BIENVENUE, l’art de recevoir !
Choisissez votre style pour une convivialité maximale. De nouveaux
coloris chauds et actuels pour une réception tendance.

•Design simple et efficace
•Convivialité de l’accueil avec les décors
finition bois
•Modularité des éléments et des finitions
pour une ambiance personnalisée
•Accueil débordant adapté à l’accueil
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Modules bas adaptés Personnes à Mobilité Réduite
(PMR), conformément à la législation européenne.

À partir des différents modules (droits et
angles à 90°, modules « assis » ou
« debout »), personnalisez votre accueil.

Nuancier Mélaminé :

Hêtre

Merisier

Cèdre

Merisier
naturel

Blanc

Chêne clair

Gris clair
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Fiche technique
Options

Top verre

Tirette clavier

Support UC

Caisson Hauteur bureau
assorti, à glisser sous le plan
de travail
2 tiroirs+DS ou 4 tiroirs

Caisson mobile assorti
1 tiroir +DS
ou 3 tiroirs

COMPTOIRS MELAMINES :
• Panneaux mélaminés labellisés PEFC, ép.16 à 25 mm, contrebalancés, traités antireflet.
• Densité de 680 kg/m3, +/- 5%.
• Chants antichoc ABS sans chlore, ép. 2 mm.
• Éléments droits équipés de passe-câbles Ø80 mm.
• Façade des angles BIENVENUE en tôle emboutie traitée, finition époxy.
• Façade des modules droits en panneaux Structurex® ép.25 mm.
OPTION TOP VERRE

• Tops en verre trempé 8mm, avec une face laquée blanc et une bordure arrondie.
• Posés sur les comptoirs hauts, munis de patins anti-glisse.
RANGEMENTS ASSORTIS
• 4 hauteurs au choix : 72, 104, 136 et 203 cm ; 2 largeurs : 80 et 100 cm ; Profondeur : 48 cm.
• Portes battantes, coulissantes (uniquement en L160xH72 cm ou L120xH104 cm) ou rayonnage (sans porte)
• Panneaux mélaminés labellisés PEFC, ép.16 à 25 mm, contrebalancés, traités antireflet.
• Assemblage métallique (inserts, vis et goujons) qui permet un montage et démontage des éléments.
• Vérins de stabilité, réglables par l’intérieur de l’armoire.
• Ouverture des portes battantes à 100°
• Serrure équipée d’un barillet interchangeable avec deux clés dont une pliable
• Tablettes métal à hauteur réglable de finition aluminium, avec accroche Dossiers Suspendus.
Exception : rangements H72 cm équipé d’une tablette bois.
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Synoptique

MODULES HAUTS
(hauteur 110 cm)

Module droit avec plan de
travail
L85, 125, 145 ou 165 cm

Module droit sans plan de
travail (pour rangements
ou accueil debout)
L85, 125, 145 ou 165 cm

Module d’angle

Angle 90°

MODULES BAS
(hauteur 72 cm)

Module droit
Profondeur 85 cm
L85 ou 125 cm

Module droit débordant
aux normes PMR
Profondeur 125 cm
L85 ou 125 cm

Module d’angle

Angle 90°

ACCESSOIRES

Support UC

Tirette clavier

Top en verre laqué
blanc
pour comptoirs hauts

Caisson hauteur
bureau
2T+DS ou 4T

Caisson mobile
1T+DS ou 3T
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