GARANTIE

1
an

DÉLAIS

4 à6
semaines

SERVICE

REMISE

Livraison
Installation

jusqu’à

30%

ACCÉDEZ AU

Bon de
Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06
Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel,
nos tarifs tiennent compte de l’éco-contribution.

Fonctionnalité
Qualité
Design

Hauteur réglable

Finition aluminium

Accessoires
1
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UNE GAMME COMPLÈTE DE MOBILIER
POUR VOS SALLES DE RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

DÉLAIS

GARANTIE

4 à6
semaines

1
an

SERVICE

REMISE

Livraison
Installation

ACCÉDEZ AU

Bon de
Commande

jusqu’à

30%

Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06
Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel,
nos tarifs tiennent compte de l’éco-contribution.

TAR IFS HT

a

TABLE POLYVALENTE

TABLE PROJECTEUR

. de 75 à 110 cm - 9kg
. plateau rectangulaire ou rond
. pied colonne
. vérin pneumatique
54 x 54 cm

172 100 00

b

. de 75 à 110 cm - 10kg
. ressort à gaz
. tapis de souris intégré
. étagère en option

949 €

TABLEAU conférence

. de 180 à 195 cm - 16kg
. Bloc note - 50 feuilles x10 en option
. support feutres + pince à bloc de papier

tableau 70 x 95 cm

172 160 90

1212 €

bloc note 60 x 84 cm

230 120 90

169 €

66 x 52 cm

172 170 00

1050 €

STATION DE TRAVAIL

a . poste pour portable ou écran plat
b . poste avec support moniteur intégré
. tapis de souris intégré
. support unité centrale en option
. étagère en option
a - 66 x 54 cm

172 140 00

956 €

b - 66 x 54 cm

172 190 00

1160 €

TABLE PUPITRE

. de 75 à 110 cm - 13kg
. panneau déroulant
. coloris laqué Blanc (RAL 9003)
. ressort à gaz
. étagère en option
56 x 50 cm

172 150 00

1461 €

Montée de câbles

Etagère

Support UC

172 210 00

172 220 00

172 223 00

157 €

444 €

149 €

Montée de câbles pour :
. poste de travail avec support moniteur

Étagère pour :
. poste de travail avec support moniteur
. table pupitre
. table projecteur

Support UC pour :
. poste de travail pour portable ou écran
plat
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ACCES SOIR ES

