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Connectez vos 

réunions avec les murs 

multimédias Stanley ! 

Visio-conférences, 

présentations, 

brainstorming... 

Stanley s'adapte à vos 

rencontres formelles 

comme informelles.
Mur multimédia munis de 
roulettes
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Chêne
RN

Érable 
champagne
AN

Gris perle
GP

Brouillard
MH

tourterelle
MO

Chêne vieilli
RA

Blanc
BL

noyer cannelé
NC

noir
MK

Plateau
Mélaminé

Piétement
Mélaminé

table de réunion
Le plateau est réalisé avec 2 arêtes de 90° et deux arêtes 
ayant un rayon de 60 mm ou avec 4 arêtes de rayon de 
60 mm, en médium de 18 mm d’épaisseur revêtu de 
papier décor imprégné de résines mélaminées (densité 
620Kg/m3 classe E1 à faibles émissions de formaldéhyde 
conformément aux normes ISO, classe de réaction au feu 
2) et bordés sur le périmètre en ABS massif de 2 mm d’ép. 
arrondi, rayon de 2 mm.
Les pieds sont revêtus, dans la partie verticale, en 
mélaminé dim96x46 mm réalisé avec la technologie de 
pliage.

Murs multimédias
Châssis en métal peint avec des poudres époxy avec un tube 70x30mm 
ép. 1,5 mm et des percements pour le passage des câbles. Disponible en 2 
versions:
• Murale supportée par des pieds réglables;
• Sur podium L. 1200 mm, réalisé en mélaminé épaisseur 38 mm, avec 4 
roulettes, dont 2 avec frein, afin de permettre la mobilité de l’ensemble dans 
les espaces de travail.
Panneaux réalisés en agglomère de 18 mm d’épaisseur, revêtu de papier 
imprègné de résines mélaminiques (densité de 620 Kg/m3 classe E1, à 
basse émission de formaldéhyde selon les normes ISO, classement de 
réaction au feu 2), bordé en ABS massif, de 1 mm d’épaisseur, arrondi avec 
rayon de 2 mm. Les panneaux sont accrochés à la structure pour une 
installation rapide.
Étagère réalisée en agglomère de 18 mm d’épaisseur, revêtu de papier 
imprègné de résines mélaminiques (densité de 620 Kg/m3 classe E1, à 
basse émission de formaldéhyde selon les normes ISO, classement de 
réaction au feu 2), bordé en ABS massif, de 1 mm d’épaisseur, arrondi avec 
rayon de 2 mm. Elle est équipée d’un accès supérieur GZ.0058.25 pour la 
sortie des câbles, avec un bac en tôle plié pour le stockage des câbles.
Équerre support écran en option : ils sont disponibles comme support 
inclinable frontalement pour TV LED LCD de 40” à 50” pour un poids 
maximum de 18 kg.

Wengé foncé
WW

Gris granit
GS

Descriptif technique

Nuancier
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Tarif

MURS MULTIMÉDIA

Mur multimédia - Fixation murale
Finition Blanc

L100 x P35.6 x H179.8 cm ZF1018MM 952 €Ht

Mur multimédia - sur roulettes
Finition Blanc
Dos inscriptible

L120 x P40 x H175,1 cm ZF1218RR 1473 €Ht

tablette latérale
Finition Blanc

L48.6 x P28 x H1.8 cm ME0503H1 101 €Ht

support écran noir ZZ000601 116 €Ht

TABLE DE RÉUNION - Piétement Chêne Vieilli

L220 x P100/124 x H72 cm KN2213TRRA + ␣ 1508 €Ht

Fixation à prévoir par vos soins pour le mur multimédia à fixation murale
N'inclus pas la visserie de fixation au mur (à adapter selon le type de mur sur lequel vous souhaitez le fixer)

OPTIONS

Trappe d'électrification au centre du plateau
Perçage inclus - Finition Aluminium (AF) ou Blanc (BW) - L26 x P12 x H3 cm

GZ00623F + ␣ 148 €Ht

Grille d'électrification
Finition Noir - L60 x P58 x H7.1 cm

GZ006401 87 €Ht
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