Mobilier banque d'accueil

Tarif 2010 banque d'accueil LINK (mobilier de bureau),
Banque d'accueil par modules gamme de bureau LINK de GDB.
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Une image dynamique pour votre entreprise.

Banque d’accueil Link
Une banque d’accueil moderne et cossue qui
associe le confort de l’utilisateur et celui du
visiteur.

Ses lignes tendues et ses finitions claires lui
confèrent un style très contemporain.
Des piétements courts côté intérieur
permettent une circulation aisée entre les
différents modules.

• Hauteur de la banque : 106 cm
• Hauteur bureau plan de travail : 74 cm
• Plateaux en panneaux de particules ép. 28 mm recouvert de mélamine
• 2 finitions au choix: Blanc pastel (NA) ou Noyer clair (MZ).
• Chants droits ABS ép. 2 mm.
• Profondeur 80 cm pour l'ensemble des modules,
• et hauteur 74 cm avec profondeur 100 cm pour le module

adapté aux personnes à mobilité réduite.
• Ce mobilier bénéficie d'une garantie

de 3 ans.

Disponibilité - réservation immédiate par FAX au 0 1 3 4 5 1 6 0 6 9
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Garantie et nuancier

Descriptif produits
Plateau
• plateaux en panneaux de particules ép. 28 mm recouverts de mélamine ;
• 2 finitions au choix : noyer clair MZ et blanc NA ;
• chants droits PVC ép. 2 mm ;
• plateaux équipés de 2 obturateurs ø 80 mm ;
• tops supérieurs en panneaux mélamine ép. 12 mm ;
• profondeur 80 cm pour l’ensemble des modules, et 100 cm pour le module adapté
aux personnes à mobilité réduite.
Structure
• fond vertical en panneaux mélamine ép. 12 mm ;
• piétements ép. 52 mm, chants droits PVC ép. 2 mm ;
• piétements courts permettent une circulation aisée de l’utilisateur entre les
différents éléments de la banque ;

Synoptique

• piétements longs pour une finition parfaite aux 2 extrêmités de la banque ;
• fonds et piétements agrémentés de 2 bandes horizontales en aluminium brossé ;
• les modules indépendants sont équipés de 2 piétements profondeur 80 cm. Ils
peuvent être juxtaposés les uns aux autres mais la circulation entre 2 modules
est alors difficile ;
• les modules intermédiaires sont équipés de 2 piétements courts et doivent
impérativement être entourés d’autres modules ;
• les modules extrêmité gauche sont équipés d’un piétement profondeur 80 cm à
gauche et d’un piétement court à droite ; les modules extrémité droite sont équipés
d’un piétement court à gauche et d’un piétement profondeur 80 cm à droite.
Des modèles extrêmité gauche et droite permettent de fermer une configuration
de modules intermédiaires.
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