
AIR Executive bureaux

Design par Gediminas Juška | Lituanie

CARACTÉRISTIQUES

• Facile à assembler et à démonter - principe «métal contre métal»
• Un seul outil pour l’assemblage (DIN911 S4)
• Raccordements boulonnés (sans vis)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau

• 120 mm, en aggloméré plaqué bois ;
• Aggloméré plaqué bois de 25 mm avec

chants de 2 mm, découpe de Ø80 mm
pour passe-câble ;

• Hauteur du bureau: 780 mm - pour
plateau de 120 mm ; 740 mm  pour
plateau de 25 mm.

Pieds

• En tube métallique soudé de 12 mm ;
• Métal revêtu à la poudre ou chromé

poli ;
• Pieds en plastique pour le nivelle-

ment, (+10 mm) ;
• Fixés par des boulons - principe «mé-

tal contre métal» ;
• Pieds fins fabriqués pour permettre

la gestion des câbles à l’intérieur des
tubes métalliques (table avec plateau
de 120 mm).

Poutre en métal (pour plateau 
de 25 mm)

• En tube métallique - 40x20 mm ;
• Métal revêtu à la poudre, couleur

blanche par défaut.

Tiroirs (pour plateau de 120 
mm)

• En aggloméré recouvert de placage ;
• Extension complète avec mécanisme

de fermeture douce ;
• L’intérieur du tiroir plumier est recou-

vert de cuir noir véritable ;
• Le tiroir secret extractible pour

ordinateur portable est fabriqué en
aggloméré recouvert de placage, la
façade a des charnières avec fer-
meture douce, le tiroir est équipé
de la fonction tip-on (ouverture par
pression).

Détails et accessoires (inclus)
120 mm de bureau

• Crochet en acier inoxydable intégré
sur le côté droit du bureau  pour un
sac ou une mallette ;

• Espace rectangulaire ouvert de
640x150 mm, H=100 mm sur le côté
droit du bureau - intérieur recouvert
de placage, avec rayons verticaux pour
revues ;

• Passe-câble pour la gestion des fils,
en aggloméré de 19 mm, recouvert de
placage de bois avec des chants fins et
des charnières à fermeture douce ;

• Bloc multiprise intégré - 3 prises élec-
triques (EU, UK, standard) et un port
pour câble internet.

25 mm de bureau

• Passe-câble en plastique mat se-
mi-transparent gris pour la gestion
des fils, Ø80 mm.

Informations mises à jour en février 2020
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GARANTIE

• 5 ans

LA GAMME

25 mm de bureau 120 mm de bureau

En option 

Blocs prise élec-
trique

Chemins de 
câbles

Conduits de 
câbles 

Voile de fond en 
plexiglas

Napperons de 
table en cuir


