
PLANA Executive bureaux

CARACTÉRISTIQUES

• Placage de bois de haute qualité ou mélamine résistante aux chocs, combinaisons
• Plateau épais et robuste avec des pieds élégants fabriqués en bande d’acier plié avec des contours arrondis
• Passe-câble avec cadre métallique et boîtier pour prise électrique pour une gestion facile des câbles
• Assemblage facile

Informations mises à jour en février 2020

Design par Roberto Lucci and Paolo Pampanoni | Italy



GARANTIE

• 5 ans
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INFORMATIONS TECHNIQUES

8 types de bureaux

• Droit et gauche ;
• Droit et gauche avec voile de fond ;
• Droit et gauche avec caisson fixe ;
• Droit et gauche avec voile de fond et

caisson fixe.

Unité supplémentaire

• Fixé avec des plaques au long côté du
plateau ;

• 1400x800 mm, H=750 mm.

Plateau

• MFC (mélamine) 36 mm avec chants
2 mm ;

• Aggloméré plaqué bois de 37 mm
avec chants de 1,5 mm ;

• Les fibres vont dans le sens de la
longueur du plateau ;

• 1800x900/2200x900 mm ;
• Hauteur de bureau–750 mm ;
• Découpe de 420x140 mm pour passe-

câble et boîtier pour prise électrique.

Voile de fond

• MFC (mélamine) 36 mm avec chants
2 mm ;

• Aggloméré plaqué bois de 37 mm
avec chants de 1,5 mm.

Pieds

• Bande d’acier plié - 60x10 mm ;
• Métal revêtu à la poudre ou chrome

poli ;
• Patins de feutre rigide collés sous les

pieds, H=10 mm ;
• Fixé avec des vis («métal contre

métal»).

Passe-câble rectangulaire avec 
cadre métallique

• MFC (mélamine) de 18 ou 19 mm ag-
gloméré recouvert de placage de bois,
assorti au plateau ;

• Dimensions du passe-câble - 380x135
mm ;

• Charnières avec fermeture silen-
cieuse ;

• Cadre métallique en bande d’acier
plié - 12 mm de largeur au-dessus ;

• Dimensions du cadre métallique -
445x170 mm ;

• Métal revêtu à la poudre ou chrome
poli.

Boîtier pour bloc multiprise

• MFC (mélamine) de 16 mm ou agglo-
méré recouvert de placage de bois,
assorti au plateau ;

• Dimensions intérieures - 420x145 mm,
H=115 mm (y compris le plateau) ;

• Obturateur passe-câble en plastique
noir au centre du long côté, Ø60 mm.

Caissons fixes

• 900x600 mm avec deux tiroirs et un
tiroir télescopique pour valise, sac à
main ou mallette d’ordinateur ;

• Droit et gauche ;
• Piètement en bande d’acier plié - 60x8

mm ;
• H=615 mm (corps – 500 mm; piète-

ment – 115 mm) ;
• Les autres informations techniques

correspondent à celui visé dans «Cais-
sons PLANA».

LA GAMME

Avec caisson fixe à gauche Avec caisson fixe à droit

Unité supplémentaire




