VAGUE
Banque d'accueil contemporaine

La légèreté, la forme organique, l’élégance et la simplicité : la nouvelle
banque VAGUE dynamise votre accueil, et enchante par son design
subtil qui évoque le roulis doux des vagues sur l’océan.
Grace au choix des modules et de ses finitions, VAGUE répond à tous
les besoins et goûts des utilisateurs, s’adaptant à merveille aux petits
espaces de réception.
Gamme séduisante et fonctionnelle, VAGUE répond également aux
attentes des personnes handicapées, selon la norme européenne en
vigueur.
Profitez du tarif serré sur cette banque pour
redynamiser votre accueil !

VAGUE permet également la
conception de petites banques d’accueil.

Module VAGUE autonome, pour un point d’accueil
regroupant accueil haut et accueil PMR.
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4 coloris

Descriptif technique
Matières
 Plateau supérieur en panneau mélamine 28 mm + verre laqué 4mm
 Plateau de travail en panneau mélamine 18 mm, chants PVC 2 mm
 Façade : mélamine 18 mm en stratifié brillant, agrémentés d’un filet décoratif Alu
Passages des câbles:
 Dans les éléments hauts, 1 opercule passe-câbles ø 80 mm
Finitions
 Corps, plateau, comptoir et parois latérales: mélaminé Blanc Pastel.
 Façade des modules hauts : stratifié brillant Vert, Orange, Bordeaux ou Blanc.
 Façade du module PMR et du module individuel : stratifié brillant Blanc.

Nuancier :

Synoptique :

Module droit haut, H110
L75 x P77 cm

Module d’angle haut, H110
L81 x P81 cm

Module PMR, H74
L97 x P82 cm

Module autonome, H110/74 cm
Accueil bas à Droite ou à Gauche
L93 x P86 cm

L97 x P77 cm

Paroi latérale de
module haut

Paroi latérale de
module bas

L75 x P77 cm

L81 x P81 cm

Fermeture de
comptoir pour PMR

Paroi latérale de module d’angle
(si utilisé en module terminal)

L97 x P82 cm
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L93 x P86 cm

Exemple de quelques configurations :

L81 x P77 cm

L162 x P84 cm

L103 x P77 cm

L156 x P77 cm

L178 x P102 cm

L178 x P77 cm

L200 x P102 cm

L200 x P77 cm

L312 x P84 cm
L231 x P77 cm
L253 x P77 cm

L334 x P84 cm
L356 x P84 cm

L297 x P77 cm

L159 x P159 cm
L256 x P159 cm
L181 x P159 cm
L278 x P159 cm
L181 x P181 cm
L278 x P180 cm

Ces configurations sont disponibles sur la
boutique Qualidesk en cliquant
ici
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