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2 Banque d’accueil - Guest

1  Plateaux en panneaux de particules épaisseur 38 
mm recouverts de mélamine (classés au feu M3 et 
contrôlés sur l’émission de formaldéhydes)

2  Chants droits en PVC (ép. 2 mm)

3  Tops supérieurs en panneaux mélamine épaisseur 38 
mm

4  Plateaux équipés de 1 ou 2 obturateurs ø 80 mm  
(sauf module PMR).

5  Piétements mélamine épaisseur 38 mm, chants droits  
PVC épaisseur 2 mm.

6   Piétements courts pour faciliter la circulation entre  
2 modules ou piètements longs pour fermer une 
configuration avec modules droits.

7  Piétements équipés de vérins de réglage  
(course 15 mm).

8  Voiles de Fond mélamine épaisseur 19 mm recouverts  
de panneaux frontaux superposés mélamine  
épaisseur19 mm ou métalliques micro-perforés.

Dimensions  
Hauteur bureau : 74 cm 
Hauteur avec réhausse : 113 cm 
Profondeur utile plateau : 80 cm 
Hauteur utile entre plan de travail et tablette : 35 cm.
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Présentation

Synoptique en cm

Modèles

Nuancier

Blanc neige Noyer ambré Chêne brun Gris aluminium 
RAL 9006

Rouge 
RAL 3000

Bleu 
RAL 5015

Vert anis Prune

Habillage mélamine
Plateaux coordonnés à l’habillage. 
Voiles de fond et piétements blanc neige.

Habillage métallique
Plateaux, voiles de fond et piétements blanc neige.

sur stock sur stocksur demande sur demande

* personne à mobilité réduite

Module hauteur bureau

Modules hauteur bureau

Modules avec réhausse

Modules avec réhausse

Module droit

Modules droits

Module d’angle

Modules d’angle

gauche droit

Module PMR* 

Modules PMR* 

Blanc
RAL 9010



3Banque d’accueil - Guest

1  Table basse Guest : plateaux épaisseur 38 mm assortis aux finitions des 
banques.

2  Armoires mélamine : 
- armoires basses H. 73,5 x L. 80 x P. 42,6 cm - 1 tablette. 
- armoires moyennes H. 133,3 x L. 80 x P. 42,6 cm - 3 tablettes. 
- armoires hautes H. 202,1 x L. 80 x P. 42,6 cm - 4 tablettes.

3  Caissons mobiles, mélamine ou métalliques, 2 ou 3 Tiroirs. 
Coussin d’assise tissu optionnel.

1  Sur tablette supérieure métallique (blanc ou aluminium) - L. 100 cm
- neutre sans inscription
- avec inscription découpe laser « welcome »
- avec inscription découpe laser personnalisée (nous consulter)

2  Kit LED pour sur tablette L. 95 cm. Se fixe dans le bas par double face et/ ou 
derrière l’inscription. Lumière blanche avec interrupteur côté utilisateur ou 
lumière de couleur avec variateur de couleur et télécommande

3  Goulotte d’électrification L.90 cm finition blanc ou aluminium (fixation par vis).
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Options

Compléments (voir fiches techniques spécifiques)

Normes

ISO
14001
Fabrication 

sous

L’ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management 
environnemental. Basé sur le principe de l’amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour 
finalité d’identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et 
précise comment piloter tout le système.

PEFC/07-32-197

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources 
responsables et, qu’à travers votre achat, vous participez  
à la gestion durable des forêts.

PMR

Conforme aux normes PMR (circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07 annexe 8).


