Bordreau des prix des mobiliers
N°LOT

CARACTERISTIQUES

QTE

Bureau Chef Division

Matériaux : en bois à placage mélaminé. Finition :
walnut / black / white. Table principale : - Droite
200 cm x 190 cm - Hauteur : 76 cm. - Epaisseur : 25
mm Chant ergonomique – Voile de fond structurel
dans la finition de la table principale sur toute la
hauteur. Retour Caisson intégré avec portillons et
tiroirs de rangement. GB 2001

3

Bureaux professionnels

Matériaux : en bois à placage mélaminé. Finition :
wenge. Table principale : - Droite 160 cm x 90 cm Hauteur : 76 cm . - Epaisseur : 18 mm. - Structure :
Pietement en acier.
Caisson et retour : caissons roulants à trois tiroirs - ouverture
sélective- serrure générale- dans la finition du
bureau. TPM 160

20

3

Canapé 2 places cuir Directeur

Canapé de 2 places en cuir style contemporain,
accoudoirs boiserie apparente teinte noyer; assise
sangle et ressorts tapissier.

18

4

Canapé 2 places tissu Chefs
Division

Canapé de 2 places en tissu style contemporain,
accoudoirs en tissu; assise sangle et ressorts
tapissier.

7

1
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Fauteuil de bureau Directeur

fauteuil a dossier haut Dimensions : Assise :
longueur 52 cm et largeur = 50 cm. Dossier :
hauteur 70 cm. Hauteur totale : 120/130cm.
Matière : mousse. Densité : assise et dossier : 28
kg/m3. Epaisseur du rembourrage assise et dossier
: 18 cm. Revêtement : cuir noir , Piétement : en
polypropylène avec cinq (5) roulettes. Accoudoirs :
en acier chromé avec manchette en cuir. Hauteur
réglable par pompe à gaz. Système basculant
centré avec blocage en position de travail. WN
1495A

3
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Fauteuil visiteurs Directeur

Structure : en contreplaqué avec rembourrage,
mousse de densité 28 kg/m3. Epaisseur mousse 18
cm. Accoudoir en acier chromé avec manchette
en cuir. ;Piétement : forme luge en acier chroné.
DIMENSIONS : Dossier haut : H 110 x L 64 cm. Assise : 49 cm. Hauteur totale 110 cm. WN 1495D

8
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Fauteuil à dossier haut avec tétière intégrée pour
un confort maximum. Dossier et assise en
polyamide haute résistance recouvert d'une résille
en polyamide noire. système synchrone assise et
dossier reliés par une structure rigide en acier.
réglage de la tension lombaire. Accoudoirs en
Fauteuil réducteur de maux dorsaux
polyamide réglable en hauteur recouverte d'une
manchette. Appuie tête reglable. Piétement en
acier finition argent brossé. DIMENSIONS: Dossier :
H 75 x L 47 cm. - Assise : P 47 x L 50 cm. hauteur
totale : 120/130 Réglage hauteur d’assise : 42 à 53
cm. CX 0266H04
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Chaises visiteurs chef division

Structure fine en inox. Assis et dossier en
polyamide moulé. Accoudoir munie de manchette.
Ensemble sur luge. Dimensions : Assise : longueur
47cm et largeur = 47 cm. Dossier : hauteur 50 cm.
finie : 85 cm. CX 615

24

9

Chaises visiteurs Professionnel

Dimensions : Assise : longueur 50 cm et largeur =
45 cm. Dossier : hauteur 45 cm. Matière : mousse.
Epaisseur du rembourrage assise et dossier : 6 cm.
Revêtement : croûte de simili cuir, couleur noire ;
Piétement : structure 4 pieds en tube d’acier, peint
époxy noir. M9/PVC

16
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Table centrale Chef Division

En Panneau mélaminé dimension table : hauteur:
36 cm / Largeur: 70 cm / Longueur: 100 cm;
FL/EGGER

2

11

Table centrale Directeur

En Panneau mélaminé dimension table : hauteur:
36 cm / Largeur: 70 cm / Longueur: 130 cm;
FL/EGGER

11

Meuble de rangement
Professionnel

Matériaux : Tôle avec un revêtement époxy gris.
Dimension : 190 cm de largeur 45 cm de
profondeur - Hauteur : 200 cm . 5 étagères
amovibles montées sur crémaillères. Rayonnage
métallique

14
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DESIGNATION

CARACTERISTIQUES

Matériaux : en bois à placage mélaminé. Finition :
walnut/black. Dimension : 120 cm de largeur 40
cm de profondeur - Hauteur : 200 cm . un un seul
Meuble de rangement Chef Division
bloc avec 3 portillons bois en bas et 2 portillons
vitrés avec cadre métallisé en haut et 1 portillon en
bois. 3 étagères. KW 103

QTE

4

Meuble de rangement Directeur

Matériaux : en bois à placage mélaminé.
Dimension : 200 cm de largeur 40 cm de
profondeur - Hauteur : 200 cm . un un seul bloc
avec portillons bois en bas etsemi vitré avec des
niches en haut. 3 étagères. FL/EGGER

1

Ensemble table-chaise de réunion
(12 personnes)

Table de réunion rectangulaire: Matériaux : en bois
à placage mélaminé. Finition : Walnut avec un
piètement noir . Dimension : 360 x 140 cm + 12
chaises CX 615

2

Arrêté le présent devis à la somme
de : (en montants et en lettres)
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