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FIFTY-FULL Caractéristiques
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NOIR

G

Décors imitation bois ou unis

CHÊNE FIL

N

BLANC

S

CH

ÊNE NEBRASKA

F

TIMBER

M

200 / 280

120

114

Vue de face

200 / 280

Vue du dessus

120

74

37,5

Vue intérieure

COMPTOIR

COMPTOIR AVEC ACCUEIL PMR(1) CENTRAL

COMPTOIR AVEC ACCUEIL PMR(1) À DROITE OU À GAUCHE

Vue du dessus
(PMR(1) à droite)

72,5 70

100 / 140

107,5

102,5

Vue de face 
(PMR(1) à droite)

74

37,5

114

202,5 / 242,5

60 / 120

Vue intérieure 
(PMR(1) à droite)

74

100 / 140

102,5

60 / 120

300 / 380

114

60 / 120 60 / 120

Vue de face
100 / 140 100 / 140

100

60 / 120

74

37,5

60 / 120

Vue intérieure
100 / 140 100 / 140

100

107,5

Vue du dessus

Plateau
Panneau mélaminé 
Structurex®, ép. 25 mm.

Parement satellite
Parement Structurex® ép. 25 mm 
assemblé en coupe d’onglet servant 
de tablette d’accueil pour les visiteurs.

Piétement
Piétement du module PMR(1) 
final, de même finition que 
le plateau.

Pied de soutien 
(optionnel)

Équerres de 
soutien

Côté

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Façade
Panneau mélaminé 
Structurex®, ép. 25 mm.
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FIFTY-FULL

Banque d’accueil
Description générale
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chant ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10mm pour compenser les défauts de

planéité du sol.
• Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm permettant

l’électrification des plans de travail.
• Les modules sont assemblés grâce à un kit de liaison en métal de dimensions L 5 x H 29

cm, équipé d’un capuchon métal coulissant pour une esthétique soignée et d’une équerre
métallique finition époxy laqué aluminium (RAL 9006).

• Pied carré de soutien 50 x 50 mm, époxy laqué, avec vérin de réglage de 10 mm, à ajouter à la
jonction des plans de travail d’une banque d’accueil à plusieurs extensions.

• Des modules d’angles ou modules intermédiaires peuvent s’ajouter aux banques d’accueil
proposées pour évoluer selon les besoins, pour assurer mobilité et ergonomie d’utilisation.

Module d’angle
• Dimensions : L 100 ou L 140 cm x P 72,5 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
• Disponible en version droit ou gauche, permettant de finaliser la banque d’accueil ou de lui

ajouter des retours.
• Dimensions utiles module L 100 cm : L 97,5 cm et L 95 cm quand le module d’angle est associé

à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
• Dimensions utiles module L 140 cm : L 137,5 cm et L 135 cm quand le module d’angle est

associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.

Module intermédiaire
• Dimensions : L 100 ou L 140 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
• Module permettant d’ajouter une extension infinie de la banque d’accueil, en façade comme en

retour de la banque d’accueil.

Module PMR droit / gauche ou central
• Dimensions : L 100 cm en version centrale et L 102,5 cm en version finale droit ou gauche

P 107,5 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
• Modules PMR central ou final équipés d’un panneau latéral garantissant confidentialité à

l’utilisateur de la banque d’accueil.

Parement
• Le parement de façade sert de tablette d’accueil pour les visiteurs. Il est disponible en L 60 cm

ou L 120 cm x H 47 cm x P 20,5 cm.

• La tablette et le panneau de façade du parement sont assemblés en coupe d’onglet pour un
rendu esthétique parfait.

• Le parement peut-être positionné indifféremment sur un module intermédiaire ou sur un
module d’angle.

Module PMR droit ou gauche Module PMR central
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