Mobilier banque d'accueil avec plateau supérieur en verre - 2014

Banque d'accueil par modules ROOK série K3 RECEPTION avec plateau VERRE

L'accueil de qualité pour votre espace réception
ROOK série K3 RÉCEPTION. Top en verre, caractéristiques:
Plateaux et structure
Plateau supérieur en verre sécurisé de 15 mm d'épaisseur pour les modules hauts.
Plateaux hauteur fixe ou option (supplément) plateau hauteur réglable à préciser
Modules avec plan de bureau multi-panneaux en mélaminés 25 mm, chants assortis 2mm.
Structure de profilés aluminium finition peinture époxy Ral-9006.
Les piètements et les voiles de fond sont en mélaminés de 19 mm d'épaisseur.

Finitions
5 finitions, choix à préciser à la commande
Hêtre = 455, Chêne moyen = 461,
Poirier = 462, Wengé = 463 , Gris = 454.

Les modules
• Modules droits hauts hauteur 106,7 cm, profondeur 60 cm, et en 5 longueurs 80, 120, 140,
160 et 180 cm.
• Modules angle hauts de raccordement angle de 90 ° concave et convexe (attention décrits
comme vus depuis l'intérieur de la banque).
• Modules bas droit hauteur 73 cm plateau supérieur en mélaminé assorti, largeur 80 cm et
module d'angle concave pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou handicapées)

Pour faciliter votre implantation trouvez dans les
pages suivantes la description détaillée, les prix
et les cotes de tous les modules.
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Banque d'accueil par modules ROOK série K3 RECEPTION plateau VERRE

Dessinez facilement votre banque, placez vous à l'intérieur :
Vous devez obligatoirement débuter à gauche par un module (STRUCTURE TERMINALE - EXTREMITE), puis construire votre choix
en poursuivant vers la droite par un ou des modules (STRUCTURE CENTRALE), y compris le tout dernier à droite.

Remplacez ... par le code correspondant à la finition choisie:
Hêtre = 455, Chêne moyen = 461,
Poirier = 462, Wengé = 463 , Gris = 454.

Ce fond jaune clair indique les références,
dimensions et prix des banques d'accueil pour
l'option plateau supérieur réglable en hauteur,

Banques d'accueil droites avec plateau supérieur en verre (STRUCTURE TERMINALE - EXTREMITE)

Banques d'accueil droites avec plateau supérieur en verre (STRUCTURE CENTRALE)
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Banque d'accueil par modules ROOK série K3 RECEPTION plateau VERRE

Dessinez facilement votre banque, placez vous à l'intérieur :
Vous devez obligatoirement débuter à gauche par un module (STRUCTURE TERMINALE - EXTREMITE), puis construire votre choix
en poursuivant vers la droite par un ou des modules (STRUCTURE CENTRALE), y compris le tout dernier à droite.

Remplacez ... par le code correspondant à la finition choisie:
Hêtre = 455, Chêne moyen = 461,
Poirier = 462, Wengé = 463 , Gris = 454.

Ce fond jaune clair indique les références,
dimensions et prix des banques d'accueil pour
l'option plateau supérieur réglable en hauteur,

Banques d'accueil quart de cercle avec plateau supérieur en verre (STRUCTURE TERMINALE - EXTREMITE)

Banques d'accueil quart de cercle avec plateau supérieur en verre (STRUCTURE CENTRALE)
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Banque d'accueil par modules ROOK série K3 RECEPTION plateau VERRE
Exemples de configurations

avec prix de banques d'accueil série K3 avec plateau supérieur en verre

Remplacez ... par le code correspondant à la finition choisie:
Hêtre = 455, Chêne moyen = 461,
Poirier = 462, Wengé = 463 , Gris = 454.

Ce fond jaune clair indique les références,
dimensions et prix des banques d'accueil pour
l'option plateau supérieur réglable en hauteur,
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