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Blanc
RAL 9010
BI

Blanc
RAL 9010
MBI

Gris taupe
TR

Gris taupe
MTR

Chêne blanchi
WSB

noyer
WNJ

Orme
WOL

Béton
MCE

Chêne
MRO

noyer 
américain
MNT

Chêne tabac
MRC

Orme
MOL

noir
RAL 9005
NE

Métal
Piétements

Mélaminé
Plateaux - Voiles de fond - Meubles de service - Accessoires pour meuble de service

Bois
Plateaux - Voiles de fond - Meubles de service

Nuancier
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Plateaux

Plateaux bureau mélaminés ép. 18 mm (densité 620 kg/m³), 
classe de réaction au feu 2, chant ABS 2 mm. Les plateaux ont 
des inserts et sont fixés à la structure avec des vis.
Plateau en aggloméré, (densité 620 Kg/m3), ép. 20 mm, 
classe réaction au feu 2, plaqué avec du bois naturel ou bois 
recomposé (Rosewood).
Le placage est collé avec des colles uréiques à basse émission 
de formaldéhyde et pressé à chaud.
Le chant en bois à une épaisseur de 2 mm et le plateau à des 
inserts pour permettre la fixation à la structure avec des vis.
Tous les plateaux ont un espace de 8 mm entre le plateau et la 
structure car le plateau repose sur 4 plots.

Voiles de fond

Le voile de fond est structurel et obligatoire pour tous les 
bureaux et les tables de réunion indépendantes.
Le bureau avec plateau en verre prévoit uniquement le voile de 
fond en mélaminé en teinte avec le verre.
Le voile de fond est proposé de série toujours dans la teinte du 
plateau bureau.
Typologies de matériel : mélamine ép. 18 mm, bois ép. 20 mm, 
ou, uniquement pour les bureaux, revêtu éco-cuir noir.
Hauteur 41,4 cm, fixé à 29 cm du bord visiteur et à 69 cm du bord 
utilisateur. Le voile de fond est positionné à 8,3 cm du plateau et 
à 20 cm du sol.
Le montage est simple et rapide. Le voile de fond est fixé avec 
des éléments dans la même teinte que le piètement.
En option, il est possible d’installer un top-access en métal 
dimensions 26,4 x 12,3 cm, avec ouverture uniquement coté 
utilisateur. 

structure

La structure métallique est constituée d’un profilé rectangulaire 
de section 70x25 mm épaisseur 2 mm.
Les piétements sont entièrement soudés et vernis avec poudres 
époxy, dotés de vérins de réglage en plastique avec excursion 
de 10 mm.
Un montant vertical ép. 20x20x1,5 est soudé sur la partie 
verticale du piétement et il est décentré par rapport au châssis 
du piétement même. Dans les montants sont prévus des 
éléments de jonctions qui fixent le voile de fond structurel. Le 
voile de fond est obligatoire pour tous les bureaux et les tables 
de réunion indépendantes.
Poutres : pour chaque bureau, il est prévu 2 poutres en métal 
dimensions 50 x 30 x 1,5 mm.
La poutre se fixe au piètement avec des vis. Elle est également 
prédisposée pour la fixation de la goulotte.

Meubles de service

Le meuble est suspendu à 10 cm du sol et fixé à 50 cm bord du 
plateau. Le meuble de service se fixe au piétement du bureau 
avec des vis. La carcasse du meuble est proposée uniquement 
en mélamine teinte unie antireflet ép. 18 mm (densité 620 kg/
m³).
Le finitions du top et des portes coulissantes sont en teinte unie 
et aussi en finition bois, en parfaite adéquation avec le plateau 
bureau.
Le meuble de service L.120 cm à deux niches avec une porte 
coulissante avec serrure. Dans l’autre niche, dans le fond du 
meuble, une grille en métal micro-perforée en aluminium, ép. 
15/10, et un trou diam. 80 mm garantissent la parfaite aération 
de l'UC et l’accès aux câbles. L’espace utile pour loger l’UC est 
de 42 cm.
Le meuble de service L160 a 2 portes coulissantes avec serrure 
centralisée.
Sur le fond du meuble, une grille en métal micro-perforée en 
aluminium, ép. 15/10, et un trou diam. 80 mm garantissent la 
parfaite aération de l’UC et l’accès aux câbles.
L’espace utile est de 42 cm. Dans le top du meuble, un top-
access et une goulotte 26 cm de longueur sont prévus.

Descriptif technique
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Tarif

BUREAUX - P100 x H74,6 cm 

Mélaminé

L180 cm
Voile de fond mélaminé V518M + ␣ 1052 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V518MHNE + ␣ 1492 €Ht

L200 cm
Voile de fond mélaminé V520M + ␣ 1076 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V520MHNE + ␣ 1556 €Ht

L220 cm
Voile de fond mélaminé V522M + ␣ 1112 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V522MHNE + ␣ 1622 €Ht

Bois

L180 cm
Voile de fond mélaminé V518W + ␣ 1831 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V518WHNE + ␣ 1554 €Ht

L200 cm
Voile de fond mélaminé V520W + ␣ 1632 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V520WHNE + ␣ 1931 €Ht

L220 cm
Voile de fond mélaminé V522W + ␣ 1728 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V522WHNE + ␣ 2035 €Ht

RETOURS SUSPENDUS - P60 x H74,6 cm 

Mélaminé

L80 cm V408M + ␣ 471 €Ht

L100 cm V410M + ␣ 498 €Ht

L120 cm V412M + ␣ 519 €Ht

Bois

L80 cm V408W + ␣ 575 €Ht

L100 cm V410W + ␣ 625 €Ht

L120 cm V412W + ␣ 667 €Ht
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BUREAUX SUR MEUBLES DE SERVICE - P100 x H74,6 cm 

Mélaminé

L180 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V718M + ␣ 1396 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V718MHNE + ␣ 1837 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V717M + ␣ 1396 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V717MHNE + ␣ 1837 €Ht

L200 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V720M + ␣ 1421 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V720MHNE + ␣ 1900 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V719M + ␣ 1421 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V719MHNE + ␣ 1900 €Ht

L220 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V722M + ␣ 1455 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V722MHNE + ␣ 1966 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V721M + ␣ 1455 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V721MHNE + ␣ 1966 €Ht

Bois

L180 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V718W + ␣ 1897 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V718WHNE + ␣ 2175 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V717W + ␣ 1897 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V717WHNE + ␣ 2175 €Ht

L200 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V720W + ␣ 1977 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V720WHNE + ␣ 2275 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V719W + ␣ 1977 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V719WHNE + ␣ 2275 €Ht

L220 cm

A droite
Voile de fond mélaminé V722W + ␣ 2071 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V722WHNE + ␣ 2379 €Ht

A gauche
Voile de fond mélaminé V721W + ␣ 2071 €Ht

Voile de fond similicuir Noir V721WHNE + ␣ 2379 €Ht

Meuble court
L120 x P65 x H55,8 cm
Portes coulissantes

Droite
Mélaminé V934 + ␣ 742 €Ht

Bois V934W + ␣ 1603 €Ht

Gauche
Mélaminé V933 + ␣ 742 €Ht

Bois V933W + ␣ 1603 €Ht

Meuble long
L165 x P65 x H55,8 cm
Portes coulissantes

Droite
Mélaminé V924 + ␣ 989 €Ht

Bois V924W + ␣ 2321 €Ht

Gauche
Mélaminé V923 + ␣ 989 €Ht

Bois V923W + ␣ 2321 €Ht
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ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SERVICE

Caisson 3 tiroirs
Tiroirs PVC
Ouverture 85%
L40 x P53 x H49 cm

Mélaminé CS833 + ␣ 206 €Ht

Bois CS833W + ␣ 384 €Ht

Option fermeture Soft DSS3T 17 €Ht

Caisson 2 tiroirs dont 1 D.S.
Tiroir du haut en PVC ouverture 
85%
Tiroir du bas en métal 
ouverture 100%
L40 x P53 x H49 cm

Mélaminé CS834 + ␣ 256 €Ht

Bois CS834W + ␣ 432 €Ht

Option fermeture Soft DSS2DS 6 €Ht

Caisson 2 tiroirs
Tiroirs en métal ouveture 100%
L40 x P40,8 x H34, 8cm

Mélaminé CS835 + ␣ 313 €Ht

etagère amovible
Mélaminé

Pour meuble L120 cm
L57 x P57,3 x H1,8 cm

PPR057 + ␣ 37 €Ht

Pour meuble L165 cm
L79,7 x P57,3 x H1,8 cm

PPR080 + ␣ 46 €Ht

ACCESSOIRES POUR BUREAUX

tiroir suspendus
En métal finition Blanc, Gris taupe ou Noir
Coulisses invisibles, fermeture amortie et extraction partielle
L42 x H10 cm
Plumier inclus
A compléter obligatoirement avec un kit de support

CS0840 + ␣ 233 €Ht

Kit de support pour tiroir suspendus PE9505 + ␣ 47 €Ht

Casier suspendus
L42 x P39,3 x H32 cm

CS0902 + ␣ 118 €Ht

ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION 

Top-access
En métal Blanc, Gris taupe, Noir ou Aluminium
Percage inclus

FLAP + ␣ 92 €Ht
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TABLES DE RÉUNION - P120 x H74,6 cm 

Mélaminé

L200 cm
Pour 6 personnes

Avec bac de câblage et voile de fond inclus

VR520M + ␣ 1338 €Ht

L240 cm
Pour 8 personnes

VR524M + ␣ 1417 €Ht

L280 cm
Pour 10 personnes

VR528M + ␣ 1481 €Ht

L280 cm
Pour 10 personnes
Prévoir 2 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR828MB + ␣ 1905 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR828MD + ␣ 2064 €Ht

L320 cm
Pour 12 personnes
Prévoir 2 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR832MB + ␣ 1973 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR832MD + ␣ 2149 €Ht

L420 cm
Pour 14 personnes
Prévoir 3 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR842MB + ␣ 2668 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR842MD + ␣ 2919 €Ht

L480 cm
Pour 16 personnes
Prévoir 3 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR848MB + ␣ 2757 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR848MD + ␣ 3033 €Ht

Bois

L200 cm
Pour 6 personnes

Avec bac de câblage et voile de fond inclus

VR520W + ␣ 1906 €Ht

L240 cm
Pour 8 personnes

VR524W + ␣ 2096 €Ht

L280 cm
Pour 10 personnes

VR528W + ␣ 2278 €Ht

L280 cm
Pour 10 personnes
Prévoir 2 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR828WB + ␣ 2583 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR828WD + ␣ 2960 €Ht

L320 cm
Pour 12 personnes
Prévoir 2 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR832WB + ␣ 2691 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR832WD + ␣ 3104 €Ht

L420 cm
Pour 14 personnes
Prévoir 3 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR842WB + ␣ 3685 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR842WD + ␣ 4287 €Ht

L480 cm
Pour 16 personnes
Prévoir 3 top-access 
(ref. FLAP)

Avec bac de câblage VR848WB + ␣ 3834 €Ht

Avec bac de câblage et voile de fond inclus VR848WD + ␣ 4497 €Ht
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