DUAL
Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains.
Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le
choix de l’esthétisme au meilleur prix.
La largeur de gamme vous permettra de trouver le bureau idéal.

Bureau droit, extension sur caisson, pied
en L avec habillage sérigraphié

Bureau Compact-Manager, pied en L sans habillage.

Bureau Compact, pied panneau avec habillage
sérigraphié

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

Fiche technique
PLATEAUX
• Panneaux mélaminés contrebalancés (double face) haute résistance ép. 25 mm, densité 700 kg/m3.
• Voile de fond structurel assorti au plateau.
• Chant ABS antichoc rayonné ép. 3 mm (absence d’angle vif).
• Résistance au feu M3.
• Norme E1 (faible teneur en formaldéhyde).
• Certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
• Norme de qualité P4 décernée par le FCBA (Centre Technique du Bois et de l’Ameublement).
• Système de prédébouchant permettant la pose d’obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (préperçage de Ø80 mm).
• Assemblage par inserts métalliques permettant montages et démontages.

PIETEMENT
• Piètement à dégagement latéral L bois ou panneau ép.25 mm.
• Munis de vérins de mise à niveau.
• Embase pied L en hêtre massif peint époxy Aluminium
• Coloris anthracite, aluminium, blanc ou ton bois.
• Habillage sérigraphié en option.
• Hauteur totale du plan de travail : 720 mm.

CAISSONS
• Tiroirs montés sur glissières métalliques à galets, intérieur de tiroir métallique.
• 5e roulette anti-basculement sous le tiroir pour dossiers suspendus (caisson mobile).
• Serrure centralisée avec clé rabattable.
• Système de sélectivité d’ouverture des tiroirs.
• Extraction totale des tiroirs dossiers suspendus (capacité 500 mm pour la version prof. 600 mm et 600
mm pour la prof. 800 mm) par glissière double extension.

Pied en L

Pied panneau

Option habillage
sérigraphié du pied

Pré-perçage pour pose d’obturateur
passe-câbles. Il suffit d’un coup de
maillet pour déboucher entièrement
et placer l’obturateur.

Nuancier

Merisier

Hêtre

Érable

Blanc perle

Chêne clair
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Wengué

Synoptique
80/120/140/160/180

80

Plan droit

Plan vague

Plan compact
asymétrique

Plan compact
symétrique

Plan compactManager

Plan doublevague

Plan 135°

Plan 120°
symétrique

Extensions

½ lune

Retour droit

80 x 40 / 120 x 60 /
143 x 60 / 163 x 60
ou 183 x 60

60 x 80 ou 120 x 60

Retour pour
plan vague ou
double-vague

Angle 90°

Convivialité
goutte d’eau

80 x 80

Ø105 cm

80 x 42

Caissons

Caisson hauteur bureau
Profondeur 60 ou 80 cm sous top L43
Profondeur 60 sous top P70xL43 ou P60 x L80 ou 120 cm

Caisson mobile
2 ou 3 tiroirs
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