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Meuble monolithe à portes
coulissantes H166,7 cm. 4
portes coulissantes en verre.

Bureau de direction avec
caisson et niche U.C. La niche
U.C est équipée d'un caisson.
Plateau et façade des tiroirs
finition Peuplier clair.

Bureau de direction
avec retour. Plateau,
façade et top des tiroirs
finition Orme moderne.
Actualisé le 16/05/22
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Portes coulissantes pleines des meubles
monolithes. Finition Peuplier clair.

Portes coulissantes pleines des meubles
monolithes. Finition Ébène classique.

Actualisé le 16/05/22
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Poutre sous le plateau équipée en standard
de 2 USB. Le boîtier de 3 prises est en option.

Piétement de la table de réunion équipé
d'un carter pour le passage des câbles.

2 USB à l'extrémité de la
poutre sous le plateau.

Actualisé le 16/05/22
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Caisson 2 tiroirs finition Peuplier clair.
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Descriptif technique
Bureaux de direction

Caissons et retours

Les bureaux sont de forme rectangulaire et sont disponibles en
deux types :
- avec caisson
- avec caisson et une niche U.C. La niche peut être équipée
d'un caisson.
- avec retour, toujours à compléter avec un module de
rangement disponible en mélamine ou Essence de bois).
Le plateau et les piétements du bureau sont disponibles en :
- mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35
mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS
de 2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface.
- essence de bois : en panneaux de particules de bois en
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou
contreplaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois
précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant
5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de
1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.
Sous le plateau se trouve une poutre structurelle canalisée
adaptée au câblage et équipée de 2 ports USB, placé sur la tête
et avec kit 3 prises ( SCHUKO) pour être inséré le long de son
côté.
La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre
époxy de couleur noire. La fixation inférieure, sur le côté et sur
les tiroirs/rallonges, se fait à l’aide de vis à pas métrique. Le côté
du bureau est équipé de pieds réglables en nylon noir.
L'assemblage entre la surface de travail et le côté de support
s'effectue par un traitement à 45° et une fixation avec des joints
mécaniques en métal.
Le dos est fait de panneaux de particules de bois ép. 25 mm
en couleur Noir, périmètre fini avec chant ABS de 0,4 mm
d'épaisseur en correspondance a la finition en surface. Le dos
est relié au côté et aux tiroirs ou à l’extension, à l’aide de vis
métriques et de joints mécaniques.

Structure interne et socle en panneaux de particules bois ép. 18
mm finition Noir, périmètre fini avec bordure en mélaminé
ép. 0,4 mm dans la même finition de la surface. Des glissières en
plastique noir sont insérées sous le socle.
Les extrémités et le dessus sont en panneaux de particules ép.
25 mm Noir, périmètre fini avec chant ABS de 2 mm d'épaisseur
dans la même couleur que la surface. Ces éléments se
rejoignent avec une coupe à 45 °.
La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de
particules de bois ép. 12 mm Noir, périmètre fini avec bordure
mélaminée noire ép. 0,4 mm. Les tiroirs sont équipés d'un
système d'ouverture push-pull et glissent sur des rails en acier
à roulement à billes mini-carrés avec fermeture amortie. Les
façades de tiroirs sont disponibles en deux niveaux finition :
- Mélamine : fabriqué avec des panneaux de particules de bois
de 18 mm d’épaisseur, mélamine revêtue de mélamine,
périmètre fini avec une bordure en ABS de 2 mm d’épaisseur de
la même couleur que la surface.
- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de
placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en
acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre
fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour
correspondre à la surface
Un verrou électronique de type RFID complet avec des cartes
d'utilisateur est disponible en option pour l'extension.

Tables basses
Les structures bois en panneau de particule de bois, ennoblie
en mélamine ép. 18mm finition noire, chant profilé sur le
périmètre ép. 0,4mm en teinte avec la surface.
Le plateau est disponible en deux différentes finitions :
- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois ép.
35 mm, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS ép.
2 mm, de la même couleur que la surface.
- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou
contreplaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois
précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant
5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de
1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.

Tables de réunion
Elles sont toutes équipées de carter pour remonter des câbles
en proximité des flancs porteurs.
Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de finitions:
- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35
mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS
de 2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface.
- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou
contreplaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois
précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant
5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de
1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.
Sous le plateau rectangulaire se trouve une poutre structurelle
canalisée adaptée au câblage.
La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre
époxy de couleur noire. La fixation inférieure sous le plateau
et sur les côtés, se fait au moyen de vis métriques. Les côtés,
également de couleur noire, sont constitués de panneaux de
particules de bois. Épaisseur 35 mm avec une bordure en ABS
de 2 mm d'épaisseur, de la même finition que la surface et
équipé de pieds de nivellement en nylon noir.
L'assemblage entre le plan travail et le côté porteur se fait par
des joints mécaniques en métal.
Top-access 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.
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Descriptif technique
Meubles monolithes

Armoires

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos
(épaisseur 18 mm insérée dans fraisée) et étagères. Fabriqué
avec des panneaux de particules de bois ép. 25 mm griffé en
mélamine, disponible en Noir, finie sur les bords avec un bord
ABS de 0,45 mm.
La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de
particules de bois ép. 12 mm Noir, périmètre fini avec bordure
mélaminée noire ép. mm 0,4.
Les glissières, équipées d'un système d'ouverture push-pull
sont en métal de type mini-carré et fonctionnent sur des billes
en acier avec fin cours binaire à fermeture/ouverture amorti. Ils
sont également complets avec un mécanisme d'alignement de
fermeture. Les portes sont disponibles dans les types suivants
: ouverture à charnière ou ouverture coulissante. Les charnières
pour portes battantes sont du type à battant et à caisse
métallique à ouverture 110 °, complétées de bases, avec réglage
3D et avec système d’amortissement à fermeture soft-closing.
Les portes coulissantes se déplacent sur des profilés en
aluminium peint en noir, appliqué frontalement à la structure par
des attaches mécaniques dissimulées et sont équipées de roues
en nylon sur des roulements à billes en acier avec un dispositif
de rappel pour la fermeture coussinée et silencieuse.
Toutes les portes des conteneurs monolithiques n'ont pas de
serrure. Toutes les portes sont disponibles en trois versions de
finitions (les deux premières pour les façades de tiroirs):
- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35
mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS
de 2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface.
- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de
placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en
acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre
fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour
correspondre à la surface.
- Vitre : plaque vitré en ép. mm 4 trempé rétro laqué monté sur
cadre en aluminium extrudé vernis en noir.
Top et côtés terminales fabriqués à partir de panneau de
particules de bois mélaminés de 18 mm d'épaisseur, dont le
périmètre est fini avec un chant en ABS de 2 mm d'épaisseur de
la même couleur que la surface. Disponible en Noir.
Sur la base sont insérés les pieds à hauteur réglable, en nylon
avec un champ de réglage de 15 mm.

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos
(épaisseur 18 mm insérée dans une section fraisée) et étagères.
Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 18 mm,
disponible en Noir, finie sur les bords par un bord ABS de 0,45
mm.
Sur la base sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon
noir (4 sur les meubles L45,5 sur les meubles L90), avec une
plage de réglage de 15 mm.
Les tiroirs en bois sont équipés de côtés en fibre de bois de
12 mm d'épaisseur revêtus de PVC noir, le fond est en fibre
d'une épaisseur 3 mm. Les guides coulissantes sont du type
métallique avec des paliers en nylon avec fin de course en
extraction et fermeture automatique en fermeture.
Étagères en panneaux de particules de bois greffé en mélamine
de 25 mm, disponible en Noir, périmètre fini avec un bord en
mélamine ép. 0,4 mm dans la même couleur que la surface.
Ils sont équipés de matériel rétractable qui peut être placé en
hauteur avec un pas de 32mm.
Les façades et les portes sont disponibles en deux versions de
finitions:
- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35
mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS
de 2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface.
- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une
épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de
placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en
acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre
fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour
correspondre à la surface
Les charnières sont du type à ailes et à caisse en métal
avec ouverture à 110 °, avec bases, réglage 3D et système
d'amortissement à fermeture soft-closing.
Les portes en bois de taille basse et moyenne sont équipées
d'un poteau de verrouillage, les hautes avec des tiges rotatives à
2 points de verrouillage.
Toutes les serrures ont un cylindre amovible et sont livrées avec
une double clé de pliage sécurité accident.
Les poignées avec forme a “pont”, entraxe 96 mm en métal, en
Noir.
Les portes en verre sont complètes avec serrure, sans poignée,
avec cadre périmétrique en aluminium vernis noir (rétractable) et
verre trempé laqué à l'arrière ép. 4 mm.

Actualisé le 16/05/22
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Nuancier
Bureaux (plateaux et piétements) - Façade des caissons - Option top pour tiroirs - Tables basses (plateaux) - Tables de
réunion (plateaux) - Meubles monolithes (façades) - Portes coulissantes - Armoires (façades)
Mélaminé

Peuplier brun

Essence du bois

Peuplier clair

Ébène
classique

Orme moderne

Noyer cannelé

Option niche U.C. pour caisson - Module de rangement
Mélaminé

Noir

Essence du bois

Peuplier brun

Peuplier clair

Ébène
classique

Orme moderne

Noyer cannelé

Portes coulissantes
Verre

Noir

Gris Londres
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Tarif
BUREAUX DE DIRECTION AVEC CAISSON - Structure noire
Mélaminé
Caisson à droite

174158 + ␣

L210 x P100/115 x H75 cm
30

1

2
-2
80

0

11

Caisson à gauche

174159 + ␣

Caisson à droite

174264 + ␣

L230 x P100/115 x H75 cm
58

10

0

174162 + ␣
1671 €HT

5

75

Essence du bois

2949 €HT
174163 + ␣
174268 + ␣

1764 €HT
Caisson à gauche

174265 + ␣

Caisson à droite

174270 + ␣

L250 x P100/115 x H75 cm

3114 €HT
174269 + ␣
174274 + ␣

1852 €HT
Caisson à gauche

174271 + ␣

3295 €HT
174275 + ␣

BUREAUX DE DIRECTION AVEC CAISSON ET NICHE UC - Structure noire
Mélaminé
Caisson à droite

174165 + ␣

L210 x P100/115 x H75 cm
30

0
18

2
-2

0

11

Caisson à gauche

174166 + ␣

Caisson à droite

174276 + ␣

5

90
10

0

3062 €HT
174170 + ␣
174280 + ␣

1876 €HT
Caisson à gauche

174277 + ␣

Caisson à droite

174282 + ␣

L250 x P100/115 x H75 cm

3227 €HT
174281 + ␣
174286 + ␣

1964 €HT
Caisson à gauche

Option caisson pour niche U.C

174169 + ␣
1784 €HT

L230 x P100/115 x H75 cm
75

Essence du bois

174283 + ␣

174247 + ␣

3408 €HT
174287 + ␣

122 €HT

174249 + ␣

590 €HT
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BUREAUX DE DIRECTION AVEC RETOUR - Structure noire
Mélaminé

À compléter obligatoirement d'un module de rangement

30

18

2
0-

Caisson à droite
15

20

174176 + ␣

174172 + ␣

L210 x P100/218 x H75 cm

20
3

Essence du bois

3101 €HT

2457 €HT
Caisson à gauche

174173 + ␣

Caisson à droite

174288 + ␣

174177 + ␣

75

10

0

Niche UC
L78,9 x P27,2 x
H42,5 cm

60

L230 x P100/218 x H75 cm

Module de
rangement à
ajouter

174292 + ␣
3266 €HT

2549 €HT
Caisson à gauche

174289 + ␣

Caisson à droite

174294 + ␣

L250 x P100/218 x H75 cm

174293 + ␣

174300 + ␣
2637 €

Caisson à gauche

3447 €HT

HT

174295 + ␣

174301 + ␣

Module de rangement
Obligatoire pour combler l'espace au dos du retour.

174260 + ␣

352 €HT

174262 + ␣

970 €HT

Option top de finition pour tiroirs

174254 + ␣

120 €HT

174256 + ␣

437 €HT

ACCESSOIRES

RFID

USER

Sous-main
Polyuréthane noir

175307500

335 €HT

Kit d'électrification simple
Se place dans la poutre qui est située sous le plateau
3 prises - Câble d'alimentation de 2m
Finition noire

175899500

89 €HT

Serrure électronique pour tiroirs
Uniquement pour tiroirs du bureau de direction avec retour
1 carte master "RFID"
Finition noire

174305500

187 €HT

174306

26 €HT

1 carte utilisateur "RFID" pour serrure électronique

Actualisé le 16/05/22
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TABLES DE RÉUNION - Structure noire
Mélaminé

À compléter obligatoirement d'un kit d'électrification ci-dessous

Table de réunion
carrée

Essence du bois

L140 x P140 x H75 cm

174116 + ␣

990 €HT

174118 + ␣

1846 €HT

L240 x P120 x H75 cm

174119 + ␣

1211 €HT

174121 + ␣

2512 €HT

L420 x P140 x H75 cm

174123 + ␣

2566 €HT

174125 + ␣

6988 €HT

L490 x P140 x H75 cm

174126 + ␣

2792 €HT

174128 + ␣

8050 €HT

L560 x P140 x H75 cm

174130 + ␣

3136 €HT

174132 + ␣

9121 €HT

Table de réunion
rectangulaire

Top-access standard
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir
L31,6 x P14,8 x H2,5 cm

174895500

104 €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

174896500

527 €HT

175904

30 €HT

Câble de connexion 1 prise entrée/sortie
Finition Noir

TABLE BASSE - Structure noire
Mélaminé

Essence du bois

Table basse carrée

L60 x P60 x H41,7 cm

174180 + ␣

159 €HT

174182 + ␣

314 €HT

Table basse
rectangulaire

L120 x P60 x H41,7 cm

174183 + ␣

236 €HT

174185 + ␣

559 €HT
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MEUBLES DE RANGEMENT MONOLITHES - 3 portes et 2 tiroirs - Structure noire
Mélaminé

Essence du bois

Portes pleines

174311 + ␣

1967 €HT

174313 + ␣

3262 €HT

Portes en verre

174318 + ␣

2344 €HT

174320 + ␣

3130 €HT

Portes pleines

174323 + ␣

2239 €HT

174325 + ␣

3794 €HT

Portes en verre

174327 + ␣

2693 €HT

174329 + ␣

3479 €HT

L245,1 x P47,7 x H127 cm

L245,1 x P47,7 x H166,7 cm

MEUBLES DE RANGEMENT MONOLITHES À PORTES COULISSANTES

L245,1 x P47,7 x H127 cm

174330500

1768 €HT

L245,1 x P47,7 x H166,7 cm

174331500

2172 €HT

Structure
Finition noire
À compléter
obligatoirement de
portes coulissantes

Mélaminé

Porte coulissante
pleine

L119 x P1,8 x H39,1 cm

Porte coulissante
en verre

L119 x P1,8 x H39,1 cm

174332 + ␣

Essence du bois

184 €HT

174334 + ␣

174335 + ␣

416 €HT

512 €HT

EXEMPLES DE COMPOSITION
Ensemble portes pleines

2 portes pleines et 2 portes vitrées

1 porte pleine et 2 portes vitrées

4 portes vitrées

Actualisé le 16/05/22
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ARMOIRES - Structure noire
Mélaminé
Poignée à gauche
1 porte + serrure
L45 x P46,3 x H81,5 cm

Poignée à
gauche

Essence du bois
174048 + ␣

174044 + ␣

384 €HT

194 €HT
Poignée à droite

174045 + ␣

174049 + ␣

Armoire
basse
4 tiroirs
L45 x P46,3 x H81,5 cm

174053 + ␣

331 €HT

174055 + ␣

711 €HT

2 portes + serrure
L90 x P46,3 x H81,5 cm

174056 + ␣

315 €HT

174058 + ␣

694 €HT

Poignée à gauche
1 porte pleine + serrure
L45 x P46,3 x H159,3 cm

174067 + ␣

Poignée à droite

174068 + ␣

Poignée à gauche
Armoire
mi-haute

174071 + ␣
334 €HT

715 €HT
174072 + ␣

174062 + ␣

1 porte vitrée + serrure
L45 x P46,3 x H158,3 cm

578 €HT
Poignée à droite

2 portes pleines + serrure
L90 x P46,3 x H158,3 cm

174063 + ␣

174074 + ␣

2 portes vitrées + serrure
L90 x P46,3 x H158,3 cm

534 €HT

174076 + ␣

174066 + ␣

Poignée à gauche

174077 + ␣

1 porte pleine + serrure
L45 x P46,3 x H196,7 cm

1032 €HT

174081 + ␣
443 €HT

Poignée à droite

174078 + ␣

Poignée à gauche

1318 €HT

899 €HT
174082 + ␣

174090 + ␣

1 porte vitrée + serrure
L45 x P46,3 x H196,7 cm

663 €HT
Poignée à droite

174091 + ␣

Armoire
haute

2 portes pleines + serrure
L90 x P46,3 x H196,7 cm

174083 + ␣

700 €HT

174085 + ␣

1635 €HT

Vestiaire
2 portes pleines + serrure
L90 x P46,3 x H196,7 cm

174086 + ␣

666 €HT

174088 + ␣

1600 €HT

2 portes vitrées + serrure
L90 x P46,3 x H196,7 cm

174096 + ␣

1186 €HT
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- Finition noire

Top et 2 côtés de finition
obligatoire
Pour armoire basse

Top et 2 côtés de finition
obligatoire
Pour armoire mi-haute

Top et 2 côtés de finition
obligatoire
Pour armoire haute

Étagères supplémentaires
P40,6 cm
Finition noire

Top L93,9 cm

174101500

100 €HT

Top L138,8 cm

174102500

115 €HT

Top L183,8 cm

174103500

131 €HT

Top L228,8 cm

174104500

150 €HT

Top L273,8 cm

174105500

165 €HT

Top L93,9 cm

174106500

152 €HT

Top L138,8 cm

174107500

167 €HT

Top L183,8 cm

174108500

183 €HT

Top L228,8 cm

174109500

202 €HT

Top L273,8 cm

174110500

218 €HT

Top L93,9 cm

174111500

177 €HT

Top L138,8 cm

174112500

192 €HT

Top L183,8 cm

174113500

208 €HT

Top L228,8 cm

174114500

227 €HT

Top L273,8 cm

174115500

243 €HT

L41,2 cm

174137500

19 €HT

L 86,2 cm

174138500

36 €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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