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caissons

Corps
Top, dessous et joues en mélamine fabriqués en panneau 
aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 0,8 
mm sur tout le périmètre. Livraison monté.
Caisson mobile 3 tiroirs : 4 roulettes (Ø 50 mm)
Caisson mobile 3 tiroirs dont 1 D.S. : 5 roulettes (Ø 50 mm).
Caisson hauteur bureau: vérins de réglage pour la bonne assise 
de l’armoire au sol.
Fond en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 8 ou 19 mm d’épaisseur. Livraison monté.
Fond de 8 mm pour caissons à roulettes visibles.
Fond de 19 mm pour caissons hauteur bureau.
Top pour caisson mobile en mélamine fabriqués en panneau 
aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 
0,8 mm. Livraison monté.
Façades fabriquées en panneau aggloméré de particules de 19 
mm d’épaisseur. Chant de 0,8 mm.
Tiroir (glissières) : Fermeture à crochet standard. Option: serrures 
passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-
9006).

crédences

Topt et dessous en mélamine fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. 
Livraison monté. Dessous pour crédences avec vérins de
réglage (75 x 75 mm) pour la bonne stabilité au sol.
∙ Joues en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison 
monté.
∙ Fond en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 0,8 mm. Livraison 
monté.
Topt et dessous en mélamine fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. 
Livraison monté. Dessous pour crédences: vérins de réglage (75 
x 75 mm) pour la bonne assise de l’armoire au sol.
∙ Joues en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison 
monté.
∙ Fond en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 0,8 mm. Livraison 
monté.

Descriptif technique

Nuancier

Mélaminé
Top - Façades

Type A : Corps finition Argent, façades mélaminé
Tybe B : Corps finition Blanc, Graphite ou Noir, façades mélaminé ou monochrome.

Mélaminé
Corps

Blanc

argent Blanc Graphite

acacia foncé

Noir

Gris

anthracite chêne veiné chêne grisé

Hêtre chêne moyen Poirier Wengé acacia clair

Noir
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Tarif

CAISSON HAUTEUR BUREAU - L44 x H73 cm - Top inclus - Capacité de charge par tiroir : 12 kg

P80 cm

Tiroirs métalliques
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
et système anti-basculement sur 
tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S.

4 tiroirs
Type A 402400A + ␣ 581 €HT

Type B 402400B + ␣ 601 €HT

 3 tiroirs dont 1 D.S.
Type A 402401A + ␣ 575 €HT

Type B 402401B + ␣ 597 €HT

Tiroirs mélaminé
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
sur tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S

4 tiroirs
Type A 402404A + ␣ 452 €HT

Type B 402404B + ␣ 472 €HT

 3 tiroirs dont 1 D.S.
Type A 402405A + ␣ 457 €HT

Type B 402405B + ␣ 478 €HT

P60 cm

Tiroirs métalliques
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
et système anti-basculement sur 
tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S.

4 tiroirs
Type A 402342A + ␣ 527 €HT

Type B 402342B + ␣ 546 €HT

 3 tiroirs dont 1 D.S.
Type A 402343A + ␣ 502 €HT

Type B 402343B + ␣ 523 €HT

Tiroirs mélaminé
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
sur tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S

4 tiroirs
Type A 402363A + ␣ 362 €HT

Type B 402363B + ␣ 374 €HT

 3 tiroirs dont 1 D.S.
Type A 402364A + ␣ 360 €HT

Type B 402364B + ␣ 371 €HT

CAISSON MOBILE - L43,4 x P52,5 x H58,7 cm - Fond 8mm - Roulettes visibles

Tiroirs mélaminé
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
sur tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S

3 tiroirs

Type A 402326A + ␣ 231 €HT

Type B 402326B + ␣ 244 €HT

2 tiroirs dont 1 D.S.

Type A 402327A + ␣ 224 €HT

Type B 402327B + ␣ 234 €HT

CAISSON MOBILE SLIM - L3 x P52,5 x H58,7 cm - Fond 8mm - Roulettes visibles

Tiroirs mélaminé
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
sur tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S

3 tiroirs

Type A 402330A + ␣ 225 €HT

Type B 402330B + ␣ 237 €HT

2 tiroirs dont 1 D.S.

Type A 402331A + ␣ 218 €HT

Type B 402331B + ␣ 230 €HT

Type A : Corps finition Argent, façades mélaminé
Tybe B : Corps finition Blanc, Graphite ou Noir, façades mélaminé ou monochrome.
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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

CRÉDENCE - L125,6 x P54,2 x H57,5 cm - Fond 19 mm

Tiroirs mélaminé
Glissières à roulements à billes 
pour les tiroirs
Système de fermeture simultanée 
sur tous les tiroirs
Ouverture partielle pour les tiroirs
Ouverture totale pour les tiroirs D.S

3 tiroirs
Porte coulissante

Gauche 362445 + ␣
622 €HT

Droite 362444 + ␣

2 tiroirs dont 1 D.S.
Porte coulissante

Gauche 362447 + ␣

607 €HT

Droite 362446 + ␣

CAISSON TOWER 

Caisson haut H130 cm
L45,3 x P80,3 cm

Individuel
Ouverture totale
Glissières à roulements à billes
1 tirette plumier

Droite 361001 + ␣

918 €HT

Gauche 361002 + ␣

Double
Ouverture totale
Glissières à roulements à billes
2 tirettes plumier

361003 + ␣ 995 €HT

Caisson bas H73 cm
L45,3 x P80,3 cm

Individuel
Ouverture totale
Glissières à roulements à billes
1 tirette plumier

Droite 361004 + ␣

682 €HT

Gauche 361005 + ␣

ACCESSOIRES 

Plumier télescopique
Non compatible avec les caissons slim
L32,5 x P22,2 x H2,7 cm
Finition Noir

32030277 8 €HT
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