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Sancy se démarque par son 

piétement ouvert et ses 

nombreuses finitions modernes 

et boisées. Ce large bureau 

peut-être accompagné d'un 

meuble de service élégant 

et pratique. Sancy se décline 

également en table de 

réunion, extensible à l'infini.

Une 
direction de 
prestige
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Chêne fil
N

noir
5

Blanc
S

chêne 
nebraska
F

Timber
M

Mélaminé
Plateaux - Rangements - Voiles de fond

Métal
Piétements

Bureaux

Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d’un 
chant de renfort intérieur de 3 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Piétement structure arche ruban métal de section 70 x 30 mm, finition 
époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux
surélevés par entretoises.
Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø80 mm finition noire.
Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les 
défauts de planéité du sol.
Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm 
composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to
open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / 
P 56,5 / H 52,5 cm.
La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied 
ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intégre 
parfaitement à la structure du bureau.

Rangements

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Rangement 8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation
centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.
Dimensions utiles d'une niche : P 39 / H 22,5 / L 46,5 cm.
Assemblage des côtés, fond et dessus en coupe d’onglet à 45°.
Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure.
Hauteur : 23,5 cm.
Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
Kit de 2 portes en option, selon versions. Portes en panneau 
Structurex® ép. 16 mm, L 49 / H 49 cm. Elles se positionnent 
indifféremment à droite ou à gauche.
Ouverture des portes par simple pression "push to open" pour une 
finition soignée.

Tables de réunion

Plateaux en panneau Nitech® ép. 38 mm bordés d’un chant de renfort intérieur de 3 mm, recouverts de chants ABS anti-choc de 2 mm.
Tables équipées de Top Access double avec goulotte L 90 cm incluse.
Piétement structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm de finition noir.
Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
La table est modulable à l’infini via le module d’extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.

Descriptif technique

Nuancier

Sancy
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Tarif
BUREAU DROIT

L200 x P100 x H73,5 cm BG685 + ␣ 1052 €HT

BUREAU SUR MEUBLE DE SERVICE 

Meuble de service ouvert
Dimensions hors tout : P 160 / H 73,5 / L 240
Meuble de service : P 56,5 / H 52,5 / L 120

BY845 + ␣ 1616 €HT

Meuble de service à tiroirs
Dimensions hors tout : P 160 / H 73,5 / L 240
Meuble de service : P 56,5 / H 52,5 / L 120

BY885 + ␣ 2466 €HT

VOILE DE FOND SUSPENDU 

Voile de fond suspendu
L166 cm
H 28 cm réel
H 33 cm posé

DA175 + ␣ 133 €HT

TABLES DE RÉUNION

Table de réunion
L240 x P140 x 73,5 cm

DQ985 + ␣ 1891 €HT

Extension pour table de 
réunion
L140 x P140 x 73,5 cm

DQ995 + ␣ 1145 €HT

RANGEMENTS - L123,5 x P43 x H100 cm

2 portes - 4 niches BZ215 + ␣ 1071 €HT

4 portes battante BZ225 + ␣ 1204 €HT
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