
l'esprit exclusif
Parvis

GaraNTiE

5
ans

DÉLais

5sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

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


Parvis

2Actualisé le 30/09/22

GaraNTiE

5
ans

DÉLais

5sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

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


Parvis

3Actualisé le 30/09/22

GaraNTiE

5
ans

DÉLais

5sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

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


Nuancier

Chêne gris
RG

Chêne naturel
RR

Chêne blanc
RB

Chêne noir
RK

Chêne tabac
RT

Chêne gris 
foncé
RU

Bois
Piétements et plateaux des bureaux/tables de réunions - Structure et façades des meubles de service/armoires/crédences - Voiles de fond - 
Porte-manteaux

Brouillard
CH

Noir
CN

Tourterelle
CO

Titane
CU

Blanc
CB

Verre trempé laqué brillant
Plateaux des bureaux - Armoires portes en verre

Z01

Z09 Z10 Z11 Z12

Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08

Cuir
Sous mains - Inserts des tables de réunion

Laqué
Piétements des bureaux/tables de réunion - Portes des meubles de service/armoires/crédences - Voiles de fond

Tourterelle
L2

Océan
L5

Blanc
LB

Brouillard
L3

Noir
LN

Titane
L4
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E01

E09

E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08

Similicuir
Sous-main - Inserts des tables de réunion

Plateaux en bois

Réalisés en aggloméré de 38 mm d’épaisseur (densité 620 kg/
m3 classe E1 à basse émission de formaldéhyde conformément 
aux normes ISO, classe 2 de réaction au feu) revêtus des deux 
côtés avec placage en bois de 0,6 mm d’épaisseur et bordés de 
bois massif de 1 mm d’épaisseur, arrondi avec rayon de 2 mm. La 
surface est vernie avec un produit à base d’eau avec une finition 
transparente ou bien laquée avec une finition à pore ouvert. 
Les plateaux sont également disponibles en double version 
avec insert en cuir ou en similicuir ép. 1,4 cm, appliqués sur les 
plateaux sur toute leur longueur et en 60 cm de profondeur. Il 
est possible d'appliquer un sous-main coulissant sur des guides 
en nylon, soit en cuir soit en similicuir, avec accès à un boîtier 
d'électrification et de câblage, et avec un plumier qui peut 
glisser à l'intérieur. Les tables de réunion sont composées de 
panneaux avec des éléments centraux recouverts de cuir ou de 
similicuir.

structure

Les piètements sont réalisés en bois massif et peint dans 
la même finition que les plateaux, 12 cm de largeur, 4 cm 
d’épaisseur dans la partie interne, 1,8 cm d’épaisseur dans la 
partie externe. Des pieds de mise à niveau en ABS sont inclus. 
Les piètements sont unis entre eux par une paire de traverses 
réalisées avec un tube étiré, section carrée 40x40 mm, fixées 
aux plaques par des vis à filetage métrique, tout peint à la 
poudre époxy, couleur noire. Les plateaux en bois sont fixés 
aux pieds au moyen de vis 6MA reliées aux bagues métalliques 
insérées sous le plateau.

Tables réglables en hauteur avec rangement

Elle est caractérisée par trois étages relevables électriquement, 
et elle est réalisée en tôle d’acier de premier choix laminée 
à froid, constituée de pieds métalliques et poutre de 
liaison (conçut en conformité avec la norme EN 527-1 2011 
«dimensions»). Les pieds sont attachés à l'armoire. L’ensemble 
est peint avec des poudres époxy. Le contrôle de la structure 
électrique s’effectue à l’aide d’un tableau de commande vers
le haut et vers le bas intégré ou d’un tableau de commande 
avec écran où il est possible de mémoriser et afficher jusqu’à 3 
hauteurs.
Caractéristiques techniques :
• Hauteur minimale/maximale: 750/1320 mm du sol jusqu’au 
plan supérieur;
• Pas à réglage continu;
• Réglage avec bouton up&down (déjà fourni);
• Réglage disponible, sur demande, avec bouton up&down, 
écran LCD avec indication des tailles, mémoire sur 3 positions;
• cycles d’utilisation : 10 000 cycles certifiés;- poids maximum 
relevable: 120 Kg (distribuée uniformément);
• présence de butées de sécurité : vers le haut et vers le bas;
• certificats de conformité TUV sur l’installation électrique;
• mécanisme préinstallé dès l’origine et 2 moteurs intégrés dans 
les pieds, plug&play;
• bruit de fonctionnement : 39 dB;
• vitesse de montée/descente : 40 mm/s;
• consommation d’énergie : 0.00277kWh/jour, 0,87 Kwh/an, 
considérant 3 réglages quotidiens

Plateaux en verre

Plateaux en verre trempé de 12 mm d’épaisseur, avec bord en fil 
brillant arrondi et surface sous-jacente colorée. Les plateaux en 
verre sont appuyés à la structure à l’aide de ventouses.

voiles de fond

Ils sont réalisés en panneau aggloméré plaqué de 19 mm 
d’épaisseur peint dans la même finition que les plateaux, ou bien 
en lamelles de bois de 30 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur. 
Ils sont fixés aux poutres par des équerres en fer découpées au 
laser.

Descriptif technique
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Tarif
BUREAUX - H73 cm (plateau verre) ou H75 cm (plateau bois)

Plateau 
bois

Plateau 
verre trempé 
laqué brillant

P80 cm
L160 cm HS160801 + ␣ 2157 €HT 2311 €HT

L180 cm HS180801 + ␣ 2214 €HT 2393 €HT

P100 cm

L200 cm HS201001 + ␣ 2651 €HT 2851 €HT

L220 cm HS221001 + ␣ 2713 €HT 2966 €HT

L240 cm HS241001 + ␣ 2769 €HT 3078 €HT

RETOURS SUSPENDUS - H73 cm (plateau verre) ou H75 cm (plateau bois)

Plateau 
bois

Plateau 
verre trempé 
laqué brillant

L 120 x P60 cm HS1206B1 + ␣ 1282 €HT 1291 €HT

BUREAUX AVEC INSERT EN SIMILICUIR OU CUIR - Plateau bois - H75 cm

Insert
Cuir

Insert
similicuir

P80 cm L180 cm HS1808N1 + ␣ 3224 €HT 2937 €HT

P100 cm

L200 cm HS2010N1 + ␣ 3788 €HT 3509 €HT

L220 cm HS2210N1 + ␣ 4163 €HT 3810 €HT

L240 cm HS2410N1 + ␣ 4445 €HT 4044 €HT

SOUS-MAIN CENTRAL CONNECTÉ ET COULISSANT - Non dispo pour bureaux P80 cm - Plumier et prise USB inclus

Insert
Cuir

Insert
similicuir

14

L80 x P54,1 x H3,9 cm cm HP0805SC + ␣ 1095 €HT 1034 €HT
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TABLES RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC MEUBLE - Structure métal Noir

Portes 
bois

Portes 
laqués

L122,5 x P60 H75/132 cm HM1206H1 + ␣ 2945 €HT 2782 €HT

BUREAUX POUR APPUI SUR MEUBLE - H73 cm (plateau verre) ou H75 cm (plateau bois)

Plateau 
bois

Plateau 
verre trempé 
laqué brillant

P80 cm
L160 cm HS1608A1 + ␣ 1950 €HT 2105 €HT

L180 cm HS1808A1 + ␣ 2007 €HT 2187 €HT

P100 cm

L200 cm HS2010A1 + ␣ 2413 €HT 2612 €HT

L220 cm HS2210A1 + ␣ 2474 €HT 2727 €HT

L240 cm HS2410A1 + ␣ 2531 €HT 2838 €HT

BUREAUX AVEC INSERT SIMILICUIR OU CUIR POUR APPUI SUR MEUBLE - Plateau bois - H75 cm

Insert
Cuir

Insert
similicuir

P80 cm L180 cm HS1808AN + ␣ 3018 €HT 2731 €HT

P100 cm

L200 cm HS2010AN + ␣ 3549 €HT 3270 €HT

L220 cm HS2210AN + ␣ 3924 €HT 3924 €HT

L240 cm HS2410AN + ␣ 4206 €HT 3804 €HT

MEUBLES DE SERVICE - P56,2 x H54 cm - Dos/Flancs/Top en bois

Portes & 
façades

bois

Portes & 
façades
laquées

2 portes + 4 tiroirs + 3 serrures + niche 
avec porte frontale
L173,2 cm

À droite HL17054R + ␣

2818 €HT 2462 €HT

À gauche HL17054L + ␣

2 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S. + 3 
serrures + niche avec porte frontale
L173,2 cm

À droite HL17053R + ␣

2775 €HT 2419 €HT

À gauche HL17053L + ␣
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Portes & 
façades

bois

Portes & 
façades
laquées

3 portes + 4 tiroirs + 3 serrures + niche 
avec porte frontale
L214,9 cm

À droite HL21054R + ␣

3277 €HT 2940 €HT

À gauche HL21054L + ␣

3 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S. + 3 
serrures + niche avec porte frontale
L214,9 cm

À droite HL21053R + ␣

3252 €HT 2915 €HT

À gauche HL21053L + ␣

VOILES DE FOND PLEINS - P1,9 x H50 cm

L110 cm Pour bureau L160 cm sur meuble HG1105P1 + ␣ 482 €HT

L130 cm
Pour bureau L160 cm &
Pour bureau L180 cm sur meuble

HG1305P1 + ␣ 507 €HT

L150 cm
Pour bureau L180 cm &
Pour bureau L200 cm sur meuble

HG1505P1 + ␣ 531 €HT

L170 cm
Pour bureau L200 cm &
Pour bureau L220 cm sur meuble

HG1705P1 + ␣ 557 €HT

L190 cm
Pour bureau L220 cm &
Pour bureau L240 cm sur meuble

HG1905P1 + ␣ 581 €HT

L210 cm Pour bureau L240 cm HG2105P1 + ␣ 605 €HT

VOILES DE FOND AJOURÉS - P2,3 x H38,5 cm

L100 cm Pour bureau L160 cm sur meuble HG1004L1 + ␣ 606 €HT

L120 cm
Pour bureau L160 cm &
Pour bureau L180 cm sur meuble

HG1204L1 + ␣ 654 €HT

L140 cm
Pour bureau L180 cm &
Pour bureau L200 cm sur meuble

HG1404L1 + ␣ 702 €HT

L160 cm
Pour bureau L200 cm &
Pour bureau L220 cm sur meuble

HG1604L1 + ␣ 749 €HT

L180 cm
Pour bureau L220 cm &
Pour bureau L240 cm sur meuble

HG1804L1 + ␣ 797 €HT

L200 cm Pour bureau L240 cm HG2004L1 + ␣ 846 €HT

ACCESSOIRES

Cuir similicuir

sous mains CZ070500 + ␣ 279 €HT 244 €HT

Porte-manteaux CZ016401 + ␣ 484 €HT
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MEUBLES DE SERVICE SUR ROULETTES - Dos/Flancs/Top en bois

Portes & 
façades

bois

Portes & 
façades
laquées

2 portes + 4 tiroirs + 2 serrures
L133,3 x P56,2 x H60,6 cm

HC1306A4 + ␣ 2197 €HT 1949 €HT

2 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S. + 2 serrures
L133,3 x P56,2 x H60,6 cm

HC1306A3 + ␣ 2204 €HT 1956 €HT

CRÉDENCES - Dos/Flancs/Top en bois

Portes & 
façades

bois

Portes & 
façades
laquées

4 portes + 2 serrures
L175,2 x P56,2 x H74 cm

HD1707A4 + ␣ 2734 €HT 2483 €HT

5 portes + 3 serrures
L216,9 x P56,2 x H74 cm

HD2207A5 + ␣ 3289 €HT 2947 €HT

4 portes + 4 tiroirs + 3 serrures
L216,9 x P56,2 x H74 cm

HD2207F4 + ␣ 3573 €HT 3283 €HT

TABLES BASSES - H40 cm

L60 x P60 cm HM06064F + ␣ 718 €HT

L120 x P60 cm HM12064F + ␣ 795 €HT
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TABLES DE RÉUNION AVEC INSERT EN SIMILICUIR OU CUIR - Plateau bois - H75 cm

Insert
Cuir

Insert
similicuir

L160 x P160 cm HM1616N1 + ␣ 5727 €HT 5696 €HT

L320 x P160 cm HM3216N1 + ␣ 8744 €HT 8166 €HT

L480 x P160 cm HM4816N1 + ␣ 11 115 €HT 10 516 €HT

ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION

Obturateur carré
L9 x P9 cm
Perçage inclus Ø8 cm
Finition Chromé

GZ000801 46 €HT

Obturateur ◘Ø8 cm
Perçage inclus
Finition Chromé

Pour plateaux bois RZ000800 72 €HT

Pour plateaux verre RZ0008AV 122 €HT

Top-access
L35 x P10 x H3 cm
Finition métal Blanc (BW) ou Noir (NF)

GZ002430 + ␣ 132 €HT

Bloc prise pour top-access
3 PC + 2 RJ45
Cordon d'alimentation 2m

GZ0012FR 159 €HT

Grille d'électrification escamotable
Finition Noir

L60,4 x P14 x H7,5 cm
Poids max. : 4,5 kg

GZ001800KR 33 €HT

L120 x P14 x H7,5 cm
Poids max. : 7 kg

GZ004801 64 €HT

vertèbre de câbles
Finition Chromé

Pour plateaux bois ou cuir GZ016001 150 €HT

Pour plateaux verre GZ0160V1 174 €HT
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RANGEMENTS OUVERTES - Structure Noir - P44 cm - Top et flancs de finition obligatoires

H78,6 cm
1 étagère fixe

L50 cm AB050800 137 €HT

L100 cm AB100800 182 €HT

H155,4 cm
2 étagères mobiles et 1 fixe

L50 cm AB051600 236 €HT

L100 cm AB101600 326 €HT

H193,8 cm
3 étagères mobiles et 1 fixe

L50 cm AB052000 279 €HT

L100 cm AB102000 385 €HT

ARMOIRES PORTES BOIS - Structure Noir - P46 cm - Top et flancs de finition obligatoires

Façade en 
bois

Façade 
laquée

H78,6 cm
1 étagère mobile
1 serrure

L50 cm
Ouverture à droite HH0508AD + ␣ 

393 €HT 363 €HT

Ouverture à gauche HH0508AS + ␣ 

L100 cm HH1008A0 + ␣ 657 €HT 569 €HT

H155,4 cm
2 étagères mobiles et 1 fixe

L50 cm

Ouverture à droite HH0516AD + ␣ 

664 €HT 574 €HT

Ouverture à gauche HH0516AS + ␣ 

L100 cm HH1016A0 + ␣ 1148 €HT 942 €HT

 

H193,8 cm
3 étagères mobiles et 1 fixe

L50 cm

Ouverture à droite HH0520AD + ␣ 

785 €HT 684 €HT

Ouverture à gauche HH0520AS + ␣ 
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ARMOIRES PORTES VERRES - Structure Noir - P46 cm

H155,4 cm
2 étagères mobiles et 1 fixe
Sans serrure

L50 cm HH0516T0 + ␣ 590 €HT

L100 cm HH1016T0 + ␣ 991 €HT

H193,8 cm
3 étagères mobiles et 1 fixe
Sans serrure

L50 cm HH0520T0 + ␣ 682 €HT

L100 cm HH1020T0 + ␣ 1150 €HT

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES

Clé passe-partout AZ0001PM 11 €HT

Tringle AZ040000 31 €HT

Paire flancs de finition
Ép. 3,9 x P46 cm

H76,8 cm MF000802 + ␣ 453 €HT

H153,6 cm MF001602 + ␣ 772 €HT

H192 cm MF002002 + ␣ 920 €HT

Top de finition
P46 x H130 cm

L58 cm MT050501 + ␣ 160 €HT

L108 cm MT100501 + ␣ 251 €HT

L158 cm MT150501 + ␣ 343 €HT

L208 cm MT200501 + ␣ 447 €HT

L258 cm MT250501 + ␣ 544 €HT

L308 cm MT300501 + ␣ 641 €HT

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

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
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