La solution de l'aménagement

BUREAUX GLOBAL AMENAGEMENT
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Désignation

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1800W*900D*760H
Col : Wengé

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim : W1600*D800*H750
Col : Gris noir/ acajou

Bureau en bois importé d’Italie
Dim : L120*D80 Piètement en bois
Dim : L160*D80 Piètement en bois
Dim : L180*D80 Piètement en bois
Dim : L80*D80 Piètement en bois

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: W1600*D800*H750
Col : Gris Noir W1600*D800*H750

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim : 1800W*840D*760H
Col : gris noir /acajou/wengué

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim : 2000W*840D*760H
Col : gris noir /acajou/wengué

Bureau en Bois forme L avec caisson
Dim : 1600W*1200D*760H
Col : gris noir /acajou

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim : 2500W*900D*760H
Col : gris noir /acajou/wengué

Bureau + caisson
Dim:1400W*700D*760H
Col : gris noir /acajou

Marguerite de 4 postes + caissons
Dim : 2400*1600*760
Col : Gris Noir
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Bureau Plateau en Bois+ verre avec caisson
Dim: 1600W*800D*760H
Col : Wengué

Bureau Plateau en Bois + verre avec retour
Dim: 2200W*1000D*760H
Col : Wengué

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 2000W*1800D*760H
Dim: 1800W*1800D*760H
Col : Wengué+ blanc

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim : 2000W*1000D*760H
Col : Wengué + blanc

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 2000W*1800D*760H
Col : Blanc+ Beige

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1800W*900D*760H
Col : Blanc+ Beige

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 2000W*900D*760H
Col : Wengué+noir

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 2200W*1000D*760H
Col : Wengué+noir

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 2400W*1000D*760H
Col : Wengué+noir

Bureau en Bois + Caisson
Dim: 1600W*800D*760H
Col : Wengué+noir

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1800W*900D*760H
Dim: 2100W*1000D*760H
Col : Wengué

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1600W*800D*760H
Col : Wengué

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1600W*800D*760H
Col : Wengué
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BR-24

BR-25

BR-26

Cou l eu r
t eck

Bureau en Bois + Caisson et retour
Dim: 1600W*800D*760H
Dim: 1800W*900D*760H
Dim: 2000W*1000D*760H

Bureau en bois avec caisson fixe
Dim : L1200*600*750
Col : Poirrier

Bureau en bois avec caisson fixe
Dim: L1200*600*750
Col : Poirrier

Ensemble bureau composé:
Bureau Dim:2380x1100x760mm
Retour Dim:1200x450x640mm
Caisson Dim:420x600x580mm
Table basse Dim:1200x700x460mm
Meubles vitrine Dim:l200xp400x2000mm
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BR-27

Bureau
Dim : 1200x600x760mm:
Plateau réalisé en panneau stratifié d’épaisseur 25mm avec obturateur pour
passation de câbles, piètements en bois, caisson fixe à 3 tiroirs avec fermeture
centralisée, plumier fermant à clef.
(Couleur: Teck)

BR-28

Bureau en bois, Dim:1400x700x750mm
piétements en bois avec retour comprenant un caisson fixe à 3 tiroirs fermeture
centralisée et une porte battante, épaisseur:25mm.
(Couleur: teck)

BR-29

Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim: 1600x800x760mm . Ep 40mm
Retour Dim: 800x400x760mm
Caisson Dim: 450x400x590mm
(Couleur:wengué)

BR-30

Bureau en bois : Dim : 2000x1000x760mm
Plateau courbé (des deux faces utilisateur et visiteur),de 43mm d’épaisseur
Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

BR-31

Bureau en bois : Dim : 2200x1050x760mm
Retour de dim :1000 x 500 avec 2 portes battante et une niche
Caisson Fixe de dim : 400 x 700
(Couleur: Acajou)

BR-32

Bureau en Bois melaminé
Dim: 2400x1000x750mm
Retour : 2000 x 460 x 685 mm
epaisseur : 50mm
Retour composé de 2 tirroirs et 2 portes Battantes
Bahut en bois
dim 1980 x 810 x 450 mm comportante 2 porte battanteavec etagere et 4 tirroirs
Table basse en bois :
Dim:1200x600x460mm avec 1 étagère

MR-02

Station 2 places en bois mélaminé, Dim:1400*1200*750, composé de 2 bureaux
chacun de Dim:1400x600x750mm, d'un côté posé sur un caisson à 3 tiroirs avec
piétementset de l'autre côté posé sur une niche avec une porte battante, support
clavier coulissant.
(Couleur: Frêne)

MR-03

Station 4 places Dim : 3000x3000x750mm
Chaque tables est d'une dimmensions de 1500*600*750mm, avec caisson fixe à 3
tiroirs fermant à clefs avec support clavier coulissant, et un retour avec 2 portes
coulissantes
séparation en aluminium et vitre
(Couleur: Frêne)

MR-04

Station 3 places Dim : 2400x2400x1160mm,
chaque bureau à un caisson à 3 tiroirs et support clavier et support unité centrale.
séparation en aluminium et vitre
(Couleur: FRENE)

MR-05

Station 4 places Dim: 2450x1200x1100mm, chaque bureau est muni d'un espace de
stockage avec un porte battante et un tiroirs fermant à clef, support clavier coulissant.
séparation en bois
(Couleur: FRENE)

BR-33

Ensemble bureau composé de:
Table de travail: en bois mélaminé épaisseur (43mm),Dim: 2000x1000x750mm
Retour (crédence) sur roulettes en bois mélaminé épaisseur (43mm),
Dim: 1200x460x650mm à 2 portes coulissantes fermant à clé avec étagère
intermédiaire
Caisson mobile à 3 tiroirs (2 tiroirs simples et le 3éme pour dossiers suspendus)
fermeture centralisée
Table basse en bois mélaminé Dim: 600*600*450mm, épaisseur (43mm)
2 Meubles vitrines Dim: (800*410*1980)chacune

BR-34

Bureau en bois, (épaisseur:30mm) composé de:
Table de travail DIM:1600*800*750mm
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée
DIM:391*470*530mm
Piétements métalliques avec passation de câbles

BR-35A

Bureau en bois, (épaisseur:25mm) composé de:
Table de travail DIM:1200*800*750mm
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée DIM:391*470*530mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Bureau en bois, (épaisseur:25mm) composé de: couleur noyer

BR-35B

BR-35C

Table de travail DIM:1400*800*750mm
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée
DIM:391*470*530mm
Piétements métalliques avec passation de câbles,
Bureau en bois, (épaisseur:25mm) composé de: Couleur wengue
Table de travail DIM:1600*800*750mm
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée DIM:391*470*530mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Bureau en bois, (épaisseur:25mm) composé de:

BR-35D

Table de travail DIM:1800*800*750mm
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée DIM:391*470*530mm
Piétements métalliques avec passation de câbles

BR-36A

BR-36B

BR-36C

BR-36D

Table de travail en bois
DIM:1200*800*750mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Table de travail en bois couleur noyer
DIM:1400*800*750mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Table de travail en bois: couleur wengué
DIM:1600*800*750mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Table de travail en bois:
DIM:1800*800*750mm
Piétements métalliques avec passation de câbles
Bureau en bois, (épaisseur:30mm) composé de:

BR-37

Table de travail DIM:1600*800*750mm avec
passation de câbles
Caisson mobile à 3 tiroirs, fermeture centralisée
DIM:391*470*530mm
Piétements en bois épaisseur: 30 mm
Bureau Vague composé de:
Plateau Dim: 1800x800+1200x600x750mm , ep 30mm

BR-38-A

BR-38-B

Caisson Dim: 600x440x750mm
Voile de fond et pietement métallique
( couleur :GRIS)

Table vague composé de:
Plateau Dim 1600x800+1200x600x750 mm,ép 30 mm. Couleur noyer, piétements
métallique avec passation de câbles.
Caisson mobile en bois: 3 tiroirs, Fermeture centralisé Dim 391x470x530mm,
Voile de fond en bois
Couleur noyer

BR-39

Bureau Vague composé de:
Plateau Dim: 1800x800+1200x600x750mm , ep 30mm
Caisson Dim: 600x440x750mm
Voile de fond et pietement métallique
( couleur :GRIS)

Bureau en bois pietement métallique composé de :
(COULEUR WEINGUE)
Table de travail Dim :1600 x 800 x 750 mm ep 25mm

BR-40

retour Dim : 800 x 800 x 750 mm ep 25mm
Angle de liaison 90°
Caisson mobile Dim : 391 x 470 x 530 mm

BR-41

Bureau en Bois MDF avec plan courbé de dim: 2200 x 900 x 750 mm
* Plateau épaisseur 50mm à 2 obturateurs pour passation de câble posé sur
pietements en bois voile de fond en bois
*Retour épaisseur 20 mm mobile sur roulettes de dim :1400 x 600 x 685mm
comprenant 3 tirroirs à fermeture centralisé , 2 niches dont une avec étagere
*Caisson mobile de dim : 420 x 400x 620 mm, à 3 tirroirs fermeture centralisé

BR-42

Bureau de direction en bois mélaminé epaisseur 25mm de dim: 2200 x 1000 x
750mm composé de :
*plateau posé d'un côté sur un caisson fixe de 3 tirroirs et de l'autre côté sur un
retour de dim : 2000 x 400 x 750 mm comprenant une niche pour documents,2 portes
battantes et 3 tirroirs fermant à clefs.
l' ensemble du bureau flotte au dessus d'une base métallique robuste.

BR-43

Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim:2000x800x750mm , ep 50 mm
Retour Dim:1000x400x700mm
Caisson mobile à 3 tiroirs Dim:400x400x650mm
( couleur : weingué et gris métallise)
Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim:2530x1000x750mm , ep 50 mm

BR-44
Retour Dim:1000x450x750mm
Caisson Dim:700x400x800mm

Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim:2200x1000x750mm , ep 50mm

BR-45

Retour Dim: 2180x500 x600 mm composé de: 3 tiroirs a fermeture centraliseé et 2
portes battantes avec étagère
(couleur : noir/ weingué)

BR-46

Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim:2400x1000x750mm ,ep 50mm
Retour Dim:2200x450x750mm composé de :
3 tiroirs a fermeture centralisee et 2 portes battantes avec etagere
(couleur : acajou & noir)

BR-47

Bureau en bois composé de:
Table de travail Dim:1800x800x750mm ep 25 mm
Retour Dim:1200 x 400 mm posé sur un caisson de 4 tirroirs Dim: 400 x 400 x 720
mm fermeture centralisée
Piétement métallique blanc peint en époxy
(couleur: Frêne)

BR-48

Bureau en bois composé de:
Table de travail Dim:1800 x 800 x750mm ep 25 mm posé sur caisson fixe de 3
tirroirs Dim : 400 750x750 mm
Retour Dim: 1000x400x750mm posé sur caisson de 4 tiroirs Dim 400 x 390 x 700
mm
piétement et voile de fond en Bois
( couleur : weingué)

BR-49

Bureau en bois composé de:
table de travail Dim:1600x800x750mm ep 50mm
Retour Dim:1200x400 x750mm composé de 2 portes battantes et 3 tirroirs
caisson mobile de 3 trroirs Dim : 460 x 420 x 500 mm

BR-50

Bureau en bois : Dim : 2000*1800*760mm
- Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

BR-51

Bureau en bois : Dim : 2000*850*760
de 43mm d’épaisseur
- Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

BR-52

Bureau en bois : Dim : 1800*800*760
de 43mm d’épaisseur
- Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.
1800*800*760（ tabletop same color, no black）

BR-53

Station 2 places Dim: 1500*1200*1100mm, chaque bureau est muni d'un espace de
stockage avec un porte battante et un tiroirs fermant à clef, support clavier coulissant.

BR-54

Bureau en bois : Dim : 2000x1000x760mm
- Plateau courbé (des deux faces utilisateur et visiteur),de 43mm d’épaisseur
- Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

BR-55

Bureau en bois : Dim : 1800x1000x760mm
- Plateau courbé (des deux faces utilisateur et visiteur),de 43mm d’épaisseur
- Retour Dim : 1200x455x675mm, réalisé en panneau stratifié, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

MR-06

Station 4 places Dim: 2450x1200x1100mm, chaque bureau est muni d'un espace de
stockage avec un porte battante et un tiroirs fermant à clef, support clavier coulissant.

MR-07

Station 2 places Dim: 1450x1200x1100mm, chaque bureau est muni d'un espace de
stockage avec un porte battante et un tiroirs fermant à clef, support clavier coulissant.

BR-56

Ensemble bureau composé de:
Bureau Dim: 1600x800x760mm
Retour Dim: 800x400x760mm
Caisson Dim: 450x400x590mm

BR-57

Bureau en verre : Dim : 2400x1000x760mm
- Plateau courbé (des deux faces utilisateur et visiteur),de 43mm d’épaisseur
- Retour Dim : 1200x455x675mm,, d’épaisseur : 25mm.
- Caisson mobile Dim : 450x400x590mm, à 2 tiroirs à poignés, monté sur 4 roulettes
pivotantes, fermeture centralisée.

