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Caractéristiques

Plateau
Panneau alvéolaire Nitech®, 
ép. 38 mm

Électrification
2 passe-câbles carrés 
finition Chromée

Chants
Chants acrylique finition 
métal graphite

Meuble de service
Corps en panneau alvéolaire 
Nitech®, ép. 38 mm, 
aménagement intérieur 
disponible en 3 décors unis.
Non réversible

Voile de fond
Voile de fond en panneau 
Structurex®, ép. 25 mm

Elégance et finesse de la 
liaison plateau / piétement
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Bureau
Plateau et piétement
• Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules

surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors
contrebalancées et traitées anti-reflets.

• Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants droits acryliques aspect métal graphite
et chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux et des
piétements.

• Le bureau est proposé en P 90 x H 74 x L 170 ou L 190 cm
• Patins décoratifs finition chromée, assurant le positionnement au sol et soulignant l‘esthétique

de la liaison du plan principal avec les piétements.
• Liaison plateau – piétement assurée par 4 équerres métal.
• Électrification : plateau équipé de 2 passe-câbles métalliques carrés de Ø 80 mm finition

chromée. Goulotte optionnelle.
• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.

Structure
• Voiles de fond structurels Structurex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.

25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées
anti-reflets.

• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
• Voile de fond muni de 2 échancrures L 490 x H 58 mm pour le passage des câbles vers une

goulotte optionnelle.
• Le voile de fond vient se fixer sur l’intérieur du meuble de service en version bureau avec

meuble de service
• Hauteur sous voile de fond : +/- 38,5 cm.

Meuble de service
• Corps du meuble de service en panneaux mélaminés Nitech®, ép.38 mm.

Aménagement intérieur en mélaminé Structurex®, ép. 16 mm, disponible en 3 finitions décors
unis (Blanc, Lin ou Argile).

• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
• Patins soulignant l‘esthétique de la liaison décalée du plan principal avec le meuble de service.
• Le meuble de service se positionne en lieu et place de l’un des pieds du bureau en version

bureau avec meuble de service.

• Dimensions hors tout : P 60 x H 69,2 x L 160 cm. Prof. utile 54 cm. Meuble monté sur patins
décoratifs finition chromée (H 10 mm) assurant le positionnement au sol.

• Equipement intérieur :
- 3 niches grand volume L 49,7 x P 51,5 x H 40 cm.
- 2 niches équipées d’une tablette réglable sur 5 positions au pas de 32 mm.
- 2 échancrures L 200 x P 40 mm sur le panneau de fond du meuble de service pour le

passage de câbles.
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Crédence
La crédence est disponible en 2 versions : 

- 2 portes battantes latérales et 2 niches centrales.
- 2 portes battantes latérales et au centre 1 niche + 1 tiroir dossiers suspendus.

• Dimensions hors tout : P 48 x H 4,5 x L 180 cm.
• Corps de la crédence en Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en

panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2
faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.

• Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis
aux décors des panneaux.

• 6 patins décoratifs finition chromée, assurant le positionnement au sol.

Portes
• Crédence équipée de 2 portes battantes latérales Structurex® - PPSM Panneaux de

particules surfacés mélaminés, ép.16 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors
contrebalancées et traitées anti-reflets, de finition assortie au corps de la crédence.

• Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors de la porte.
• Portes, Dim. L 57,7 x H 65,2 cm, équipées d’une serrure en un point et d’un système

d’ouverture «  push to open » pour une ouverture facile et silencieuse.

Equipement intérieur
• Equipement intérieur en panneau Structurex® – PPSM, ép. 16 mm, finitions Lin, Blanc ou Argile.
• 2 niches latérales grand volume L 56,2 x P 39 x H 66 cm, équipées d’une tablette réglable sur 5

positions au pas de 32 mm.
• 2 niches centrales L 56,2 x P 43,6 x H 32,2 cm.
• La niche centrale inférieure peut être équipée d’un tiroir à dossiers suspendus : façade en

PPSM ép. 16 mm, chants ép. 2 mm. Dim. L 55,6 x H 31,4 cm. Châssis métal L 53,5 x P 35 cm,
extraction 34 cm. Double positionnement des dossiers suspendus (frontal ou latéral).
Poignée métal chromée et fermeture en un point.

[ Options ]
Le meuble de service peut recevoir en option : 

• Porte coulissante :
- Porte en panneau mélaminé Structurex® - PPSM Panneaux de particules surfacés

mélaminé, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et
traitées anti-reflets.

- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors de la porte.
- Dimensions : L 51,2 x H 39 cm.
- Porte réversible gauche ou droite, positionnée sur 2 rails aluminium L 102,6 cm vissés

sous le top et sur le fond du meuble de service.
- Porte munie d’une serrure à clé.
- Porte coulissante couvrant uniquement les 2 niches extérieurs du meuble de service.

• Bloc 2 tiroirs plats :
- Structure et façade en panneau mélaminé Structurex®- PPSM, ép. 16 mm,

densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors du bloc 2 tiroirs.
- Dimensions du bloc : L 49,6 x H 32,4 x P 51,5 cm.
- Bloc encastrable équipé de 2 tiroirs à coulisses à galets et d’un système d’amortisseur

avec accompagnement à la fermeture.
- Tiroir supérieur muni d’une serrure à clé et tiroir inférieur muni d’une poignée bouton.
- Bloc 2 tiroirs ne pouvant pas se positionner dans la niche de fixation du voile de fond et

non compatible avec la porte coulissante.

4

ELEGANCE



Table
La table de conférence peut accueillir 8 à 10 personnes. La table est modulable à l’infini via 
le module d’extension sur pied panneau partagé, chaque extension accueillant 4 personnes 
supplémentaires.  

• Dimensions hors tout de la table : L 260 x H 75 x P 120 à 140 cm.
• Dimensions hors tout de l’extension : L 140 x H 75 x P 140 cm.

Plateaux
• Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules

surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors
contrebalancées et traitées anti-reflets.

• Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis
aux décors des plateaux.

• La table se compose de 2 demi-plateaux L 130 x P 120 à 140 cm.
• Électrification : Top Access central à double accès (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), finition

Aluminium ou Blanc de série. Top Access électrifiés disponibles en option.

Piétements
• Piétements d’extrémité et piétement partagé bi-matière composés de 3 panneaux :

2 panneaux latéraux en Nitech®,ép. 38 mm, et 1 panneau central en Structurex®, ép. 25 mm.
• Patins décoratifs finition chromée, assurant le positionnement au sol.
• Dimensions : H 71,5 x L 100 à 120 cm.

Structure
• Raidisseurs Structurex – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute

densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des raidisseurs.
• Les doubles raidisseurs structurels permettent la pose d’une tablette Structurex®, ép. 16 mm,

L 110 x H 7,2 (sous plateau) x P 28cm destinée à la pose de blocs prises et accessible par le Top
Access central.

• Hauteur sous raidisseurs : +/- 33,5 cm.

• Goulottes :
- Fixation libre par vis à bois sur les voiles de fond des bureaux.
- Goulotte métallique (en tôle d’acier ép. 10/10e), optionnelle.
- Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.
- Dimensions : P 130 x H 120 mm. Dimensions utiles : P 110 x H 40 mm.
- Longueur utile : L 600 mm.
- Finition Aluminium (RAL 9006).
- Goulotte permettant le passage de câbles et la pose de blocs prises.
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