GARANTIE

2
ans

DÉLAIS

3à4

SERVICE

semaines

Livraison
Installation

REMISE
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.

PRENEZ LA PAROLE ET CAPTEZ VOTRE AUDITOIRE
avec un pupitre de conférence design et fonctionnel

UNE COLONNE DESIGN
RÉGLABLE EN HAUTEUR
de 102,5 à 132,5 cm

Pupitre fixe ou réglable en hauteur
(réglage assisté, par pression)
de 102,5 à 132,5 cm.
2 finitions : Noir ou Blanc.
Trappe + colonne pour vos passages
de câbles.
Surface plane pour personnaliser
votre pupitre (logo, texte...).
Finitions soignées.
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UNE FONCTIONNALITÉ
AU QUOTIDIEN
accueille vos câbles
en toute discrétion
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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.

DES LIGNES DOUCES
ET ÉPURÉES

LE CONFORT DES CÂBLES
INVISIBLES

avec des bords arrondis
et une colonne biseautée

Ôtez la trappe puis le cache
de la colonne. Passez vos
câbles en toute simplicité
derrière votre tablette puis
refermez le tout.
Un réel confort de travail !

48,3

cm

59,6

cm

TABLETTE AVEC TRAPPE
PASSE-CÂBLES ET BUTÉE D'ARRÊT
pour assurer le bon déroulement
de votre représentation

INCLINAISON NATURELLE
pour un confort de lecture optimal
SURFACE PLANE
EN FAÇADE pour
apposer votre logo
ou votre slogan

Modèle hauteur
RÉGLABLE

Pupitre finition Noir (N) ou Blanc (B).
Référence

Dimensions en cm

Prix H.T

L59,6 x P62 x H102,5

1334 €

PUPITRE HAUTEUR FIXE
levo-2 + finition

PUPITRE RÉGLABLE EN HAUTEUR (102,5 - 132,5 cm)
levo-1 + finition

L59,6 x P62-65 x H102,5-132,5

1825 €

OPTION INCLUSE : jeu de 2 roulettes
pour faciliter le déplacement de votre pupitre (51 kg)
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Modèle hauteur
FIXE

