Banque MIRAGE

Moderne avec ses finitions vives en framboise, vert avocat et myosotis,
chic en blanc et noir, classique en chêne fil ou merisier naturel, MIRAGE
se décline selon l’ambiance de votre accueil...traditionnelle ou aux
couleurs contemporaines.
MIRAGE se personnalise aussi avec un éclairage par LED qui confère
à l’espace d’accueil du prestige et plus de fonctionnalité sur le plan de
travail par un bon niveau d’éclairage.

Tout a été pensé dans les moindres détails : pour le passage des câbles en
toute discrétion du plan de travail au sol, la banque d’accueil est équipée d’un
coffre technique accessible à l’aide de deux poignées.
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Fiche technique

STRUCTURE
Dimensions L152,6 cm ou 192,6 cm / P80,2 cm / H113,2 cm
• Matériau : Mélaminé haute résistance, ép.25 mm (sauf VDF & le coffre technique qui font 16 mm).
• Réglage par vérins de Ø25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
PLAN DE TRAVAIL
Dimensions L140 cm ou 180 cm / P73 cm (P60 cm utile) / H74 cm
• Matériau : Mélaminé haute résistance, ép.25 mm, coloris Blanc
• Le plateau est percé dans chaque angle pour permettre la descente de câbles vers le sol en passant par le
coffre technique (P13 cm)
COFFRE TECHNIQUE
• Un panneau amovible équipé de 2 poignées permet d’accéder au coffre technique.
• Celui-ci permet le passage des câbles et la pose de bloc prises.
FACADE ET CÔTÉS
• Panneau Nitech en ép.38 mm en forme de vagues sur la face avant. La façade est toujours en finition Blanc
brillant, ainsi que l’extérieur des côtés.
• LED disponible en option soit sur les 2 vagues + l’intérieur de la banque (sous la tablette) soit uniquement à
l’intérieur de la banque (sous la tablette).
COMPTOIR
• Tablette verre trempé dépoli blanc ép.10 mm, fixée avec 3 attaches chromées
NUANCIER

Blanc

Chêne

Merisier
naturel

Cèdre

Noir

Myosotis

Avocat

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

Framboise

