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Mobilier de bureau direction FLORAG mobilier design avec un prix bas.
La qualité d'un bureau de dirigeant très tendance au prix attractif.
BUREAUX

caractéristiques techniques
Matériaux :
Plateau :
Panneau mélaminé épaisseur 38mm.
Chant : épaisseur 3 mm
La hauteur des plans de travail est de 74 cm,
Structure :
Pieds panneau mélaminé épaisseur 38mm
ou
Pieds métal finition époxy chrome.

Finitions :
Frêne foncé
Noyer clair

Détails de l'offre :
L’offre bureaux de direction comporte deux types de plateaux, dimensions 1800 x 900 mm et 2100 x 900 mm,
Ces plans de travail peuvent être utilisés seuls
ou
en appui sur une crédence porteuse (L.160 x P.50 x H.54 cm )très utile comme large espace de rangement de proximité,
Avec bureau rectangulaire de 180 cm sur crédence porteuse l'encombrement total est de : L.195 x P.170 cm,
Avec bureau rectangulaire de 210 cm sur crédence porteuse l'encombrement total est de : L.225 x P.170 cm,
et une table de réunion rectangulaire en 2200 x 1000mm.
Note pratique La console retour sur laquelle vient s’appuyer le plan de travail dispose d’un pré perçage à ouvrir à la demande
pour positionner un opercule passe câbles dans le dos du meuble. Les opercules sont fournis avec le meuble.
Le programme rangement offre un caisson mobile 3 tiroirs plats, les rangements sont disponibles en trois hauteurs :
800 mm, 1184 mm et 1568 mm. Ces rangements peuvent être équipés de portes battantes bois ou verre trempé fumé (porte
verre encadrée de deux montants bois). Les portes d’armoire, bois ou verre, sont équipées de serrure.
Le corps de rangement est en finition mélaminé aluminium, ils peuvent être équipés de joues et de tops finition bois identique
au plan de travail. Le top est disponible en largeur 828 mm et 1628 mm pour un ou deux meubles juxtaposés. Les tops
débordent de 14 mm de chaque coté de manière à recouvrir le chant de chaque joue. Donc si le top est utilisé sans les joues il
déborde de chaque coté du meuble.
Les tops et les joues sont en mélaminé épaisseur 14 mm
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