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L'accueil est le reflet de votre entreprise, il définit au premier regard l'image de votre société

Garantie 5 ans

Éclairage LED côté visiteur (option)

Fabriqué en France

Tablette repose-sac

Différents modules
PMR

Module personnalisable Logo ou Message
(option)

Plinthes de
protection (option)

Tablette support pour écran amovible

Pied tube de jonction pour agrandir l'espace et faciliter les déplacements (option)

Le comptoir de réception Manille permet de guider
facilement le flux de vos visiteurs et d'améliorer
l'efficacité de vos hôtes et hôtesses.
Une qualité professionnelle, une multitude de
possibilité pour un résultat unique

Descriptif produit :
Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés Blanc.
Passe-câbles et remontées de câbles en ABS laqué gris ou blanc dans la masse.
Caisses tiroirs en panneaux de particules revêtus décor imitation textile, montés sur coulisses à galets grises.
Tiroir pour dossiers suspendus normalisé France – USA.
Poignées en ABS blanc dans la masse.

Bloc de rangement
Chêne Naturel

Descriptif produit bloc de rangement :
3 tiroirs dont 1 tiroir pour dossiers suspendus, 2 niches de rangement.
1 serrure avec verrouillage sélectif et centralisé.
Se positionne entre 2 banques d’accueil ou en extrémité d’une banque d’accueil
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Bloc de rangement
Merisier Italien
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Pour garantir un environnement plus sain, la collection Manille est fabriquée en France avec des panneaux dérivés de bois dont la teneur en
formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Tablette support écran amovible largeur 60cm profondeur 22cm ouvrant sur une niche réglable 3 positions
pour une hauteur maximum d'écran de 48cm pour les modules hauts 120 et 80 cm

Exemples de compositions Manille
Composition 1

L 242 x P 85 cm

761 € HT

1 plan d'accueil d'extrémité PMR L 120 cm
1 banque d'accueil droite L 120 cm
1 pied tube de jonction
1 joue de finition
1 kit transformateur
Composition 2

L 324 x P 85 cm

1285 € HT

2 banques d'accueil droites L 120 cm
1 plan d'accueil intermédiaire L 80 cm
2 pieds tube de jonction
2 joues de finition
1 kit transformateur

Composition 3

L 367 x P 165 cm

2234 € HT

1 banque d'accueil droite L 80 cm
1 banque d'accueil d'angle 90°
2 banques d'accueil droites L 120 cm
1 bloc de rangement 3 tiroirs
1 kit transformateur

Composition 4

L 322 x P 85 cm

1616 € HT

1 plan d'accueil d'extrémité PMR L 80 cm
1 banque d'accueil droite L 80 cm
1 banque d'accueil droite L 120 cm
1 bloc de rangement 3 tiroirs
2 pieds tube de jonction
1 kit transformateur
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