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Prospectus

Bureau avec retour en particule de bois.
Bureau principal en particule de bois industriel plateau de forme semi
circulaire. Le plateau est en bois mélaminé imitation marronnier de placage
d’épaisseur 80mm et traité en ébénisterie de couleur bois se reposant sur des
entretoises en acier chromé et sur des pieds panneaux en placage
d’ébénisterie vengé qui se reposent sur des entretoises en acier chromé.
Le plateau intègre un sous-main tapissé en simili cuir noir et 2 ports de câblage
informatique.
Le bureau principal est assorti d’un caisson mobile sur roulettes  indépendant
à 3 tiroirs se fermant à clé avec des poignets d’ouverture.
Retour mobile sur roulettes en bois équipé de :

 D’un support pour clavier d’ordinateur
 D’une porte battante à une tablette
 D’un emplacement pour unité centrale
 D’un grand tiroir en dessous

Dimensions : Bureau principal : L/l/H : 160 x 80 x 76 cm
Retour de bureau : L/l/H 120 x  52  x 60 cm
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Le plateau intègre un
sous-main tapissé en 
simili cuir noir

Ports de câblage
informatique.

Plateau de forme semi
circulaire. Le plateau est
en bois mélaminé
imitation marronnier de
placage d’épaisseur
60mm

Plateau et pieds panneaux
reposant sur des entretoises en
acier chromé

H : 76cm

L : 160cm

L : 80cm

H : 60cm

52cm

120cm

Emplacement UC

Support clavier

Porte battante

à une tablette
Tiroir en dessous

Caisson mobile 3
tiroirs ouvert se
fermant à clé


