
Marne

1Actualisé le 03/04/23

GaranTIe

5
ans

DÉLaIS

2sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

https://www.francebureau.com/shopping-cart.html


Marne

2Actualisé le 03/04/23

GaranTIe

5
ans

DÉLaIS

2sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

https://www.francebureau.com/shopping-cart.html


rangements

Bibliothèques de rangement (2, 3 ou 4 niveaux) en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm pour la structure, ép. 16 mm pour la 
séparation et le fond. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les structures à décors bois. Livré démonté.
• Dim. P 41,5 / H 81-119-157 / L 120 cm
• Dimensions utiles d'1 module : niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm.
• Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm décors unis, réversibles à gauche ou à droite du meuble, équipées d’un 
bouton-poignée noir et montées sur glissières plastiques.
• Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l’alignement de plusieurs meubles de même 
hauteur.
Le réglage de ces patins se fait par l’intérieur des meubles.
• Banc mobile (dim. P 41,5 / H 50 / L 120 cm) composé d’un module portes coulissantes, de 4 roulettes avec freins (Ø 65 mm) et d’un coussin 
d'assise en tissu. Coussin composé de mousse haute résilience épaisseur 25 mm, densité 40 kg/m3 et de tissu chiné Step Mélange 100% 
Trevira CS non feu M1.
Les bibliothèques (2, 3 ou 4 niveaux) peuvent être commandées prêtes à l'emploi toutes équipées ou être composées selon vos envies.
En version équipée, les bibliothèques (2, 3 ou 4 niveaux) auront toujours la même finition de portes coulissantes. En version à composer, vous pouvez 
choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des rangements multicolores. Ne pas superposer 
plus de 3 modules suivants sur 1 module départ.

Descriptif technique

Nuancier
Structurex ®
Structures

Structurex ®
Portes

Timber
M

Chêne fil
N

Chêne 
nebraska
F

Blanc
S

Blanc
S

Argile
X

noir
G

Gris
E

rouge
V

Bleu
T

Vert acide
I

Tissu chiné Step mélangé non-feu M1
Coussin banc mobile
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Tarif
RANGEMENTS À COMPOSER - L120 x P41,5 cm - Portes coulissantes

Module départ
H43 cm

DR26 + ␣ 422 €HT

Module suivant
H38, 5cm
Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

DR27 + ␣ 352 €HT

RANGEMENTS ÉQUIPÉ - L120 x P41,5 cm - Portes coulissantes unicolores

Bibliothèque 2 niveaux
H81 cm
4 portes coulissantes

DR29 + ␣ 774 €HT

Bibliothèque 3 niveaux
H119 cm
6 portes coulissantes

DR30 + ␣ 1126 €HT

Bibliothèque 4 niveaux
H157 cm
8 portes coulissantes

DR31 + ␣ 1478 €HT

BANCS MOBILES - L120 x P41,5 x H50 cm - Portes coulissantes

Banc mobile avec assise tissu
4 roulettes

DR28 + ␣ 634 €HT

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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