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Meuble de service
En panneau mélaminé Structurex®  
ép. 25 mm. La liaison bureau et 
meuble de service se fait grâce à 
un pied arche raccourci afin que le 
piétement repose sur le rangement.

Plateau
Plateau mélaminé en 
Structurex® ép. 25 mm.

Piétement
Piétement structure arche 
métal de section 70 x 30 mm 
finition époxy.

Caractéristiques
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Bureau
Plateau
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité

680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chant ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un

montage facilité.
• Plateau équipé de 2 obturateurs de Ø 80 mm, finitions aluminium en

série (blanc ou noir disponibles en option).
• Dimensions : P 100 cm x L 200 cm.

Piétement
• Piétement métalliques de type arche, en acier finition époxy (selon nuancier).
• Tube d’acier soudé, de section 70 x 30 mm.
• Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
• Finitions époxy laqué disponibles : gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL

9005) - brut protégé.
• Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts

de planéité du sol.
• La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 10 cm) afin

que le piétement pose sur le rangement.
• Descente des câbles du plateau vers le sol via une descente aimantée spécifique en acier

finition époxy de dimension L 70 x H 670 x P 30 mm, dotée d’une entaille en « S » sur toute sa
hauteur pour faire passer les câbles à l’intérieur.

Structure
• Traverses métalliques structurelles, profil en C de section 40

x 70 mm, munies de 2 têtes d’emboitement pour relier les
piétements et assurer une parfaite stabilité.

• Hauteur utile sous traverse : +/- 62 cm.
• Finitions époxy laqué assorties aux piétements : gris aluminium (RAL

9006) – blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005) , sauf brut protégé muni de
traverses antracite (RAL 7016).

Meuble de service
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, structure ép. 25 mm,

équipement intérieur, tablettes et portes ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces
décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Chants ABS anti-choc 2 mm.

• Dimensions hors tout : P 60 cm x L 180 cm x H 59,5 cm. Prof. utile 56 mm.
• Le meuble de service est composé de 2 niches grand volume L 56 cm x P 56 cm x H 50 cm et de

2 niches UC L 29 cm x P 56 cm x H 50 cm.
• Le meuble de service est équipé de 6 passe-câbles pré-débouchants sous le top et 8 passe-

câbles pré-débouchants sous le fond du meuble afin de permettre le passage des câbles.
• Toutes les niches du rangement sont équipées de tablettes réglables au pas de 32 mm, sur 10

positions.
• Le meuble de service peut être équipé d’1 porte battante, d’1 porte coulissante ou d’1 tiroir

dossiers suspendus.
• Le tiroir dossiers suspendus est incompatible avec une porte battante.
• La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 10 cm) afin

que le piétement pose sur le rangement.

[Options]
Voile de fond suspendu
• Le voile de fond suspendu est un complément du bureau avec système poutre.
• Dimensions : H 30 cm seul / H 35 cm posé x L 170 cm
• Matériau : Structurex® - PPSM PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm,

chant ABS anti-choc 2 mm rayonnés et assortis aux décors du voile de fond.
• Fixation par 2 équerres métal sous le plateau en vis inserts métal.
• Hauteur sous voile de fond : ± 33,5 cm.

Bureau sur meuble de service ouvert

Caractéristiques

Bureau sur meuble de service équipé
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