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DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
ou contactez nous au

04 76 96 82 06

DÉLAIS

La fonctionnalité alliée à l'élégance
Courmayeur se définit par des lignes épurées et raffinées qui conféreront à vos
séminaires et conférences une ambiance remarquable.
Un soin particulier a été apporté à la technicité : compartiment,
organisateur de câbles, trappes escamotables...
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Nuancier
Plateaux
Bois

Noyer Bali

Teak Samoa
Noir
Pied chromé non
dispo

Frêne brun

Orme gris
Pied chromé non
dispo

Descriptif technique
Pupitre de conférence
Structure fabriquée avec panneaux de particules ép.18 mm, revêtement mélamine ; chant en mélamine ép. 0,4 mm. Tous les éléments visibles,
le panneau frontal, l’étagère supérieure et les côtés sont en MDF revêtement 3D-FOIL. Le panneau frontal et le plateau ont une épaisseur de
18 mm, les côtés de 25 mm, revêtement sur les côtés, avec chant décoratif fil de chrome. Sur le plateau, le voile de fond intérieur et sur la base
sont insérés des passes-câbles en plastique de la même couleur que la structure.
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Tarif
CHAIRE DE CONFÉRENCE - P91 x H75/95 cm - À compléter obligatoirement de top-access
Pieds vernis Noir

146568 + ␣

1693 €HT

146568C + ␣

2110 €HT

146569 + ␣

3223 €HT

146569C + ␣

3480 €HT

Top-access standard
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc
L31,6 x P14,8 x H2 cm

146895 + ␣

85 €HT

Top-access avec prises et câbles d'alimentation L2m
3 prises Schuko + 2 chargeurs USB A-C + 1 HDMI
L31,6 x P14,8 x H12,2 cm
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc

146896 + ␣

427 €HT

175904

28 €HT

146571 + ␣

940 €HT

Simple
L160 cm
Pieds chromés

Pieds vernis Noir
Double
L320 cm
Pieds chromés

Câble de connexion 1 prise entrée/sortie
Finition Noir

PUPITRE DE CONFÉRENCE - P59,4 x H126,2 cm

Pupitre de conférence
L59,4 cm

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
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