Agencements de bureaux

Nos agencements de bureau sont réalisés en bois aggloméré avec recouvrement en mélaminé.
Les modules d’armoires sont disponibles en 3 dimensions et différentes configurations.
Vous avez ainsi la possibilité d’aménager votre bureau de manière personnalisée.
Coloris standard:

corps et tablettes gris clair
portes et façades de tiroirs en décor érable
plateaux supérieurs en décor érable
volets roulants gris clair
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Agencements de bureaux

Chez-soi au bureau!
Avec un agencement de bureau bien conçu, vous créez un espace et une atmosphère de
bien-être.
Vous pouvez disposer et aménager nos modules d’armoire selon vos propres idées.
Notre assortiment des pages suivantes vous offre le choix entre respectivement
3 tailles et 4 configurations.
Des éléments d’aménagement individuels comme les tiroirs, portes battantes, dossiers
suspendus, tablettes extensibles et beaucoup plus encore, facilitent l’accès et l’ordre !

Système SilentClose
est installé systématiquement pour assurer une fermeture silencieuse des tiroirs et tablettes extensibles.
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Éléments d‘armoires
ÉLÉMENTS D’ARMOIRE EN 4 CONFIGURATIONS
• structure en aggloméré de 19 mm, mélaminé
• portes battantes et façades de tiroirs en aggloméré 19 mm, mélaminé
• portes battantes avec angle d’ouverture de 110º et charnières SilentClose
réglables
• poignées en métal, look inox (standard)
• verrouillable (en option)
• mise à niveau (jusqu’à 8 mm), depuis l’intérieur
• disponible en option avec un socle (hauteur 80 mm)
• tablettes en aggloméré 19 mm et 26 mm
• parois latérales avec rangées de perforations (tablettes réglables tous
les 32 mm)
• tiroirs avec extension totale, capacité de charge de 40 kg
Coloris standard Corps gris clair, avec chants assortis
Tablettes gris clair, avec chants assortis
Portes battantes et façades de tiroirs en décor Érable
Autres coloris disponibles sur demande
Dimensions

Largeurs :
800 mm / 1000 mm / 1200 mm
Profondeurs : extérieures 445 mm / intérieures 405 mm
Hauteur :
1900 mm

Variante A

2 tablettes ouvertes en haut
2/3 portes battantes en bas, hauteur 1115 mm
Tablette de base et 3 tablettes réglables

Variante B

2 tablettes ouvertes en haut
En dessous, 1 tiroir (hauteur 155 mm) et 3 tiroirs à dossiers
suspendus
Pour format A4 (suspension transversale ou longitudinale)

Variante C

Doubles portes battantes, avec poignées en métal
Tablette de base et 4 tablettes réglables

Variante D

Rayonnage avec 4 tablettes réglables et 1 tablette extensible
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Meubles d‘appoint
MEUBLES D’APPOINT en 4 configurations
• corps en aggloméré de 19 mm, mélaminé
• portes battantes et façades de tiroirs en aggloméré 19 mm,
mélaminé
• portes battantes avec angle d’ouverture de 110º et charnières
SilentClose réglables
• poignées en métal, look inox (standard), verrouillable en option
• mise à niveau (jusqu’à 8 mm), depuis l’intérieur
• disponible en option avec un socle (hauteur 80 mm)
• tablettes en aggloméré 19 mm et 26 mm
• parois latérales avec rangées de perforations (tablettes réglables
tous les 32 mm)
• tiroirs avec extension totale, capacité de charge de 40 kg
Coloris standard Corps gris clair, avec chants assortis
Tablettes gris clair, avec chants assortis
Portes battantes et façades de tiroirs en décor
Érable
Volet coulissant gris clair
Plateau supérieur décor érable
Autres coloris disponibles sur demande
Dim. standard

Largeurs : 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
Profondeurs :
ext. 445 mm / int. 405 mm
Hauteur : 1160 mm, plateau supérieur compris

Variante A

1 tiroir supérieur (hauteur 155 mm)
En dessous, 3 tiroirs à dossiers suspendus pour
format A4 (suspension transversale ou longitudinale)

Variante B

Doubles portes battantes, avec poignées en métal
Tablette de base et 2 tablettes réglables

Variante C

Volet coulissant vertical, verrouillable avec un
cylindre standard et 2 clés, avec poignées en
métal. Tablette de base et 2 tablettes réglables

Variante D

D
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Rayonnage avec 2 tablettes réglables
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Bureaux et caissons à roulettes
ROLLKORPUS in 2 Ausführungen
• corps / façades de tiroirs en aggloméré 19 mm (standard)
• mélaminé gris clair, chants gris clair
• capacité de charge des tiroirs à extension complète 25 kg, et tiroirs
à dossiers suspendus 45 kg
• 4 roulettes pivotantes ø 50 mm, dont 2 blocables
• corps avec fermeture centrale (cylindre standard)
• poignées en métal, look inox (standard)
Dimensions
Variante 1
Variante 2

435 x 580 (en option 780 mm) x 580 mm (LxPxH)
1 tiroir
1 tiroir avec support pour dossiers suspendus
A4 transversal
avec 3 tiroirs

TABLE ASSIS / DEBOUT à hauteur réglable
• plateau rectangulaire en CDF 19 mm, noyau noir
• pied de table en profilé d‘acier RAL 9006 aluminium blanc
• hauteur réglable électriquement par commande téléscope double
Accessoires en option
• tablette extensible sous plateau, plastique noir, 350x300 mm
• canal pour passages des câbles en aluminium, rabattable, adapté à
la longueur de la table
• guidage de câbles en plastique coloris argent, pour l’acheminement
du câble d’alimentation
• connexion-PC

Dim. standard
Profondeur :
Longueurs :
Hauteur :

800 mm
1600 mm / 1800 mm / 2000 mm
réglable sans contraintes, de 630 à 1280 mm

Plateaux en CDF :
plateaux de fibres de bois denses et compactes (>1000kg/m3), teintés
en noir dans la masse, avec revêtement mélaminé

ARCHIVAGE QUOTIDIEN AU BUREAU
Avec le système de rayonnages TRIGO sur mesure, vous pouvez décider vous-mêmes de la taille et de la configuration de votre archivage.
Des façades de couleurs coordonnées aux agencements de bureaux
donnent aux rayonnages d’archives une touche d‘esthétique bienvenue.
Demandez les conseils compétents de nos spécialistes et créez votre
zone de bureau personnelle!
Pour d‘autre détails et équipements intérieurs, rendez-vous notre katalogue aux pages 24 à 27.
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