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389   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Bureau modulaire pieds métal "L"
Concevez votre bureau à votre convenance :
• Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
• Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
• Hauteur des bureaux : 730 mm, sous plateaux : 705 mm.
Coloris à préciser à la commande : 
• Structures et plateaux, voir nuancier.
• Garantie : 5 ans.

Options sur demande :
• Panneau écran.
• Voile de fond métal ou mélaminé.
• Retour de bureau.

Mobilier de bureau

Tous nos meubles sont 
LIVRÉS DÉMONTÉS 

avec notice de montage.Pieds avec passage de câbles

 

Dim. L x P 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
Dont 

EC
1200 x 800 DDJI1536 569.00 4.00
1400 x 800 DDJI1537 596.00 4.40
1600 x 800 DDJI1538 621.00 4.89
1800 x 800 DDJI1539 646.00 5.29

 

Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Pieds droits
 

Pieds Dim. L x P 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
Dont 

EC
Droits 1400 x 800 DDJI1540 620.00 4.11
Droits 1600 x 800 DDJI1541 634.00 4.59
Droits 1800 x 800 DDJI1542 658.00 5.00

Inclinés 1400 x 800 DDJI1543 626.00 3.97
Inclinés 1600 x 800 DDJI1544 640.00 4.45
Inclinés 1800 x 800 DDJI1545 664.00 4.86

 

Options : boîtiers prises, goulottes pour câbles, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Tous nos meubles sont 
LIVRÉS DÉMONTÉS 

avec notice de montage.

Pieds inclinés

Bureau modulaire pieds métal arche
Concevez votre bureau à votre convenance :
• Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
• Pieds droits ou inclinés.
• Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
• 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
• Hauteur sous plateau : 705 mm.
Coloris à préciser à la commande : 
• Structures argent ou blanc, plateaux, voir nuancier.
• Garantie : 5 ans.

Options sur demande :
• Panneau écran.
• Goulotte pour câbles.
• Voile de fond métal ou mélaminé.
• Boîtier prises Top Access.
• Retour de bureau.

A partir de

l'unité
569.00 

€HT


