Mobilier de bureau design moderne pour des bureaux indépendants, la qualité au prix bas GLIA - 2015

Mobilier de bureau opératif GLIA mobilier design nouveau modèle,
bureau pied panneau ou bureau pied métal vous avez le choix.
BUREAUX
caractéristiques techniques
Matériaux :
Plateau profondeur 80 cm :
Panneau mélaminé épaisseur 22 mm.
Chant en ABS : épaisseur 3 mm.
Hauteur plan de travail : 72 cm.
Dimensions : 80, 140 ou 160 cm.
Structure :
Pied panneau épaisseur 22 mm.
ou Pied métal finition époxy aluminium.
Voile de fond structurel en mélaminé.

5 finitions au choix :
Frêne foncé,
Aulne,
Blanc,
Gris.
Wengé.
Note pratique Deux bureaux peuvent être reliés à angle droit par un angle de liaison de 90°.

Le programme rangement dans la gamme GLIA vous offre :
CAISSONS :
Les rangements de proximité de cette gamme : caisson mobile (qui peut être livré monté ou démonté). Les caissons mobiles
sont disponibles en deux versions, trois tiroirs plats et un tiroir plat avec un tiroir pour dossiers suspendus.
ARMOIRES :
Les armoires sont disponibles en trois hauteurs 72, 120 et 180 cm et une largeur 80 cm. Les corps d’armoires sont disponibles
dans les finitions identiques aux plateaux de bureaux. Les tops et les joues sont en mélaminé épaisseur 14 mm.
Ces armoires peuvent être utilisées sous forme de rayonnage sans porte ou être équipées de portes pleines.
TABLE REUNION
La gamme GLIA dispose d’une table de réunion ronde d’un diamètre de 120 cm et d’une table ovale 220 x 110 cm (les tables
de réunion gamme GLIA sont disponibles uniquement en finition Gris ou en finition Aulne).
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