Dimensions

Designation Produit

Table de réfectoire

longueur

largeur/ profondeur

hauteur

épaisseur

160 cm

80 cm

80 cm

25 mm

Chaise avec coque en polypropylène / Piétement en tube chromé

Chaises de réfectoire
Rayonnage pour archivage sur 8 étages avec un
espacement de 35 cm entre chaque étage
Table de réunion mobile et rabattable
sur roulettes

Marque

20 m

350 mm

2500 mm

140 cm

80 cm

73 cm

Tables pliantes mélaminé épaisseur 25mm
avec piétements réglables

1800mm

80mm

80 cm

25 mm

Tables pliantes mélaminé épaisseur 25mm
avec piétements réglables

1600mm

Rayon de 80mm bout de table
de réunion

80 cm

25 mm

Pour une personne de 90 kg et une utilisation allant jusqu'à 4 h 00

Sièges de Réunion Simili Cuir Noir
Armoire à rideaux avec régulation intérieure /
5 étagères réglables + châssis télescopiques auto
réglable en hauteur/ Rails pour dossiers suspendus
/
Bureau comprenant voile de fond et côté avec
passage de câbles informatique
Fauteuils de Travail Synchrone
Caisson de Bureau sur roulette 3 tiroires
avec serrure + plumier amovible

plateau lisse

1200 mm

450 mm

1980 mm

140 cm

80 cm

74 cm

Avec appui-tête / Mécanisme synchrone blocage 4 positions / Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur /
Soutien lombaire réglable en hauteur / Réglage de la tension de Bascule/ Utilisation de + de 7 h 00 par jour / personne de 90 kg /
Bonne qualité
540 mm

420mm

530mm

Fauteuils de Direction Synchrone

Simili cuir/ Mécanisme synchrone blocage 4 positions /Réglage de la tension de Bascule/ Accoudoirs /
Utilisation de + de 7 h 00 par jour / personne de 100 kg / Excellente qualité

Sièges visiteurs Simili Cuir Noir

Simili cuir sur Accoudoirs et Assise /
Utilisation de 4 à 6 h 00 par jour / personne de 90 kg / Excellente qualité

Bureau de direction
/ Montants côtés des Bureaux + voile de fond

1600mm

800mm

74 cm

Angle de Liaison de Bureau 90°

800mm

800mm

74 cm

Station informatique de bout de Bureau
+ 1 tablette coulissante pour clavier

1200mm

800mm

74 cm

Caisson mobile 3 tiroirs
avec serrure

420mm

600mm

61 cm

Prix unitaire en € HT
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