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Présentation
• Corps en mélamine contrebalancée dans le décor.
• Tiroirs avec cadre métallique plié pour coulissement des galets.
• Fond isorel noir épaisseur 3 mm.
• Glissières à galets.
• Le tiroir dossiers suspendus est aménagé avec un cadre en tiges
d’acier de diamètre 7 mm montées sur des supports plastique.
(Cadre adapté pour gestion des dossiers « fullscape »).
• Ouverture des tiroirs par poignées métalliques laquées (entraxe
96 mm).
• Fermeture : centralisée, à tringle. 2 clés.
• Plumier en ABS noir intégré dans le premier tiroir plat de
rangement.
Dimensions utiles :
- tiroirs dossiers suspendus : H. 298 x L.360 x P. 500 mm,
- tiroirs plats de rangement : H. 128 x L. 360 x P. 500 mm.
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Caissons hauteur bureau : épaisseur socle, fond et top
structurel : 25 mm (chants 2 mm), épaisseur façades et côtés :
19 mm (chants fins). Caissons livrés montés.
• Munis de 4 vérins ronds hauteur 40 mm, course de réglage de
20 mm.
• Possibilité d’appliquer le kit de 8 entretoises pour rehausser de
20 à 40 mm.
• Extraction totale des tiroirs.
Dimensions : H. 735 x L.436 x P. 600 ou P. 800 mm.
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Caissons mobiles : épaisseur corps : 19 mm (chants fins),
épaisseur top structurel : 25 mm (chants 2 mm). Caissons livrés
montés sauf les roulettes (ø 40mm) des caissons mobiles.
• Extraction des tiroirs à 80%.
• Les tiroirs dossiers suspendus des caissons mobiles sont
pourvus d’une 5ème roulette anti-basculement.
Dimensions : H. 591 x L. 436 x P. 560 mm.
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Pour caissons hauteur bureau P. 80 cm : Space Box mélamine
blanche ou gris aluminium. A fixer par adhésif double-face.
Box pourvue d’un socle et d’un fond.
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Pour caissons hauteur bureau P. 80 cm : Box ouverte intérieur
mélamine blanche, habillage métallique. Box sans socle ni fond.
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Pour caissons mobiles : coussin d’assise tissu, à fixer par
pastilles velcro - Charge utile totale du caisson mobile : 100 kgs.
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Nuancier
Décors de caissons

Érable blanc

Chêne clair

Hêtre saumoné

Pommier de France

Noyer ambré

Finitions de poignées

Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Finitions Space Box

Blanc neige

Gris anthracite
RAL 7016

Finitions box métaliques

Gris aluminium

Blanc

Vert

Rouge passion

Coussins d’assise, coloris tissu Xtrem CS non feu M1

Vert printemps
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Rouge vermillon

Prune

80

56

Options

Blanc neige

43,6

60

Gris moyen

Autres tissus
nous consulter

Caissons - mélamine

Prune
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