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Plateaux

Bois MDF plaqué : réalisés en mdf ép. 30 mm, revêtus sur les deux côtés de placage en bois de 0,6 mm d’épaisseur et bordés sur le périmètre 
en bois massif de 1 mm d’épaisseur arrondi de 2 mm de rayon. Le périmètre des plans est fuselé et émoussé. La surface est vernie avec un 
produit à base d’eau avec une finition transparente ou bien laquée avec une finition à pore ouvert. 
Vitrocéramique : réalisés en verre trempé, épaisseur de 10mm arrondie à 45° avec une feuille de céramique collée, épaisseur de 6 cm.
Les plans sont collés aux poutres métalliques vernies avec des poudres époxy en noir mat au moyen d’entretoises métalliques de forme 
cylindrique.
Verre : réalisés en verre trempé transparent de 12 mm d’épaisseur. Périmètre à chant poli arrondi. Les plans sont ancrés aux poutres en métal et 
chromées sous- jacentes au moyen des entretoises métalliques de forme cylindrique de 32 x 35 mm de hauteur.

Piétements

Réalisés en bois massif arrondis, polis et peints à pores ouverts après peinture à l’eau. Dans la forme de chevalet et de 53 mm d’épaisseur, ils 
ont une dimension de 800 x 690 mm de hauteur. À la base il y a un pied réglable de 6 mm. Dans les deux logements circulaires à l’intérieur du 
pied, des étriers en métal chromés sont installés pour l’attelage aux poutres.

Crédences & buffets

Réalisés avec châssis installés en aggloméré mélaminé blanc avec certificat E1 et de 18 mm d’épaisseur ou avec finition laquée en 
polyuréthane de différentes couleurs au choix. La partie frontale de 18 mm d’épaisseur peut être en mélaminé blanc, laquée ou revêtue sur 
les deux côtés avec placage en bois de 6 mm d’épaisseur et bordée sur le périmètre en bois massif de 1 mm d’épaisseur arrondi de 2 mm de 
rayon. Les modules des châssis de dimensions différentes sont installés sur un podium en mélaminé ayant 38 mm d’épaisseur et la même 
finition que les châssis. Dans les modules de service au-dessous des bureaux, l’utilisation de paniers passe câbles pouvant être inspectés 
permet le passage et le confinement des câbles électriques et informatiques au-dessous du podium des modules de service. Le podium 
est supporté par des pieds en bois massif h. 170 mm de la même finition que les pieds des bureaux. Équipés de pied réglable de 6 mm. 
Les finitions du plateau de 12 mm d’épaisseur sont : mélaminé blanc, la qué en polyuréthane ou plaqué en bois. Le plateau supérieur d’une 
épaisseur de 12 mm est fini en mélaminé blanc, en laqué polyuréthane, en placage bois ou en céramique d’une épaisseur de 6mm avec un 
support en mélaminé de 12mm.

Tables de réunion en cuir

Réalisés en mdf de 28 mm d’épaisseur, revêtus sur les deux côtés en cuir ou en peau écologique et fuselé et émoussé. Les plans centraux en 
bois peuvent être percés pour l'électrification.

Descriptif technique
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Chêne gris
RG

Chêne naturel
RR

Chêne blanc
RB

Transparent
CK

Chêne noir
RK

Chêne tabac
RT

Chêne gris 
foncé
RU

Bois
Pied & plateau des bureaux - Voiles de fond - Pied, porte, caisson & top des rangements

Laqué
Pied, porte & top des rangements

Verre
Plateau des bureaux

Nuancier

Z01

Z09 Z10 Z11 Z12

Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08

Blanc brillant
EB

noir mat
EK

gris mat
EG

Cuir
Plateau des tables de réunion

Vitrocéramique
Plateaux des bureaux - Tops de crédence

Tourterelle
L2

océan
L5

Blanc
LB

Jaune or
LJ

Brouillard
L3

Vert mousse
L6

Bleu canard
LE

noir
LN

Titane
L4

Aluminium
LA

Vert nature
LF

Bordeaux
LR
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Tarif
BUREAUX - H75 cm 

Plateau 
Bois 

Plateau 
Verre

Plateau 
Vitroéramique

Bureau droit

P80 cm L180 cm RS180800 + ␣ 2863 €HT 3033 €HT 5520 €HT

P100 cm

L200 cm RS201000 + ␣ 3091 €HT 3277 €HT 6455 €HT

L220 cm RS221000 + ␣ 3213 €HT 3432 €HT 6657 €HT

L240 cm RS241000 + ␣ 3336 €HT 3590 €HT 6890 €HT

Bureau droit sur 
crédence 
À compléter 
obligatoirement 
d'une crédence

P80 cm L180 cm RS1808A0 + ␣ 2428 €HT 2470 €HT 5386 €HT

P100 cm

L200 cm RS2010A0 + ␣ 2655 €HT 2761 €HT 6019 €HT

L220 cm RS2210A0 + ␣ 2778 €HT 2970 €HT 6222 €HT

L240 cm RS2410A0 + ␣ 2901 €HT 3181 €HT 6455 €HT

Bureau plateau trapèze sur crédence
P80/100 cm - Orientation au choix
À compléter obligatoirement d'une 
crédence

L220 cm RS2210AC + ␣ 2971 €HT 3155 €HT 6438 €HT

CRÉDENCES - P40 x H62.5 cm Top obligatoire, voir ci-dessous

Structure
Blanche
Façade

Blanche

Structure
Blanche
Façade

Bois

Structure
Laquée
Façade
Laquée

Structure
Laquée
Façade

Bois

Modèle court
L160,3 cm
Grille d'électrification incluse

Crédence à droite RL1606D2 + ␣

2157 €HT 2437 €HT 2945 €HT 3112 €HT

Crédence à gauche RL1606S2 + ␣

Modèle long
L200,6 cm
Grilles d'électrification 
incluse

Crédence à droite RL2006D2 + ␣

3039 €HT 3039 €HT 3929 €HT 3719 €HT

Crédence à gauche RL2006S2 + ␣

TOP POUR CRÉDENCES - P40 x H1.2 cm 

Finition
blanc 

Finition
laquée

Finition 
bois

Finition 
vitrocéramique

Pour modèle court
L160,6 cm

RT1604SE + ␣ 76 €HT 215 €HT 284 €HT 1221 €HT

Pour modèle long
L200,7 cm

RT2004SE + ␣ 88 €HT 258 €HT 352 €HT 1410 €HT
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BUFFETS LONGS - L200,6 x P40 cm - Niches finition assortis aux pieds Top obligatoire

Structure
Blanche
Façade

Blanche

Structure
Blanche
Façade

Bois

Structure
Laquée
Façade
Laquée

Structure
Laquée
Façade

Bois

Modèle bas
H62.5 cm

4 portes 
battantes + 1 
niche
2 serrures

RC2006G0 + ␣ 1996 €HT 2298 €HT 2779 €HT 2969 €HT

Modèles hauts
H102.5 cm

5 portes 
battantes
3 serrures

RC2010A3 + ␣ 2391 €HT 3111 €HT 4044 €HT 4473 €HT

4 portes 
battantes + 2 
niches
2 serrures

RC2010C2 + ␣ 2799 €HT 3375 €HT 4147 €HT 4493 €HT

BUFFETS COURTS - L160,3 x P40 cm - Niches finition assortis aux pieds Top obligatoire

Structure
Blanche
Façade

Blanche

Structure
Blanche
Façade

Bois

Structure
Laquée
Façade
Laquée

Structure
Laquée
Façade

Bois

Modèle bas
H62.5 cm

4 portes battantes
2 serrures

RC1606A0 + ␣ 1455 €HT 1758 €HT 2207 €HT 2397 €HT

Modèles hauts
H102.5 cm

4 portes battantes
2 serrures

RC1610A2 + ␣ 1863 €HT 2439 €HT 3179 €HT 3525 €HT

2 portes battantes 
+ 4 niches
2 serrures

RC1610G4 + ␣ 2970 €HT 3260 €HT 3679 €HT 3844 €HT

TOP POUR BUFFETS - P40 x H1.2 cm 

Finition
blanc 

Finition
laquée

Finition 
bois

Pour buffets courts RT160400 + ␣ 76 €HT 215 €HT 284 €HT

Pour buffets longs RT200400 + ␣ 88 €HT 258 €HT 352 €HT
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TOP POUR MEUBLES DE SERVICE - P40 x H12,7 cm 

Finition 
bois 

Finition
verre

Finition
vitrocéramique

L80 cm RT080401 + ␣ 522 €HT 522 €HT 1365 €HT

L120 cm RT120401 + ␣ 560 €HT 560 €HT 1440 €HT

MEUBLES DE SERVICE - P40 x H62,8 cm Top obligatoire

Structure
Blanche
Façade

Blanche

Structure
Blanche
Façade

Bois

Structure
Laquée
Façade
Laquée

Structure
Laquée
Façade

Bois

2 tiroirs
L80 cm
1 serrure

RC0804N0 + ␣ 1306 €HT 1453 €HT 1701 €HT 1784 €HT

2 tiroirs + 1 porte
L120,3 cm
2 serrures

Porte à droite RC1204NR + ␣

1668 €HT 1891 €HT 2328 €HT 2453 €HT

Porte à gauche RC1204NL + ␣

VOILES DE FOND - P1.9 x H28 cm - Pour plateaux bois uniquement

Pour bureaux standards

Pour bureau L180 cm RG130300 + ␣ 401 €HT

Pour bureau L200 cm RG150300 + ␣ 419 €HT

Pour bureau L220 cm RG170300 + ␣ 435 €HT

Pour bureau L240 cm RG190300 + ␣ 450 €HT

Pour bureaux sur crédences

Pour bureau L180 cm RG120300 + ␣ 375 €HT

Pour bureau L200 cm RG140300 + ␣ 391 €HT

Pour bureau L220 cm RG160300 + ␣ 407 €HT

Pour bureau L240 cm RG180300 + ␣ 423 €HT

TABLES BASSES - H40 cm

L60 x P60 cm RT060600 + ␣ 893 €HT

L120 x P60 cm RT120600 + ␣ 1076 €HT
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ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION

obturateur ◘
Ø8 cm
Perçage inclus
Finition Chromé

Pour plateaux bois RZ000800 72 €HT

Pour plateaux verre RZ0008AV 122 €HT

Vertèbre de câbles
Finition Chromé

Pour plateaux bois ou cuir GZ016001 150 €HT

Pour plateaux verre GZ0160V1 174 €HT

goulotte
Non compatible avec les tables de réunion
Finition Noir
Pour plateau bois uniquement

Pour bureaux L180/200/220 cm MZ009001 76 €HT

Pour bureaux L240 cm MZ011001 82 €HT

TABLES DE RÉUNION - H75 cm  - Pieds et plateau central bois

Plateau 
Bois 

Plateau 
Cuir

Tables rondes 1 plan
Ø120 cm

Sans boîtier de câbles RTD12000 + ␣ 1935 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RTD120V0 + ␣ 2143 €HT -

Tables rondes 3 plans
Ø160 cm

Sans boîtier de câbles RTD16000 + ␣ 3979 €HT 4590 €HT

Avec top-acces et boîtier de câbles RTD160V3 + ␣ 4186 €HT 4797 €HT

Tables triangulaires 3 plans
L179,4 x P171,6 cm

Sans boîtier de câbles RT1616T3 + ␣ 4777 €HT 5431 €HT

Avec top-acces et boîtier de câbles RT1616TV + ␣ 4985 €HT 5639 €HT

Tables triangulaires 3 plans dont 
1 cuir
L179,4 x P171,6 cm

Sans boîtier de câbles RT1616P3 + ␣ 4995 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RT1616PV + ␣ 5202 €HT -

Tables tonneaux 
8/10 places
P120 cm

L240 cm

Sans boîtier de câbles RT241200 + ␣ 3498 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RT2412V0 + ␣ 3882 €HT -

L280 cm

Sans boîtier de câbles RT281200 + ␣ 3919 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RT2812V0 + ␣ 4303 €HT -

Tables tonneaux 
12/16 places
P120 cm

L360 cm

Sans boîtier de câbles RT361200 + ␣ 5911 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RT3612V2 + ␣ 6375 €HT -

L440 cm

Sans boîtier de câbles RT441200 + ␣ 6893 €HT -

Avec top-acces et boîtier de câbles RT4412V2 + ␣ 7361 €HT -
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