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RECEPTION GLASS
L’élégance italienne

Banque blanche avec déco petites bandes (option)

Coloris  Mélaminé : 

WenguéChêne Blanc

Modules bas adaptés Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR),

conformément à la législation européenne.

Banque Chêne avec accueil PMR

Banque Wengué avec accueil PMR
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Fiche technique

Comptoirs

• Mélaminé, ép.18 mm (lavable, anti-rayure et anti-reflets), 3 finitions.

• Chants droits en ABS, antichoc, ép. 2 mm.

• Vérins de réglage et de stabilité.

• Top de comptoir verre trempé ép.12 mm, finition Blanc mat.

• Option : Bandes déco, finition Chrome.

Plans de travail

• Mélaminé, ép.30 mm (lavable, anti-rayure et anti-reflets), 3 finitions.

• Chants droits en ABS antichoc de 2 mm assortis au plan.

• Passage de câbles Ø 60 mm, avec obturateur coloris alu.

• Pieds cylindriques Ø 60 mm en acier laqué époxy alu.

• Vérins de réglage et de stabilité.

Caissons mobiles

• Mélaminé ép.18 mm (lavable, anti-rayure et anti-reflets).

• Chants droits en ABS antichoc de 2 mm.

• Tiroirs en PVC avec glissières métalliques, extraction 4/5ème.

• Serrure centralisée avec clé pliable.

• 3 finitions.

Meubles de rangements

• Modules de 3 hauteurs (89, 134 ou 214 cm), superposables.

• Mélaminé ép.18 mm (lavable, anti-rayure et anti-reflets).

• Portes battantes en mélaminé avec charnières pour une ouverture de 95°.

• Serrure avec clé pliable.

• 5 Vérins de réglage et de stabilité.

• Structure et tablettes : mélaminé coloris Alu, Blanc ou façon Tissu gris

Exemples de configurations
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Module droit Angle 60° concave Angle 60° convexe Angle 90° concave Angle 90° convexe

Joues de finition (impératif) Pied Kit de connexion entre les modules

(impératif)

Haut droit ou gauche Bas droit ou gauche Kit pour 
approchement 

au mur

Pied rond, à 

cheval entre 2 

modules

Entre 2 

comptoirs 

hauts

Entre 2 

comptoirs bas

Entre module bas et 

module haut 

(comprend la joue 

de finition)

Module droit Angle 60° concave Angle 60° convexe Angle 90° concave Angle 90° convexe
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Synoptique

MODULES HAUTS avec plan de travail
(top verre trempé blanc mat)

MODULES BAS aux normes PMR, avec plan de travail

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

ACCESSOIRES DE DECORATION
(pour module droit, module 60° ou module 90°)

Petites bandes décoratives Grandes bandes décoratives

Côté visiteurCôté visiteur Côté visiteurCôté visiteurCôté visiteur
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HAUTEUR 89 cm HAUTEUR 134 cm HAUTEUR 214 cm

Rayonnage 2 portes 

battantes

Rayonnage 2 portes battantes Rayonnage 2 portes battantes Bibliothèque,

2 portes verre

1 tablette bois 1 tablette bois, 

2 portes avec 

serrure

2 tablettes bois 2 tablettes bois, 

2 portes avec 

serrure

4 tablettes bois 4 tablettes bois, 

2 portes avec 

serrure

4 tablettes bois, 2 portes 

basses avec serrure.

Haut ouvert ou portes verre

Caisson mobile Caisson Hauteur bureau, à glisser sous le 

plan de travail

Caisson 3 tiroirs ou 1 tiroir + 

tiroir DS.

Caisson à roulettes masquées, plus esthétique. 

3 tiroirs, ou 1 tiroir + tiroir DS, avec 1 tirette 

plumier.

Caisson 4 tiroirs ou 2 tiroirs + tiroir DS

CAISSONS

ARMOIRES, largeur 86 cm (également disponibles en largeur 43 cm, 1 porte).

Existent également en tiroirs DS

Possibilité de lier les modules de même hauteur par un top commun, plus esthétique (exemple : 1 armoire 4 portes, L172 cm)

HAUTEUR 86 cm HAUTEUR 131 cm HAUTEUR 214 cm

ARMOIRES PORTES COULISSANTES, largeur 120 cm

Structure et tablettes : Portes et top :

Blanc Alu « Tissu gris » Blanc Chêne Wengué

Blanc Chêne Wengué

Blanc Chêne Wengué
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