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Noyer bali Teak samoa Noir Blanc Frêne brun Orme gris

Bureaux - Voile de fond - Tables de réunion - Rangements mobiles (structure interne noire ou blanche pour finition Blanc 
et Orme Gris) - Meubles monolithes (structure noire ou blanche pour finition Blanc et Orme Gris) - Éléments librairies - 
Armoires (structure noire ou blanche pour finition Blanc et Orme Gris)
Mélaminé

Nuancier

Bureaux et tables de réunion rectangulaires

Composé de plateau bois et structure métallique. Les plateaux 
en bois sont réalisés en panneau de MDF ép. 25 mm avec chant 
postformé sur tout le périmètre. Revêtement sur la partie à 
vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur 
la partie inférieure. Moulure périmétrale décorative à T de 6 
mm couleur inox gris. Les plateaux des tables de réunion sont 
équipés de top-access intégré avec ouverture FLIP-TOP en 
même couleur que la surface et avec goulotte passe-câble en 
tôle métallique ép. 1 mm vernis poudres époxy. La structure 
métallique est composée d’un châssis en tube métallique a 
section 50X25 ép. 1,5 mm, traité avec vernis à poudres époxy 
inox gris. Les pieds sont réalisés en aluminium extrudé couleur 
inox gris avec niche passe-câble verticale, explorable à travers 
un carter amovible, doté de noyau structurel en acier ép. 3 
mm de périmètre et percée pour être fixé au châssis et pour 
les patins réglables. Les décorations sont post formées en 
profile MDF, revêtu en 3D-FOIL. Fronteau en finition ABS pressé 
inox gris. Les bureaux avec structure métallique peuvent être 
équipés de voile de fond (optionnel réalisé en panneau de MDF 
ép. 18 mm revêtus en 3D-FOIL.

Meubles de service

Structure interne réalisée en panneau de particule de bois ép. 18
mm composite décoré en mélamine en finition Noir ou Blanc 
avec chant profilé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface.
Fond et portes coulissantes sont réalisés en panneau de MDF
ép. 18 mm. Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et 
composite décoré en mélamine sur la partie inférieure. Les 
portes coulissantes sont équipées d’amortisseurs. Les tops 
et les côtés sont réalisés en panneau de MDF ép. 18 mm. 
Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré 
en mélamine sur la partie inférieure. Les côtés ont un post 
formé arrondi sur les côtés verticaux partie frontale et partie 
postérieure. Le top est post-formé avec moulure périmétrale 
décorative à T de 6 mm couleur inox gris. La structure pose sur 5 
pieds réalisés en nylon et réglable en hauteur. Les poignées sont 
en métal pressé coulée Inox gris.

Rangements sur roulettes

Structure interne réalisée en panneau de particule de bois ép. 18
mm composite décoré en mélamine en finition Noir ou Blanc 
avec chant profilé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface.
Fonds et façades sont réalisés en panneau de MDF ép. 18 mm.
Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré
en mélamine sur la partie inférieure. Les tops et les côtés sont 
réalisés en panneau de MDF ép. 18 mm. Revêtement sur la 
partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur 
la partie inférieure. Les côtés ont un post formé arrondi sur les 
côtés verticaux partie frontale et partie postérieure. Le top est 
post-formé avec moulure périmétrale décorative à T de 6 mm 
couleur inox gris. La structure interne des tiroirs est composée 
de bords et fond en fibre revêtus en PVC noir qui glissent sur des 
rails métalliques avec roulements en nylon équipés de fin de 
course d’ouverture et de système de fermeture self-closing.
Bloc tiroirs et meubles de service équipés de serrure à 
fermeture centralisée. La structure est posée sur des roues 
pivotantes réalisées en nylon. Les poignées sont en métal moulé 
sous pression Inox gris.

Descriptif technique

Meubles monolithes

Les structures des modules sont réalisées avec des panneaux 
de particules de bois ép. 18 mm ennoblis en mélaminé, 
disponibles en Noir ou Blanc, peaufinés sur tout le périmètre 
avec un bord ABS de 0,45 mm de la même teinte que la surface.
Étagères réalisées en panneaux de particules de bois de 25 mm
d’épaisseur ennobli mélaminé, disponible en Noir ou Blanc, 
peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 2 mm 
dans la même teinte que la surface. Dotées de quincaillerie 
escamotable, à fixer en hauteur avec un pas de 32 mm.
Les portes sont réalisées en panneaux de fibres de bois MDF de 
18 mm d’épaisseur avec le côté interne ennobli. Les éléments en 
vue sont revêtus en 3D-foil. Les portes n’ont pas de poignées car 
elles sont équipées de système push-pull. Toutes les charnières 
sont du type à ailettes avec boîtier métallique à ouverture à 110°, 
complètes de bases, avec réglage 3D et système de fermeture 
amortie. Sur les structures noires les charnières sont de couleur 
titane tandis que sur les blanches elles sont nickelées.
Élément-bibliothèque réversible réalisé avec système folding en
MDF de 18 mm d’épaisseur revêtu en 3D-foil. La base est 
équipée de pieds à hauteur réglable en nylon noir avec champ 
de réglage de 15 mm. Le top de finition est façonné des 3 côtés 
avec moulure périmétrale décorative en T de 6 mm d’épaisseur 
couleur inox gris encastré après le fraisage.
Les côtés de finition ont un gabarit arrondi le long du côté 
vertical antérieur. Panneaux arrière de finition (en option) réalisés 
en panneaux de fibre de bois type MDF ép. 12 mm revêtus en 
3D-foil. 5
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Tarif
BUREAUX - H75 cm 

P90 cm L180 cm 158421 + ␣ 1233 €HT

P100 cm

L200 cm 158485 + ␣ 1337 €HT

L218 cm 158486 + ␣ 1377 €HT

BUREAUX POUR APPUI SUR MEUBLE DE SERVICE - H75 cm - A compléter obligatoirement avec un meuble de service

Bureau
Position droite ou 
gauche à préciser

P90 cm L180 cm 158424 + ␣ 1131 €HT

P100 cm

L200 cm 158487 + ␣ 1235 €HT

L218 cm 158488 + ␣ 1275 €HT

Meuble de service
2 portes coulissantes avec fermeture amortie
Avec serrure
L140,3 x P45,3 x H61,4 cm
Peut être utilisé de façcon indépendante

158523 + ␣ 1154 €HT

BUREAUX AVEC RETOUR - H75 cm - Retour droite ou gauche à préciser

100

P90 cm L180 cm 158427 + ␣ 1724 €HT

P100 cm

L200 cm 158489 + ␣ 1828 €HT

L218 cm 158490 + ␣ 1868 €HT

VOILES DE FOND - Ép. 1,8 x H35 cm

Pour bureau L180 cm
L132 cm 158535 + ␣ 100 €HT

Pour bureau L200 cm
L152 cm

158536 + ␣ 114 €HT

Pour bureau L218 cm
L170 cm

158537 + ␣ 122 €HT

ACCESSOIRES

Goulotte + prises électriques
Câble d'alimentation L290 cm
2 prises Schuko + 1 RJ45 cat. 6 + 1 USB
Goulotte finition Inox gris et prises noires

158538 445 €HT
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MEUBLES MONOLITHES - P46.3 cm - Base + top + côtés de finition et éléments librairies inclus

H90 cm
6 portes + 1 grande niche horizontale
L180 cm

VAN1 + ␣ 1964 €

H135 cm

8 portes + 1 petite niche
L135 cm

VAN2 + ␣ 2086 €

10 portes + 1 grande niche horizontale
L180 cm

VAN3 + ␣ 2609 €

H180 cm

10 portes + 1 grande niche verticale
L135 cm

VAN4 + ␣ 2644 €

14 portes + 1 grande niche horizontale
L180 cm

VAN5 + ␣ 3241 €

12 portes + 2 grandes niches verticales
L180 cm

VAN6 + ␣ 3538 €

Étagères en 
verre trempé 
transparent 
ép. 0,8 x P42,6 
cm

L42,6 cm 158641000 39 €

L87,6 cm 158642000 59 €

TABLES DE RÉUNION 

Table ronde 
Ø120 x H71,8 cm
Piétement inox gris

158510 + ␣ 647 €

Tables rectangulaires
P120 x H75 cm

L200 cm
Sans top-access 158504 + ␣ 1394 €

Avec top-access 158502 + ␣ 1563 €

L260 cm
Sans top-access 158506 + ␣ 1600 €

Avec top-access 158503 + ␣ 1773 €
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RANGEMENTS SUR ROULETTES - P51.3 x H60 cm - Avec serrure

Caissons mobiles
L48,6 cm

3 tiroirs 158524 + ␣ 560 €

2 tiroirs dont 1 tiroir D.S. 158525 + ␣ 583 €

Meubles de service 
mobiles

3 tiroirs + 1 porte 

L73.7 cm 158526 + ␣ 749 €

L93.7 cm 158527 + ␣ 798 €

3 tiroirs + 2 niches + 1 porte 
L124.6 cm

158528 + ␣ 868 €

ARMOIRES BASSES - P46,3 X H81.5 cm - Avec serrure - À compléter obligatoirement d’un top et de côtés de finition

1 porte
L45 cm

Poignée à gauche 158701 + ␣
220 €

Poignée à droite 158702 + ␣

2 portes
L90 cm

158706 + ␣ 365 €

ARMOIRES MI-HAUTES - P46,3 X H158,3 cm - Avec serrure - À compléter obligatoirement d’un top et de côtés de finition

1 porte + serrure
L45 cm

Poignée à gauche 158710 + ␣
385 €

Poignée à droite 158711 + ␣

2 portes + serrure
L90 cm

158712 + ␣ 661 €

ARMOIRES HAUTES - P46,3 X H196,7 cm - Avec serrure - À compléter obligatoirement d’un top et de côtés de finition

1 porte + serrure
L45 x P46.3 cm

Poignée à gauche 158721 + ␣

493 €

Poignée à droite 158722 + ␣

2 portes + serrure
L90 x P46.3 cm

158745 + ␣ 825 €

2 portes + serrure 
(vestiaire)
L90 x P46.3 cm

158748 + ␣ 789 €
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TOPS DE FINITION - ép. 1,8 X P46.5 cm - À compléter obligatoirement avec des côtés de finition

L48,7 cm 158754 + ␣ 62 €

L93,7 cm 158756 + ␣ 100 €

L138,6 cm 158757 + ␣ 145 €

L183,6 cm 158758 + ␣ 188 €

L228,5 cm 158759 + ␣ 226 €

L273,5 cm 158760 + ␣ 263 €

CÔTÉS DE FINITION - L1.8 x P46.3 cm - À compléter obligatoirement avec un top de finition

H78,6 cm 158761 + ␣ 143 €

H155,4 cm 158762 + ␣ 271 €

H193,8 cm 158763 + ␣ 330 €

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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