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DESCRIPTION TECHNIQUE  

MOD. ELITE

BUREAUX DIRECTION
Les bureaux sont de forme rectangulaire et sont disponibles en 

deux types

= avec caisson

= avec caisson et une niche porte-UC. La niche peut être équipée 

au choix d'une étagère ou d'un insert optionnel "A".

= avec retour, toujours à compléter avec un insert de type "B" 

disponible en 2 matériaux diff érents. (Mélamine , Essence de bois)

Le plateau et le côté du bureau sont disponibles en deux niveaux 

de fi nitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-

plaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-

composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 

en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec tranchant de 

1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible 

en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER 

CANALETTO 27.

Sous le plateau se trouve une poutre structurelle canalisée 

adaptée au câblage et équipée de 2 ports USB.

 "charger" placé sur la tête et avec kit 3 prises ( à choix SCHUKO  ou  

prise UK) pour être inséré le long de son côté.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy 

de couleur noire. La fi xation inférieure, sur le côté et sur les tiroirs 

/ rallonges, se fait à l’aide de vis à pas métrique. Le côté du bureau 

est équipé de pieds réglables en nylon noir.

L'assemblage entre la surface de travail et le côté de support 

s'eff ectue par un traitement à 45 ° et une fi xation avec des joints 

mécaniques en métal.

Le dos est fait de panneaux de particules de bois ép. 25 mm 

en couleur NOIR 51, périmètre fi ni avec chant ABS de 0,4 mm 

d'épaisseur en correspondance a la fi nition en surface. Le dos est 

relié au côté et aux tiroirs ou à l’extension, à l’aide de vis métriques 

et de joints mécaniques.

RETOUR ET CAISSONS, STRUCTUREL  
Structure interne et socle en panneaux de particules bois ép. mm 

18 couleur NOIR 51, périmètre fi ni avec bordure en mélaminé 

ép. 0,4 mm dans la même fi nition de la surface. Des glissières en 

plastique noir sont insérées sous le socle.

Les extrémités et le dessus sont en panneaux de particules ép. mm 

25 NOIR 51, périmètre fi ni avec chant ABS de 2 mm d'épaisseur 

dans la même couleur que la surface. Ces éléments se rejoignent 

avec une coupe à 45 °.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de 

particules de bois ép. mm 12 NOIR 51, périmètre fi ni avec bordure 

mélaminée noire ép. mm 0,4. Les tiroirs sont équipés d'un système 

d'ouverture push-pull et glissent sur des rails en acier à roulement 

à billes mini-carrés avec fermeture amortie. Les façades de tiroirs 

sont disponibles en deux niveaux fi nition :

1- Mélamine : fabriqué avec des panneaux de particules de bois 

de 18 mm d’épaisseur, mélamine revêtue de mélamine, périmètre 

fi ni avec une bordure en ABS de 2 mm d’épaisseur de la même 

couleur que la surface. Disponible en couleurs : PUEPLIER BRUN 

63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage 

de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat 

brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec un bord 

en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface 

- Disponible en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 

26, NOYER CANALETTO 27.

Un verrou électronique de type RFID complet avec des cartes 

d'utilisateur est disponible en option pour l'extension

INSERTS DE TYPE "A" (en option pour caisson avec niche 
CPU) ET "B" POUR EXTENSION
Disponible en deux diff érent fi nitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur de 12 mm, greff é de mélamine. Disponible en couleurs: 

NOIR 51, PUEPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur minimale de 12 mm, revêtus des deux côtés de placage 

de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat 

brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec un bord 

en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface 

- Disponible en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 

26, NOYER CANALETTO 27.

TABLES SALON
Les tables de salon sont carrées ou rectangulaires:

- L. 60 x p.60 x H.41.7

- L.120 x p.60 x H.41.7

Les structures bois en panneau de particule de bois, ennoblie 

en mélamine ep. 18mm couleur NOIR 51, chant profi lé sur le 

périmètre ep.0,4mm en teinte avec la surface.

Le plateau est disponible en deux diff érent fi nitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-

plaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-

composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 

en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec tranchant de 

1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible 

en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER 

CANALETTO 27.

TABLE REUNION
Les tables sont carrées ou rectangulaires.

Ils sont tous équipés de carter pour remonté des câbles en 

proximité des fl ancs porteurs.

Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de fi nitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs : PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-

plaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-

composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 

en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec tranchant de 

1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible 

en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER 

CANALETTO 27.

Sous le plateau rectangulaire se trouve une poutre structurelle 

canalisée adaptée au câblage.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy 

de couleur noire. La fi xation inférieure sous le plateau et sur les 

côtés, se fait au moyen de vis métriques. Les côtés, également 

de couleur NOIR 51, sont constitués de panneaux de particules 

de bois. Epaisseur 35 mm avec une bordure en ABS de 2 mm 

d'épaisseur, de la même fi nition que la surface et équipé de pieds 

de nivellement en nylon noir.

L'assemblage entre la plan travail et le côté porteur se fait par des 

joints mécaniques en métal.
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TABLES DE RÉUNION COMPOSÉES
Les tables sont rectangulaires:

- L.420 x p.140 x H.75

- L.490 x p.140 x H.75

- L.560 x p.140 x H.75

Ils sont tous équipés de carter pour remonté des câbles en 

proximité des fl ancs porteurs.

Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de fi nitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs : PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-

plaqués à l’arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-

composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 

en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec tranchant de 

1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible 

en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER 

CANALETTO 27.

Tous les plateaux ont un trou pour le TOP-ACCESS (fourni 

séparément).

Les côtés d'extrémité, en couleur NOIR 51, sont faits de panneaux 

de particules de bois. 25 mm fi ni avec une bordure ABS de 2 mm 

d'épaisseur de la même couleur que la surface et équipé de pieds 

de nivellement en nylon noir.

La base centrale, en couleur NOIR 51, est une colonne de gestion 

de câbles inspectable avec des côtés assemblés avec une coupe 

à 45 ° et une porte d'ouverture, le tout de 25 mm d'épaisseur. Les 

bases terminales et la base centrale sont reliées avec deux voile 

de fonds d'épaisseur mm.18, couleur NOIR 51, périmètre fi ni avec 

bord ABS mm. 0,45. Entre les deux voile de fonds sont placés des 

étagères de 18 mm d'épaisseur, avec les mêmes caractéristiques, 

utilisées pour la gestion des câbles.

Le couplage entre le plan de travail et le structure sous se fait par 

des joints métalliques mécaniques.

TOP-ACCESS POUR LES TABLES DE RÉUNION
Disponible en deux types : sans et avec prises électriques. 

Fabriqué en aluminium peint NOIR.

Equipé d'un volet à ouverture basculante des deux côtés pour 

l'accès aux goulotte porte-câbles inférieurs ou, dans la seconde 

version, aux prises électriques fournies. Les deux types sont 

équipés d'une brosse à poussière noire.

ÉTAGÈRES AVEC PANNEAU DE BOISERIE
Equipés de cintres rétractables pour accrocher au mur. Composé 

de deux parties :

-- Panneau de boiserie arrière en panneau de particules de bois 

en ép. 18 mm en mélamine, couleur NOIR 51 bordé en ABS ép. 

mm 0,4 de la même couleur que la surface.

-- plateau étagère composé de particules de bois de ép. 35 mm 

bordées au périmètre de la surface, disponible en deux types de 

matériaux diff érents :

1- Mélamine : dans les couleurs : PUEPLIER BRUN 63, PEUPLIER 

CLAIR 64.

2- Essence de bois dans les couleurs : EBENE CLASSIQUE 25, ORME 

MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Les étagères sont également disponibles dans la version avec 

bande LED intégrée.

MEUBLE SUSPENDU
Structure équipée de cintres rétractables pour accrocher au 

mur. Composé de : base, dessus, deux côtés, dos et réalisé en   

panneaux de particules de bois ép. 18mm greff é en mélaminée, 

disponible dans les couleurs suivantes: NOIR 51, fi nition sur les 

bords avec un bord ABS de 0,45 mm.  

Les portes disponibles en deux versions de fi nitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

3- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage 

de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat 

brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec un bord 

en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface 

- Disponible en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 

26, NOYER CANALETTO 27.

MEUBLES MONOLITIQUES
Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 

18 mm insérée dans fraisée) et étagères. Fabriqué avec des 

panneaux de particules de bois ép. 25 mm griff é en mélamine, 

disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, fi nie sur les 

bords avec un bord ABS de 0,45 mm.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de 

particules de bois ép. mm 12 NOIR 51, périmètre fi ni avec bordure 

mélaminée noire ép. mm 0,4. 

Les glissières, équipées d'un système d'ouverture push-pull 

sont en métal de type mini-carré et fonctionnent sur des billes 

en acier avec fi n cours binaire à fermeture/ouverture amorti. Ils 

sont également complets avec un mécanisme d'alignement de 

fermeture.  Les portes sont disponibles dans les types suivants 

: ouverture à charnière ou ouverture coulissante. Les charnières 

pour portes battantes sont du type à battant et à caisse métallique 

a ouverture 110 °, complétées de bases, avec réglage

3D et avec système d’amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes coulissantes se déplacent sur des profi lés en aluminium 

peint en noir, appliqués frontalement à la structure par des 

attaches mécaniques dissimulées et sont équipés de roues en 

nylon sur des roulements à billes en acier avec un dispositif de 

rappel pour la fermeture coussinée et silencieuse.

Toutes les portes des conteneurs monolithiques n'ont pas de 

serrure.

Toutes les portes sont disponibles en trois versions de fi nitions 

(les deux premières pour les façades de tiroirs):

 1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage 

de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat 

brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec un bord 

en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface 

- Disponible en fi nitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 

26, NOYER CANALETTO 27.

3- Vitre :  plaque vitré en ép. mm 4 trempé retro laqué monté sur 

cadre en aluminium extrudé vernis en noir disponible dans les 

couleurs : NOIR 10 et GRIS LONDRE 71.

Top et côtés terminales fabriqués à partir de panneau de 

particules de bois mélaminés de 18 mm d'épaisseur, dont le 

périmètre est fi ni avec un chant en ABS de 2 mm d'épaisseur de 

la même couleur que la surface. Disponible en couleur : NOIR 51. 

Sur la base sont insérés les pieds à hauteur réglable, en nylon avec 

un champ de réglage de 15 mm.

MEUBLES CONTENEUR BAS, MOYEN ET HAUTS
Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 

18 mm insérée dans une section fraisée) et étagères.

Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 18 mm, 

disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, fi nie sur les 

bords par un bord ABS de 0,45 mm.

Sur la base sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon 

noir (4 sur les meubles L.45, 5 sur les meubles L.90), avec une 

plage de réglage de 15 mm.

Les tiroirs en bois sont équipés de côtés en fi bre de bois de 12 mm 
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d'épaisseur revêtus de PVC noir, le fond est en fi bre d'une épaisseur 

de mm. 3. Les guides coulissantes sont du type métallique avec 

des paliers en nylon avec fi n de course en extraction et fermeture 

automatique en fermeture.

Étagères en panneaux de particules de bois greff é en mélamine 

de 25 mm, disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, 

périmètre fi ni avec un bord en mélamine th. 0,4 mm dans la même 

couleur que la surface. Ils sont équipés de matériel rétractable qui 

peut être placé en hauteur avec un pas de 32mm.

Les façades et les portes sont disponibles en deux versions de 

fi nitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 

mm d’épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 

2 mm d’épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible 

dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d’une 

épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage 

de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat 

brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fi ni avec un bord 

en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface 

- Disponible en fi nitions: EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 

26, NOYER CANALETTO 27.

Les charnières sont du type à ailes et à caisse en métal 

avec ouverture à 110 °, avec bases, réglage 3D et système 

d'amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes en bois de taille basse et moyenne sont équipées d'un 

poteau de verrouillage, les hautes avec des tiges rotatives à 2 

points de verrouillage.

Toutes les serrures ont un cylindre amovible et sont livrées avec 

une double clé de pliage sécurité accident.

Les poignee avec forme a “pont”, entraxe mm 96 en metal, fourni 

dans le couleur NOIR.

Les portes en verre sont complètes avec serrure, sans poignée, 

avec cadre périmétrique en aluminium vernis noir (rétractable) et 

verre trempé laqué à l'arrière ép. mm 4 dans les couleurs : NOIR 

10, GRIS LONDRE 71.

TOP ET PANNEAUX FINITION 
Fabriqués à partir de panneaux de particules de bois mélaminés 

de 18 mm d'épaisseur, dont le périmètre est fi ni avec un chant 

en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface. 

Disponible en couleur : NOIR 51.

EMBALLAGES
Tous les composants sont livrés démontés et emballés avec un 

boîtier en triple carton pliable, avec des bandes de protection 

périmétriques et là où nécessaire avec du remplissage. Les 

coins sont protégés, le cas échéant, par des coins anti-impact. 

L'emballage est fermé par un ruban adhésif et une sangle en 

nylon thermo soudée.

Les tiroirs sont fournis assemblés, protégés sur les côtés par 

des cornières en polystyrène et emballés avec une feuille de 

polyéthylène thermo rétractable.
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