Banque Z2
un design minimal et raffiné

Z2 est un ensemble de réception avec un design minimal et raffiné, utilisant une
combinaison de mélamine mate et des finitions laquées pour accueillir ses invités.
Une réception modulaire qui combine l'hospitalité pour des invités et la fonctionnalité
pour l'opérateur.

La zone de réception doit être attrayante, étant la
première impression et la carte d'identité de votre
société.

Nuancier corps, plateaux
et parois latérales.
Nuancier top mélaminé

Élégante, soulignée par une rampe
LED, Z2 répond également à
l’accueil des personnes
handicapées.

Nuancier top laqué mat

Les luminaires sont également
disponibles (coloris Noir ou Blanc,
suspension ou lampadaire)
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Descriptif technique
Structure et plans de travail
•
Aggloméré de bois ép.25mm revêtu en mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable, avec chant droit en
ABS teinté ép.2 mm.
•
Vérins de réglage et de stabilité.
•
En option top-access avec cuvette en alu.
Top
•

Les tops sont disponibles en :
•
Aggloméré de bois ép.25mm revêtu en mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable, avec chant
droit en ABS teinté ép.2 mm.
•
Panneau de particules ép. 30mm finition laquée mate (gamme Stock et Délai)

Pied intermédiaire avec quincaillerie
•
Acier tubulaire section carré 50x50mm laqué époxy équipé de vérins réglables.
Supports pour modules accueil superposé
•
Acier tubulaire section carré 25x25mm laqué époxy.
Système d'éclairage
•
Bande LED à lumière froide, dirigée vers le sol pour les modules de réception supérieurs, composée de
240 LED/m montées sur un circuit souple avec une puissance de 19,2 W/m. Dimensions disponibles
120/140/160cm. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la
partie interne des modules accueil superposés avec un film adhésif.
•
Lampe LED à lumière froide pour éclairage du poste de travail, en aluminium extrudé anodisé avec
polycarbonate opale, composé de 240 LED/m, 21W. Allumage avec soft-touch.
•
Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d'entrée 190-250V AC. Câble
d'alimentation 200cm. À fixer avec vis.

Nuancier :
Top mélaminé

Modules, panneaux et plans de travail
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Top

Top laqué, gamme Stock

Vert
RAL6013

Gris
RAL7004

Gris Ombre
RAL7022

Orange
RAL2000

Top laqué, gamme Délai (+150€ HT sur tarif laqué Stock)

Blanc
RAL9003

Beige
RAL1019
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SYNOPTIQUE
Modules hauts (H107,5 cm) :

Module droit
L100, 120, 140 ou 160 cm

Module d’angle
(intermédiaire ou terminal à droite ou gauche)

L82,5 x 82,5 cm

Modules bas PMR (H73 cm) :

Top comptoir avec bande LED
L100, 120, 140 ou 160 cm
Se place en superposition d’un
module haut

Parois de finition :

Module droit
L80, 100, 120 ou 140 x P112,5 cm
Préciser si le module bas est terminal ou
intermédiaire.

Panneau terminal
Droite ou gauche
L82,5 x H107,5 cm

Armoires et caissons assortis :

Caisson mobile
3T ou 1T+DS

Caisson hauteur bureau,
Se fixe sous le plan de travail
4T ou 2T+DS

Armoire basse L80 cm
Se fixe sous le plan de travail
Avec ou sans portes

Choix d’armoires basses (H89), mi-hautes (H134) ou hautes (H214) , en largeur
43 ou 86 cm, avec ou sans porte.

76bis, rue de Vernon – 27000 Évreux – Tél./Fax : 02 32 31 25 12
Courriel : contact@qualidesk.fr – www.qualidesk.fr

