣ 355 €HT
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ARMOIRES - Kit ou cadre de finition obligatoire - P44,5 cm (sans porte) P46,5 cm (avec porte) - Structure Aluminium

H78,5 cm
1 étagère 
métal

L45 cm

Ouvert M801 + ␣ 166 €HT

1 porte verre
Sans serrure

Ouverture à droite
Verre transparent M80RT + ␣ 476 €HT

Verre laqué M80RL + ␣ 476 €HT

Ouverture à 
gauche

Verre transparent M80R + ␣ 527 €HT

Verre laqué M80L + ␣ 527 €HT

1 porte bois
Avec serrure

Ouverture à droite

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M804 + ␣

319 €HT

Laqué 469 €HT

Ouverture à 
gauche

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M805 + ␣

319 €HT

Laqué 469 €HT

4 tiroirs
Sans serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M809 + ␣

635 €HT

Laqué 785 €HT

2 tiroirs dont 1 D.S.
Avec serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M810 + ␣

799 €HT

Laqué 951 €HT

L90 cm

Ouvert M811 + ␣ 225 €HT

2 portes verre
Sans serrure

Verre transparent
M818 + ␣

769 €HT

Verre laqué 870 €HT

2 portes bois
Avec serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M814 + ␣

451 €HT

Laqué 754 €HT

2 tiroirs D.S.
Avec serrure
À compléter avec un système de fixation

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M817 + ␣

954 €HT

Laqué 1259€HT

H117 cm
2 étagères 
métal

L45 cm

Ouvert M821 + ␣ 223 €HT

1 porte verre
Sans serrure

Ouverture à droite
Verre transparent

M828 + ␣

590 €HT

Verre laqué 664 €HT

Ouverture à 
gauche

Verre transparent
M829 + ␣

590 €HT

Verre laqué 664 €HT

1 porte bois
Avec serrure

Ouverture à droite

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M824 + ␣

409 €HT

Laqué 637 €HT

Ouverture à 
gauche

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M825 + ␣

409 €HT

Laqué 637 €HT

L90 cm

Ouvert M831 + ␣ 288 €HT

2 portes verre
Sans serrure

Verre transparent

M838 + ␣

949 €HT

Verre laqué 1099 €HT

2 portes bois
Avec serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M834 + ␣

577 €HT

Laqué 1034 €HT
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H155,5 cm
3 étagères 
métal

L45 cm

Ouvert M841 + ␣ 271 €HT

1 porte verre
Sans serrure

Ouverture à droite
Verre transparent

M848 + ␣

711 €HT

Verre laqué 811 €HT

Ouverture à 
gauche

Verre transparent
M849 + ␣

711 €HT

Verre laqué 811 €HT

1 porte bois
Avec serrure

Ouverture à droite

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M844 + ␣

488 €HT

Laqué 796 €HT

Ouverture à 
gauche

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M845 + ␣

488 €HT

Laqué 796 €HT

L90 cm

Ouvert M851 + ␣ 366 €HT

2 portes verre
Sans serrure

Verre transparent

M858 + ␣

1152 €HT

Verre laqué 1351 €HT

2 portes bois
Avec serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M854 + ␣

709 €HT

Laqué 1318 €HT

H197,3 cm
4 étagères 
en métal

L45 cm

Ouvert M861 + ␣ 316 €HT

1 porte verre
Sans serrure

Ouverture à droite
Verre transparent

M868 + ␣

808 €HT

Verre laqué 935 €HT

Ouverture à 
gauche

Verre transparent
M869 + ␣

808 €HT

Verre laqué 935 €HT

1 porte bois
Avec serrure

Ouverture à droite

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M864 + ␣

601 €HT

Laqué 980 €HT

Ouverture à 
gauche

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M865 + ␣

601 €HT

Laqué 980 €HT

L90 cm

Ouvert M871 + ␣ 428 €HT

2 portes verre
Sans serrure

Verre transparent

M879 + ␣

1320 €HT

Verre laqué 1573 €HT

2 portes bois
Avec serrure

Mélaminé bois ou 
aspect cuir

M874 + ␣

857 €HT

Laqué 1612 €HT
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CADRES DE FINITION ÉLITE - P52 cm - Aluminium brillant ép. 4 mm - Mélaminé bois ou aspect cuir - Obligatoire pour compléter les armoires

H82,5 cm H121 cm H159,5 cm H197,7 cm

4 490

L98 cm M351 + ␣ 978 €HT M361 + ␣ 1076 €HT M371 + ␣ 1194 €HT M381 + ␣ 1347 €HT

4 490 45

L143 cm M352 + ␣ 1059 €HT M362 + ␣ 1155 €HT M372 + ␣ 1275 €HT M382 + ␣ 1429 €HT

4 49090

L188 cm M353 + ␣ 1130 €HT M363 + ␣ 1226 €HT M373 + ␣ 1348 €HT M383 + ␣ 1497 €HT

4 490 9045

L233 cm M354 + ␣ 1242 €HT M364 + ␣ 1340 €HT M374 + ␣ 1463 €HT M384 + ␣ 1611 €HT

44 9090 90

L278 cm M355 + ␣ 1482 €HT M365 + ␣ 1579 €HT M375 + ␣ 1701 €HT M385 + ␣ 1847 €HT

CADRES DE FINITION STANDARD - P52 cm - Ép. 4 mm - Mélaminé bois ou aspect cuir - Obligatoire pour compléter les armoires

H78,5 cm H117 cm H155,5 cm H193,7 cm

L45 cm M300 + ␣ 314 €HT M310 + ␣ 359 €HT M320 + ␣ 414 €HT M330 + ␣ 460 €HT

L90 cm
(45+45)

M301 + ␣ 368 €HT M311 + ␣ 412 €HT M321 + ␣ 468 €HT M331 + ␣ 518 €HT

L135 cm
(45+90)

M302 + ␣ 445 €HT M312 + ␣ 482 €HT M322 + ␣ 537 €HT M332 + ␣ 588 €HT

L180 cm
(90+90)

M303 + ␣ 504 €HT M313 + ␣ 540 €HT M323 + ␣ 593 €HT M333 + ␣ 644 €HT

L225 cm
(90+45+90)

M304 + ␣ 577 €HT M314 + ␣ 615 €HT M324 + ␣ 667 €HT M334 + ␣ 729 €HT

L270 cm
(90+90+90)

M305 + ␣ 638 €HT M315 + ␣ 676 €HT M325 + ␣ 729 €HT M335 + ␣ 787 €HT
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ACCESSOIRES POUR ARMOIRES 

Étagères métal
Finition aluminium ép. 25mm

L45 cm MA97 41 €HT

L90 cm MA98 55 €HT

Barre de réduction de 
profondeur d'étagère en métal 
pour dossier écart. 33

L90 cm MA10 23 €HT

Châssis pour dossier suspendus L90 cm MA14 253 €HT

Porte-manteau amovible MA28 49 €HT

Système de fixation murale anti-
basculement
Uniquement pour armoire 2 
tiroirs D.S. (ref. M817)

MA16 111 €HT

dossiers suspendus
Lot de 50

Avec indicateur sur le 
dessus

L33 cm MA34 233 €HT

L39 cm MA36 262 €HT

Avec indicateur sur le 
devant

L38 cm MA39 356 €HT
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