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Avec ses lignes raffinées et sobres, ses 
plateaux valorisants à forte épaisseur, 
Vanoise Classic affirme naturellement 
son caractère d'exception.

Affirmer votre 
style 

Vanoise ClassiC
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Aménager l'ensemble de vos 
espaces grâce aux différents 
bureaux, retours, tables de 
réunion ainsi qu'un large choix de 
rangements. Avec des finitions 
monochromes ou bicolores, faites 
votre choix parmi un éventail 
complet de nuances boisées.

Une gamme 
complète
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Nuancier

noyer 
classique

noyer 
classique

Peuplier brun

Peuplier brun

Chêne

Chêne

Blanc

Blanc Gris pierre

Bureaux (plateaux) - Caisson (façade) - Meuble de service (façade) - Tables de réunion (plateaux et pieds panneaux) - 
Armoires (portes) - Côtés et top de finition

Bureaux (structure) - Jeu de 2 tiroirs - Caisson (structure) - Meuble de service (structure) - Meubles composables 
(structure et portes) - Poignées

Mélaminé

Mélaminé

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

Vanoise ClassiC
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Bureaux avec retour ou retour de rangement

Les bureaux sont de forme rectangulaire avec piétement bois.
Plans de travail, pieds et voile de fond en panneaux de particule
ép. 35mm revêtement mélamine. Chant même finition du plan 
de travail, en ABS ép. 2 mm sur les plans de travail et les pieds  
en ABS ép. 0,45 mm sur les voiles de fond.
Les pieds sont formés par deux panneaux unis entre eux par une
entretoise en ABS et d'un sabot en nylon auquel on applique un
patin de réglage. Sur les pieds sont appliquées des entretoises 
en ABS pour la liaison aux plans de travail.
Le retour de rangement est formé par une structure en 
panneaux de particules bois ép. 18 mm revêtement mélamine, 
chant en ABS ép. 0,4 mm même finition du plan de travail. En 
option on peut compléter le retour avec deux tiroirs avec serrure.

Jeu de 2 tiroirs

Façades en panneaux de particules ép. 18 mm revêtement 
mélamine. Chants en ABS ép. 2 mm, même finition des façades. 
Serrure sur le tiroir supérieur. Les côtés des tiroirs sont en métal 
avec guides en nylon fermeture self-closing. Poignées 64 mm 
en polypropylène, même finition des façades.

Tables de réunion

Ronde : Plateau en panneaux de particules ép. 35 mm 
revêtement mélamine. Chant ABS ép. 2 mm même finition du 
plateau. Le piétement est composé d’une base ronde Ø590mm, 
pied colonne verticale et croix supérieure. Le pied colonne a une
section de Ø128mm à la base et Ø89mm sur la partie supérieure.
La croix est en tôle métal ép. 4 mm avec boucles pour la fixation
au plateau.
Rectangulaire : Plateau en panneaux de particules ép. 35 mm 
revêtement mélamine. Chant ABS ép. 2 mm même finition 
du plateau. Disponible sans ou avec top accès intégré, avec 
cadre en plastique finition argent et couvercle en panneau de 
particule ép. 8 mm même finition que le plateau. Le piétement 
bois est composé de 2 panneaux de côté, 2 voiles de fond 
et une tablette wire- manager. Les panneaux de côtés sont 
en panneaux de particules ép. 35 mm revêtement mélamine. 
Chant ABS ép. 2 mm même finition que le plateau. Avec patin 
de réglage. Voile de fond et tablette en panneaux de particules 
ép. 18 mm revêtement mélamine. Chant ABS ép. 0,45 mm même 
finition que le plateau.

Caisson et meuble de service

Structure en panneaux de particules ép. 18 mm revêtement
mélamine, chant ABS ép. 0,45 mm. Façades, top et voile de fond 
en panneaux de particule ép. 18 mm revêtement mélamine. 
Chant en ABS 2 mm même finition. Tiroirs bois avec serrure 
centralisés. Cotes en fibre bois ép. 12 mm revêtement PVC 
noir. Fond en fibre bois ép. 3 mm. Glissières en métal avec 
roulement nylon et fermeture self-closing. Poignées 64 mm en 
polypropylène, même finition des portes et des façades.
Caissons sur roulettes en nylon gris avec freins. Les meubles de 
service sont fournis de patin de réglage en nylon.

armoires

Structure (composée de socle, top, deux panneaux de coté et
voile de fond ép. 18 mm) en panneaux de particules bois ép. 18
mm revêtement mélamine, chant ABS ép. 0,45 mm. Patins de 
réglage en nylon (4 sur les meubles L.45, 5 sur les meubles L90. 
Réglage de 15 mm. Tiroirs avec cotés en fibres bois ép.12 mm 
revêtement PVC noir, fond en fibres bois ép. 3 mm. Glissières 
en métal avec roulement nylon et fermeture self-closing. 
Tablettes en panneaux de particules bois ép. 25 mm revêtement 
mélamine, chant mélamine 0,4 mm. Réglage pas 32 mm. En 
option sont disponibles des tablettes réglables en tôle d'acier.
Façades et portes en panneaux de particules bois 18 mm
revêtement mélamine. Chant en ABS 2 mm même finition.
Charnières ouverture 110° avec réglage 3D. Kit amortisseur en
option. Les portes en verre sont disponibles avec cadre alu, verre
trempé satiné 4 mm, avec serrure argent.
Serrures avec cylindre extractible avec doubles clefs pliantes.
Poignée 64 mm en polypropylène même finition des portes et
façades. Tous meubles doivent être complétés avec top et côtés
de finition.

Descriptif technique

Vanoise ClassiC
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Tarif
BUREAUX SIMPLES - P90 x H75 cm

L180 cm 155010 + ␣ 526 €HT

L200 cm 155011 + ␣ 556 €HT

BUREAUX AVEC RETOUR - P90 x H75 cm

90

60

100

L180 x P90 x H75cm

Retour à droite 155218 + ␣
822 €HT

Retour à gauche 155220 + ␣

L200 x P90 x H75cm

Retour à droite 155219 + ␣
852 €HT

Retour à gauche 155221 + ␣

BUREAUX AVEC RETOUR DE RANGEMENT - À compléter obligatoirement d'un jeu de 2 tiroirs

90

120

42

L180 x P90 x H75cm

Retour à droite 155167 + ␣
846 €HT

Retour à gauche 155170 + ␣

L200 x P90 x H75cm

Retour à droite 155168 + ␣
875 €HT

Retour à gauche 155171 + ␣

Jeu de 2 tiroirs
Avec serrure supérieure
L43,8 x P37,8 x H24,2 cm

155165 + ␣ 110 €HT

CAISSON MOBILE

 

3 tiroirs
Sur roulettes
Avec serrure
L42,1 x P55,2 x H57,3 cm

155780 + ␣ 225 €HT

MEUBLE DE SERVICE

3 tiroirs + 1 porte pleine
L12 x P52,5 x H61,5 cm

1 porte à droite 155778 + ␣

426 €HT

1 porte à gauche 155779 + ␣

Vanoise ClassiC
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TABLES DE RÉUNION - H75 cm

 

Table de réunion 
rectangulaire
P120 cm

L210 cm

Sans top-access 155240 + ␣ 618 €HT

Avec top-access 155242 + ␣ 658 €HT

L260 cm

Sans top-access 155252 + ␣ 721 €HT

Avec top-access 155253 + ␣ 761 €HT

Table de réunion ronde
Ø120 cm
Pied Blanc ou Gris pierre

155091 + ␣ 573 €HT

ACCESSOIRES

 

Goulotte porte-câble
Finition Noir, Blanc ou 
Gris pierre

L112 x P10,3 x H7,6 cm
Pour bureau avec retour de rangement

175326 + ␣ 53 €HT

L152  x P10,3 x H7,6 cm
Pour bureau individuel et bureau avec retour

175328 + ␣ 71 €HT

obturateur
Ø80 mm
Finition Noir, Blanc ou Gris pierre

175787 + ␣ 33 €HT

Perçage + montage PERCAGE 23 €HT

MEUBLES COMPOSABLES

 

L179,5 x P46,9 x H72,6 cm
Peut se compléter de portes et un élément librairie

155462 + ␣ 484 €HT

L120,4 x P46,9 x H123,6 cm
Peut se compléter de portes et un élément librairie

155472 + ␣ 493 €HT

Ref. 155 472

Ref. 
155 4

62 Élement librairie
L57,2 x P42,6 x H57,2 cm
Finition Peuplier brun, Blanc ou Gris pierre

155473 + ␣ 231 €HT

Ref. 
155 462

Ref. 155 472

Porte basse
Droite ou gauche
Sans serrure

155476 + ␣ 46 €HT

Ref.
 
155 472

Porte moyenne
Droite ou gauche
Sans serrure

155477 + ␣ 79 €HT
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EXEMPLES DE COMPOSITION DES MEUBLES COMPOSABLES

 

LES RANGEMENTS - P46,3 cm - Avec serrure - Structure Noyer classique, Blanc ou Gris pierre À compléter obligatoirement d'un top et de côtés de finition

 

H81,5 cm

1 porte pleine
L45 cm

Ouverture à gauche 155803 + ␣
148 €HT

Ouverture à droite 155804 + ␣

Meuble réfrigérateur
Poignée à gauche
L45 cm
Avec réfrigérateur et grille d'aération
Dimensions du réfrigérateur : L39 x P40 x H54,2 cm

155809 + ␣ 1221 €HT

2 portes pleines
L90 cm

155807 + ␣ 229 €HT

H158,3 cm

1 porte pleine
L45 cm

Ouverture à gauche 155860 + ␣
257 €HT

Ouverture à droite 155861 + ␣

1 porte verre trempé satiné et cadre 
aluminium
L45 cm
À compléter obligatoirement avec une poignée

Ouverture à gauche 155864 + ␣
385 €HT

Ouverture à droite 155865 + ␣

2 portes pleines
L90 cm

155869 + ␣ 408 €HT

2 portes en verre trempé satiné avec cadre aluminium
L90 cm
À compléter obligatoirement avec des poignées

155871 + ␣ 672 €HT

H196,7 cm

1 porte pleine
L45 cm

Ouverture à gauche 155885 + ␣
338 €HT

Ouverture à droite 155886 + ␣

1 porte verre trempé satiné avec cadre en 
aluminium 
L45 cm
À compléter obligatoirement avec une poignée

Ouverture à gauche 155889 + ␣
454 €HT

Ouverture à droite 155890 + ␣

2 portes pleines
L90 cm

155895 + ␣ 523 €HT

Vestiaire 155896 + ␣ 491 €HT

2 portes hautes en verre trempé satiné avec cadre aluminium + 2 portes pleines
L90 cm
À compléter obligatoirement avec des poignées

155899 + ␣ 713 €HT

2 portes verre trempé satiné avec cadre aluminium
L90 cm
À compléter obligatoirement avec des poignées

155900 + ␣ 787 €HT
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OPTIONS

click

amortisseurs pour 
portes pleines
Finition Argent

1 pièce 114354000 9 €HT

2 pièces 114355000 14 €HT

Poignée
Avec vis
Entraxe 64mm

1 pièce 114369 + ␣ 5 €HT

2 pièces 114370 + ␣ 7 €HT

CÔTÉS + TOP DE FINITION - ép. 1,8 x P46,9 cm

 

Pour meuble H81,5 cm

L93,9 cm 155480 + ␣ 114 €HT

L138,8 cm 155481 + ␣ 131 €HT

L183,8 cm 155482 + ␣ 149 €HT

L228,8 cm 155483 + ␣ 168 €HT

L273,8 cm 155484 + ␣ 186 €HT

Pour meuble H158,3 cm

L93,9 cm 155485 + ␣ 168 €HT

L138,8 cm 155486 + ␣ 186 €HT

L183,8 cm 155487 + ␣ 203 €HT

L228,8 cm 155488 + ␣ 223 €HT

L273,8 cm 155489 + ␣ 241 €HT

Pour meuble H196,7 cm

L93,9 cm 155490 + ␣ 196 €HT

L138,8 cm 155491 + ␣ 213 €HT

L183,8 cm 155492 + ␣ 231 €HT

L228,8 cm 155493 + ␣ 250 €HT

L273,8 cm 155494 + ␣ 268 €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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