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Nuancier

noyer 
classique

Chêne Gris Gris pierre Blanc

Plateaux bureaux et benchs - Panneaux privatifs mélaminé
Mélaminé

noir Blanc

Pieds bureaux et benchs
Métal

Gris clair 
522

Arctique 
530

Cobalt 
532

Bleu 
533

Jaune 
534

Orange 
535

vin rouge 
536

rouge 
537

Prune 
538

Gris foncé 
523

noir 
524

ivoire 
525

noisette 
526

Malt 
527

vert acide 
528

Pétrole 
529

Panneaux privatifs tissu

Cat. B - Tissu Crepe 100% polyester FR Trevira CS - Poids : 330 gr/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.

Toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas possibles, merci de contacter un conseiller pour plus d'informations.
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ivoire
585

Bleu sky
593

Bleu
594

Jaune freesia
595

Orange
596

rouge
597

Amarante
598

Gris
586

Anthracite
587

noir
588

Gris tourterelle
589

Marron
590

vert acide
591

vert fôret
592

Cat. D - Tissu Stretch 100% polyester FR Recyclé - Poids : 340 gr/m² - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.

Cendre
603

Arctique
611

Azur
612

Cobalt
613

Petunia
614

Groseilles
615

Grenat
616

Gris
604

Fumée
605

Gris tourterelle
606

noisette
607

vert acide
608

vert mousse
609

vert foncé
610

Cat D - Tissu Mélangé 100% polyester FR recyclé - Poids : 340g/m² - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.

Gris foncé
690

noir
692

Olive
695

Bleu nuit
698

Ocre
699

rouge brique
700

Prune
701

rouge
702

Marne
689

Graphite
691

Tabac
694

Gris tourterelle
693

rouge vin
703

Pétrole
696

Cat. F - Tissu Taylor F.R by Flukso 100% polyester - Poids : 330gr/m² - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.
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Bureaux individuels Basic

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système 
motorisé.
Composé de :
- un dessus de bureau
- deux pieds en "T" motorisés
- une poutre centrale de support télescopique
- une centrale électrique
- un interrupteur haut/bas
- un câble d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.
Le plan de travail est réalisé avec un panneau de particules de 
bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en 
formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS 2 mm de la même 
couleur que la surface. Les pieds en "T" sont fabriqués avec 
des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 
90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy finition Noir ou 
Blanc.
Le montant repose sur un pied tubulaire à section 70x25x2 mm.
À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.
La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une
excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.
Poutre de support télescopique en tôle pliée à la presse de
section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bench Basic

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système 
motorisé.
Composé de :
- un bureau à deux plans
- structure de pont motorisée
- deux poutres centrales de support télescopiques
- deux centrales électriques
- deux interrupteurs haut/bas
- deux câbles d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.
Les plans de travail sont en panneaux de particules de bois 
ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en 
formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS mm 2 de la même
couleur que la surface. Les pieds sont fabriqués avec des tubes 
métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, 
peints avec des poudres époxy finition Noir ou Blanc.
À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.
La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une
excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.
Poutres télescopiques de support en tôle pliée à la presse de
section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bureaux individuels Plus

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système 
motorisé.
Composé de :
- un dessus de bureau
- deux pieds en "T" motorisés
- une poutre centrale de support télescopique
- une centrale électrique
- deux interrupteurs haut/bas "CONFORT" avec fonctions
mémoire
- un système anti-collision
- un câble d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.
Le plan de travail est réalisé avec un panneau de particules de
bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur
en formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS 2 mm de la même
couleur que la surface. Les pieds en "T" sont fabriqués avec 
des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 
90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy Finition Nori ou 
Blanc. Le montant repose sur un pied tubulaire à section 70x25x2 
mm. À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.
La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une
excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.
Poutre de support télescopique en tôle pliée à la presse de
section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bench Plus

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système 
motorisé.
Composé de :
- un bureau à deux plans
- structure de pont motorisée
- deux poutres centrales de support télescopiques
- deux centrales électriques
- deux interrupteurs haut/bas "CONFORT" avec fonctions
mémoire
- deux systèmes anti-collision
- deux câbles d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.
Les plans de travail sont en panneaux de particules de bois
ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en
formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS mm 2 de la même
couleur que la surface. Les pieds sont fabriqués avec des tubes 
métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, 
peints avec des poudres époxy finition Noir ou Blanc.
À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.
La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une
excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.
Poutres télescopiques de support en tôle pliée à la presse de
section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Descriptif technique
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Tarif
BUREAU INDIVIDUEL - Système motorisé - H65-130 cm - Câble d'alimentation EU inclus

Bureau Basic avec interrupteur haut/bas

BAS

HAUT

L120 cm 150615 + ␣ 855 €HT

L140 cm 150621 + ␣ 868 €HT

L160 cm 150622 + ␣ 880 €HT

L180 cm 150623 + ␣ 894 €HT

Bureau Plus avec interrupteur haut/bas "Comfort" et système anti-collision

S

BAS

HAUT

L120 cm 150617 + ␣ 969 €HT

L140 cm 150624 + ␣ 983 €HT

L160 cm 150625 + ␣ 995 €HT

L180 cm 150626 + ␣ 1008 €HT

BENCH - Système motorisé - H65-130 cm - Câble d'alimentation EU inclus - Poutres finition Noir

Bureau Basic avec interrupteur haut/bas

x2

BAS

HAUT

L160 cm 150635 + ␣ 1782 €HT

L180 cm 150636 + ␣ 1809 €HT

Bureau Plus avec interrupteur haut/bas "Comfort" et système anti-collision

BAS

HAUT
Memory

S

S

x2

L160 cm 150638 + ␣ 2011 €HT

L180 cm 150639 + ␣ 2038 €HT
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CAISSONS MOBILES - L42,1 x P55,2 x H57,3 cm - Avec serrure - Fermeture amortie

Caisson 3 tiroirs 114301 + ␣ 225 €HT

Caisson 1 tiroirs + 1 tiroir DS
À compléter avec une 5ème roulette

114302 + ␣ 255 €HT

5ème roulette
Finition noire ou grise

175105 + ␣ 35 €HT

VOILES DE FOND - Ne peut être utilisé sur un bureau équipé d'une goulotte de câblage - Finition Noir ou Blanc

Pour bureau L120 cm
L117 cm

150401 + ␣ 53 €HT

Pour bureau L140 cm
L127 cm

150402 + ␣ 58 €HT

Pour bureau L160 cm
L147 cm

150403 + ␣ 63 €HT

Pour bureau L180 cm
L167 cm

150404 + ␣ 69 €HT

PANNEAUX PRIVATIFS POUR BUREAU INDIVIDUEL - À compléter obligatoirement avec des supports de fixation

Mélaminé
P2,5 x H38,2 cm

L100 cm 103798 + ␣ 63 €HT

L120 cm 103799 + ␣ 70 €HT

L140 cm 103800 + ␣ 77 €HT

L160 cm 103801 + ␣ 84 €HT

L180 cm 103802 + ␣ 94 €HT

Cat. B Cat. D Cat. F

Tissu
P2,5 x H38,2 cm

L100 cm 103818 + ␣ 122 €HT 129 €HT 137 €HT

L120 cm 103819 + ␣ 136 €HT 139 €HT 146 €HT

L140 cm 103820 + ␣ 140 €HT 144 €HT 151 €HT

L160 cm 103821 + ␣ 178 €HT 197 €HT 211 €HT

L180 cm 103822 + ␣ 185 €HT 202 €HT 216 €HT

Acoustique
P3,8 x H38,2 cm

L100 cm 103826 + ␣ 186 €HT 207 €HT 219 €HT

L120 cm 103827 + ␣ 226 €HT 244 €HT 260 €HT

L140 cm 103828 + ␣ 261 €HT 290 €HT 312 €HT

L160 cm 103829 + ␣ 284 €HT 318 €HT 344 €HT

L180 cm 103830 + ␣ 309 €HT 345 €HT 373 €HT

Supports de fixation panneau frontal pour bureau individuel
Finition noire

103880 39 €HT
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ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION

x2

x1
Goulotte de câblage
Ne peut être utilisé sur un 
bureau équipé d'un voile 
de fond
Finition Noir ou Blanc

Pour bureau L140-160 cm
L123,2 cm

150126 + ␣ 95 €HT

Pour bureau L160-180 cm
L143,2 cm

150127 + ␣ 100 €HT

24

Support unité centrale réglable
Finition Aluminium
Réglage en hauteur : 34-54 cm
Réglage en largeur : 13,4-23,4 cm

175081000 122 €HT

Obturateur
Ø80 mm

Obturateur 175787 + ␣ 33 €HT

Perçage + montage PERCAGE 23 €HT

Point de connexion avec couvercle 
chargement sans fil
1 prise Schuko + 1 RJ45 cat.6 + 1 USB A + 1 USB-C 
charging max 2,4 A
Ø80 mm
Câble d'alimentation 3m
Finition noire

Point de connexion 175111 95 €HT

Perçage + montage PERCAGE 23 €HT

Point de connexion
1 prise Schuko + 1 USB A
Câble d'alimentation 3m
Finition noire ou blanche

Point de connexion 175113 + ␣ 65 €HT

Perçage + montage PERCAGE 23 €HT

PANNEAUX PRIVATIFS POUR BENCH - Supports de fixation inclus

Cat. B Cat. D Cat. F

Tissu
P2,5 x H38,2 cm

L160 cm

Supports noirs 150425 + ␣
209 €HT 239 €HT 271 €HT

Supports blancs 150427 + ␣

L180 cm

Supports noirs 150426 + ␣
225 €HT 257 €HT 295 €HT

Supports blancs 150428 + ␣
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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

GAMME(S) ASSOCIÉE(S)

Rangements Milo

Découvrir
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