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Banque d’accueil  

ROCK-Réception 

Les différents modules ROCK-RECEPTION peuvent se combiner à volonté pour 

créer des banques d’accueil optimisées, esthétiques et confortables : modules 

hauts et PMR, angles concaves et convexes, top comptoir verre ou mélamine, 

nombreux coloris et dimensions... 

Avec ROCK RÉCEPTION, vous créez une réception à votre image. 

Option : réglage en hauteur du comptoir, 

pour glisser même les grands écrans dessous 
(hauteur 365/400/435 mm sous comptoir) 

Ergonomie et confidentialité. 

Personnalisez votre accueil : vous pouvez, sans majoration, 

choisir 3 bandes de coloris différents. Créez à votre envie ! 
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Fiche technique 
Plans de travail : 

Profondeur 60 cm. 

Mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 mm. 

Électrification en option. 

 

Comptoir : 

1/ en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm. 

2/ en verre trempé, dépoli en face inférieur, épaisseur 15 mm.  

 

En option, comptoir réglable en hauteur de 112 à 118 cm (3 positions), soit hauteur entre plateau et 

comptoir, pour loger votre écran : 365, 400 ou 435 mm 

 

Façade : 

1/ façade composée d’un panneau unique 

2/ façade composée de 3 panneaux (coloris différents possibles) avec encadrement profilés d’aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 piètements sous les plans de travail : 

1/ Piètement panneau mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 mm. Coloris assorti au plan de travail. 

2/ Piètement métal en tube d’acier de 60 x 60 x 2 mm, finition époxy Alu RAL9006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuancier mélamine :  

Façade 3 panneaux (Poirier) Façade 1 panneau 
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Synoptique 
Modules hauts (H107 cm) 

Longueur 80, 100, 120, 

140 , 160 ou 180 cm 

Module droit PMR 
Longueur 80 x P100 cm 

Module d’angle 45° concave PMR 
L127 x P129 cm 

Convexe (inversé) 

154 x 120 cm 

Concave 

124 x 107 cm 

Convexe (inversé) 

143 x 143 cm 

Concave 

99 x 99 cm 

Module d’angle 45° 

concave 

Module d’angle 90° 

concave 

Module droit 
Longueur 80, 100, 120, 140 , 160 ou 180 cm 

Modules bas non PMR (H73 cm) 

Modules bas PMR (H73 cm) 

Quelques configurations : 

Module d’angle 45° Module d’angle 90° Module droit 
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