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DESCRIPTION TECHNIQUE 

MOD. JERA

BUREAUX
Disponibles en deux versions :

- bureaux avec joue et fond recouverts en ECO-CUIR

- bureaux avec joue et fond recouverts en ECO-CUIR et retour 

latérale

Dimensions plateaux disponibles : L.1850/2100/2400 x p.1050 

mm

Le plateau très épais (90 mm) est réalisé avec une structure à 

caisse autoportante composé de :

» housse supérieure et bandes sur tout le périmètre en panneau 

de MDF de 18 mm d’épaisseur sur la partie en vue, avec 3d-foil, 

eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52.

» housse inférieure et carcasse interne composée de panneau 

ennobli mélaminé de 18 mm d’épaisseur

Le fond et le côté sont réalisés en panneaux de particules de bois 

de 18 mm d’épaisseur couplés en sandwich pour une épaisseur 

totale de 90 mm., recouverts dans la partie en vue en ECO-CUIR 

dans les couleurs GRIS 504 et ARDOISE 505, supportée d’ouate de 

fi bre acrylique de 12 mm d’épaisseur, décorés avec des surpiqûres 

linéaires.

Dans la partie inférieure, en contact avec le sol, sont insérées des 

rampes en nylon noir de 10 mm d’épaisseur munies de feutres à 

nivellement automatique.

L’union structurelle entre le plateau et la structure de support 

se fait par des pattes de soutien en alliage de zamak moulé 

sous pression de 10 mm d’épaisseur, peintes en noir opaque 

opportunément façonnées avec embouts arrondis et fi xées par 

des vis de 8 ma.

RETOUR ET CAISSON
Structure interne en panneaux de particules de bois de 18 mm 

d’épaisseur, couleur NOIR 51, peaufi nés sur tout le périmètre 

d’un bord ABS de 0,45 mm d’épaisseur de la même teinte que la 

surface.

Plinthe, façades, portes, fond, côtés et top réalisés en panneaux 

de fi bres de bois type MDF de 18 mm d’épaisseur et revêtus dans 

la partie en vue de 3d-foil, eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 

30, FRÊNE BROWN 52.

La structure des tiroirs sont réalisés en panneaux de particules de 

bois de 12 mm d’épaisseur, couleur NOIR 51, peaufi nés sur tout 

le périmètre d’un bord ABS de 0,45 mm d’épaisseur de la même 

teinte que la surface.

Les tiroirs glissent sur des rails métalliques avec roulements 

en nylon équipés de fi ns de course en ouverture et fermeture 

amortie.

Les portes et les tiroirs sont équipés de système push-open.

L’allonge doit toujours être complétée avec le top-access (fourni 

séparément)

TOP-ACCESS
Disponibles en 2 versions : standard ou multifonction.

- Top-access standard réalisé en aluminium extrudé et anodisé 

noir satiné, avec trappe supérieure ouvrable équipée de brosse 

anti-poussière.

- Top-access multifonction équipé de câblage électrique et de 

données et de système de fermeture électrique escamotable.

Le câblage est composé de : 2 prises Schuko, 2 prises de données 

RJ45 Cat. 6 et 2 ports USB, câbles d’alimentation de 2 mètres.

Système de protection automatique empêchant la fermeture 

accidentelle du couvercle.

Le cadre et la couverture supérieure sont en acier peint noir et 

brossé.

CONVIVIALITE FRONTALE
Dimensions disponibles : L.1600 x p.800 mm

Le plateau très épais (90 mm) est réalisé avec une structure à 

caisse autoportante composé de :

» housse supérieure et bandes sur tout le périmètre en panneau 

de MDF de 18 mm d’épaisseur revêtu dans la partie en vu, avec 

3d-foil, eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 

52.» housse inférieure et carcasse structurel interne composé de 

panneau ennobli mélaminé de 18 mm d’épaisseur.

Le fond et le côté sont réalisés en panneaux de particules de bois 

de 18 mm d’épaisseur couplés en sandwich pour une épaisseur 

totale de 90 mm., recouverts dans la partie en vue en ECO-CUIR 

dans les couleurs GRIS 504 et ARDOISE 505, supportée d’ouate de 

fi bre acrylique de 12 mm d’épaisseur, décorés avec des surpiqûres 

linéaires.

Dans la partie inférieure, en contact avec le sol, sont insérées des 

rampes en nylon noir de 10 mm d’épaisseur munies de feutres à 

nivellement automatique.

L’union structurelle entre le plateau et la structure de support 

se fait par des pattes de soutien en alliage de zamak moulé 

sous pression de 10 mm d’épaisseur, peintes en noir opaque 

opportunément façonnées avec embouts arrondis et fi xées par 

des vis de 8 ma.

TABLES DE RÉUNION
Dimensions disponibles : L.2100 e L.2800 x p.1200 mm

Le plateau très épais (90 mm) est réalisé avec une structure à 

caisse autoportante composé de :

» housse supérieure et bandes sur tout le périmètre en panneau 

de MDF de 18 mm d’épaisseur revêtu dans la partie en vu, avec 

3d-foil, eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 

52.

» housse inférieure et carcasse structurel interne composé de 

panneau ennobli mélaminé de 18 mm d’épaisseur.

Le plateau est équipé de top-access type fl ip-top obtenu 

directement sur la surface dans la même teinte.

Les côtés sont réalisés en panneaux de particules de bois de 18 

mm d’épaisseur couplés en sandwich pour une épaisseur totale 

de 90 mm., recouverts dans la partie en vue en ECO-CUIR couleurs 

GRIS 504 et ARDOISE 505

Dans la partie inférieure, en contact avec le sol, sont insérées des 

rampes en nylon noir de 10 mm d’épaisseur munies de feutres à 

nivellement automatique.

La structure est complétée de deux fonds de connexion et une 

étagère (pour supporter les câbles et les prises électriques), réalisés 

avec des panneaux de particules de bois ennobli mélaminé de 18 

mm d’épaisseur, disponible dans les couleurs : NOIR 51 et STONE 

GREY 44, peaufi nés sur tout le périmètre d’un bord ABS de 0,45 

mm d’épaisseur, de la même teinte que la surface.

L’union structurelle entre le plateau et la structure de support 

se fait par des pattes de soutien en alliage de zamak moulé 

sous pression de 10 mm d’épaisseur, peintes en noir opaque 

opportunément façonnées avec embouts arrondis et fi xées par 

des vis de 8 ma.

TABLES DE SALON
Dimensions disponibles : carrée L.800 x p.800, rectangulaire 

L.1200x p.60 mm.

Le plateau d’une épaisseur totale de 54 mm est réalisé en Folding 

de panneaux dérivés du bois de 18 mm d’épaisseur revêtu dans la 

partie en vu, avec 3d-foil, eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 

30, FRÊNE BROWN 52.

Les côtés sont réalisés en panneaux de particules de bois de 18 mm 

d’épaisseur couplés en sandwich pour une épaisseur totale de 54 

mm., recouverts dans la partie en vue en ECO-CUIR couleurs GRIS 

504 et ARDOISE 505.  Dans la partie inférieure, en contact avec le 

sol, sont insérées des rampes en nylon noir de 10 mm d’épaisseur. 

La structure est complétée d’un fond de connexion réalisé avec 

des panneaux de particules de bois ennobli mélaminé de 18 mm 

d’épaisseur, disponible dans les couleurs : NOIR 51 et STONE GREY 

44, peaufi née sur tout le périmètre d’un bord ABS de 0,45 mm 

d’épaisseur, de la même teinte que la surface.
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MEUBLES TOTEM
Structure interne en panneaux de particules de bois de 18 mm 

d’épaisseur, couleur NOIR 51 et STONE GREY 44, peaufi nés sur 

tout le périmètre d’un bord mélaminé de 0,4 mm d’épaisseur de 

la même teinte que la surface. 4 pieds de nivellement noirs sont 

insérés sur la base.

Des deux côtés verticaux sont insérés des profi lés équipés de 

corps éclairants à LED à marche/arrêt par capteurs d’effl  eurement.

La structure des tiroirs sont réalisés en panneaux de particules 

de bois de 12 mm d’épaisseur, couleur NOIR 51, peaufi nés sur 

tout le périmètre d’un bord mélaminé de 0,4 mm d’épaisseur de 

la même teinte que la surface. Les rails de guidage sont du type 

en métal avec roulements en nylon équipés de fi n de course en 

extraction et self-closing en fermeture.

Les étagères en verre sont réalisées en plaques fl oat trempé fumé 

de 8 mm d’épaisseur équipées de supports moulés sous pression 

et chromés.

Les façades des tiroirs et les portes sont réalisées en panneaux 

de dérivés du bois de 18 mm d’épaisseur revêtu dans la partie en 

vu, avec 3d-foil, eff et bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE 

BROWN 52. Les portes et les tiroirs sont équipés de système push-

open.

La grande façade de fi nition, de 54 mm d’épaisseur totale est 

réalisé en Folding provenant de panneaux de dérivés du bois de 

18 mm d’épaisseur revêtu dans la partie en vu, avec 3d-foil, eff et 

bois : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52.

MEUBLES SUSPENDUS
Structure et étagère réalisées en panneaux de particules de 18 mm 

d’épaisseur ennobli en mélaminé, disponibles dans les couleurs : 

NOIR 51 et STONE GREY 44, peaufi nés sur tout le périmètre d’un 

bord mélaminé de 0,4 mm d’épaisseur, de la même teinte que la 

surface.

La fi xation murale se fait grâce à des éléments escamotables 

réglables ayant une capacité de charge de 60 kg chacun.

L’étagère est dotée de quincaillerie escamotable, à fi xer en 

hauteur avec un pas de 32 mm.

Les portes sont réalisées en Folding sur panneau de dérivés du 

bois de 18 mm d’épaisseur avec le côté interne ennobli de la 

même que la structure et les parties en vue revêtues en 3d-foil 

eff et bois dans les couleurs : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52.

Elles sont dotées de niche/poignée au-dessus et en dessous en 

forme de “C” en vertical par rapport à la structure.

Toutes les charnières sont du type à aile et boîtier métallique avec 

3 champs de réglage et équipées de système de freinage soft-

closing.

PANNEAU VERTICAL POUR MEUBLES SUSPENDUS
Réalisé en panneaux de particules de bois de 18 mm d’épaisseur 

couplés en sandwich pour une épaisseur totale de 90 mm., 

recouverts dans la partie en vue de ECO-CUIR dans les couleurs 

GRIS 504 et ARDOISE 505

Doté d’étrier métallique de fi xation murale. Dans la partie 

inférieure, en contact avec le sol, sont insérées des rampes en 

nylon noir munies de feutres à nivellement automatique.

MEUBLES BAS ET MOYENS
Disponibles dans les largeurs 45 et 90 cm et en 2 hauteurs 

diff érentes : bas et moyens.

La structure est réalisée avec des panneaux de particules en bois 

de 18 mm d’épaisseur (les étagères 25 mm) ennobli mélaminé 

et disponible dans les couleurs : NOIR 51 et STONE GREY 44, 

peaufi nés sur tout le périmètre d’un bord ABS de 0,45 mm 

d’épaisseur, de la même teinte que la surface et dotée de pieds 

de nivellement.

Les portes sont réalisées en panneaux dérivés du bois de 18 mm 

d’épaisseur et revêtus dans la partie en vue de 3d-foil eff et bois. 

Disponibles dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52.

Les portes en bois basses et moyennes sont équipées de serrure à 

verrou et système de freinage soft-closing.

Les meubles doivent toujours être complétés par un top de 

fi nition et des côtés (fournis séparément) .

TOP ET PANNEAUX FINITION
Réalisés en Folding de 50 mm d’épaisseur totale. Matériau 

constitué de panneau de dérivés du bois de 18 mm d’épaisseur 

avec la partie en vue revêtue en 3d-foil eff et bois. Disponibles 

dans les couleurs : ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 

52.

EMBALLAGE
Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une 

enveloppe en carton triple pliable, avec des bandes de protection 

extérieure et, le cas échéant, pour des remplissages. Les coins 

sont protégés, si nécessaire, avec des protections antichoc. La 

fermeture de l’emballage est réalisée avec du ruban adhésif et un 

feuillard en nylon thermosoudé.

Les caissons è tiroirs sono sont fournis entièrement assemblés, 

protégés sur les côtés avec des protections angulaires en carton 

et emballés avec du fi lm en polyéthylène thermorétractable.
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