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Bureau direction bois
Dimensions extérieures (L x P x H) : 180 x 90 x 72 cm

Code produit : 2181515

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons un large choix de bureaux direction bois allient la sobriété, originalité et
esthétique innovante.
Adaptables à tous les environnements, nos bureaux direction bois vous offrent de multiples
possibilités d'aménagements.
Nos bureaux de direction en bois offrent un parfait équilibre entre les matériaux et les différentes
formes géométriques afin de rendre votre espace décisionnaire plus conviviale.
Caractéristiques générales :
- Les plateaux en bois sont réalisés avec des panneaux de MDF épaisseur 30 mm recouvert d'une
feuille de polymère thermos-formable disponible dans les couleurs Noyer Canaletto, Wengué,
Blanc, Erable.
- La structure du bureau est composé de poutres structurelles en tube métallique à section
rectangulaire 50 x 25. Epaisseur : 1,5 mm.
Ces poutres sont accrochées aux pieds coniques par un joint en aluminium moulé sous pression
avec ouverture à compas et réglable selon la configuration demandée.
- Les pieds sont en tube conique épaisseur 1,5 mm disponible dans la version vernie gris argent ou
dans la version chromée poli.
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Les pieds sont obtenus par moulage sous pression en alliage métallique chromé avec un jeu de
réglage de 20 mm.
Patins sous les pieds.
- Les voiles de fond sont réalisés en panneaux de particules MDF épaisseur : 18 mm.
- Le panneau mural fixé au mur peut être utilisé pour l'accrochage des meubles suspendus et
étagères ou comme élément décoratif.
Il est constitué de panneaux horizontaux avec profils en aluminium adaptés pour l'accrochage des
meubles suspendus.
L'accrochage au mur est réalisé par des montants verticaux et profils de finition en aluminium.
- Pieds de bureau gris vernis
Caractéristiques techniques :
Modèle rectangulaire :
- Largeur (cm) : 180
- Profondeur (cm) : 90
- Hauteur (cm) : 72
- Existe dans les largeurs 200 et 220 cm.
Modèle elliptique :
- Largeur : 210 ou 240 cm.
Les tables triangulaires pour P.C :
- Largeur : 130 cm.
Existe aussi des retours droits ou gauches même hauteur dans la Largeur : 100 ou 140 cm.
La gamme se complète avec des tables basses, tables de réunion, meubles bas et armoires
mi-hautes.
On livre et installe vos mobiliers dans toute la région PACA, de Marseille à Nice, de Toulon à
Avignon, mais aussi dans toute la France métropolitaine (Région parisienne, Lyon, etc...) et
Monaco.
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N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles.
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Bureau direction design
Dimensions extérieures (L x P x H) : 160 x 80 x 72/74 cm

Code produit : 820981

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce bureau direction design est une solution d'aménagement adaptable. Il convient à tous types
d'aménagement professionnel grâce à son design puissant, et la solidité de ses matières.
Ce bureau de direction design reflète une ambiance colorée grâce au veinage des bois proposés.
Caractéristiques générales :
- Les plateaux en bois sont réalisés en aggloméré épaisseur : 18 mm revêtu d'un décor imprégné
de résines mélaminiques classe E1 et bordés en ABS massif d'épaisseur 2 mm.
- La structure 4 pieds réalisée à l'aide de 2 traverses en tube d'acier tréfilé d'une section de 70 x 30
mm et d'une épaisseur de 2 mm à laquelle sont fixés 2 piétements à section carrée d'une dimension
de 100 x 100 cm en bois mélaminique dans les coloris assortis aux plateaux.
Chaque piétement est muni de vérins réglables.
- La structure avec piétements panneaux dispose de trois profondeurs : 60, 80 et 100 cm.
L'épaisseur de chaque pied est de 10 cm et est équipé de vérins réglables d'environ 1 cm.
- Les voiles de fond sont disponibles en 2 Versions :
Réalisés en mélaminé d'épaisseur : 18 mm avec chants plaqués en ABS massif d'épaisseur : 1
cm.
Réalisés dans la version maille de métal micro-perforée peinte époxy aluminium RAL 9006 ayant
des bords horizontaux emboîtés.
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Caractéristiques techniques :
Modèle rectangulaire 4 pieds fixes bois.
- Largeur : 160 cm
- Profondeur : 80 cm
- Hauteur : 72 ou 74 cm
Existe dans les largeurs 180 et 200 cm
ou dans les largeurs 180 et 200 cm par une profondeur de 100 cm.
Les Bureaux de direction bois STEP existent aussi en :
- Avec les mêmes largeurs, profondeurs et hauteurs dans la version avec pieds panneaux et voiles
de fond structurelles.
- Bureaux accrochés aux meubles latéraux dans les versions pieds panneaux et 4 pieds fixes. Seul
le pied fixé au meuble latéral est plus petit.
- Existe aussi des retours (droits ou gauche) hauteur 72 et 74 cm dans les Largeurs 80 et 100 cm.
Cette gamme s'enrichie de compléments comme les tables de réunion, meubles bas, armoires
mi-hautes et caissons mobiles, porteur ou hauteur bureau.
On livre et installe vos mobiliers dans toute la région PACA, de Marseille à Nice, de Toulon à
Avignon, mais aussi dans toute la France métropolitaine (Région parisienne, Lyon, etc...) et
Monaco.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles.
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Mobiler de bureaux
Bureaux gamme secretariat

Code produit : 3202870

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Gamme HD, bureaux pieds panneaux ou pieds métal

Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit pieds panneaux - plan droit pieds métal - plan compact pieds
panneaux - plan compact pieds métal - plan vague pieds panneaux - caissons mobiles.
- Les caissons disponibles : caissons mobiles - caissons hauteur bureau.
- Dimensions disponibles des plans droit en cm : 80x80x72 - 120x80x72 - 140x80x72 - 160x80x72 180x80x72.
- Dimensions disponibles des plans compact en cm : 140x120x72 - 160x120x72 - 180x120x78
- Dimensions disponibles des plans vagues en cm : 120x100x72 - 140x100x72 - 160x100x72
- Couleurs diponibles : hêtre - merisier.
- Autres coloris et dimensions, nous consulter.

Pour plus d'informations sur la gamme, veuillez consulter le document joint ci-dessous :
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Bureau de secrétariat
Dimensions (L x P x H) : 120 x 80 x 72 cm

Code produit : 7377619

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous présentons ce bureau de secrétariat ergonomique, qui comprend tout poste de travail
permettant d'optimiser l'ergonomie et améliorer l'efficacité des tâches administratives à effectuer.
A la pointe du design, ce modèle est un nouveau concept dans l'organisation de l'aménagement de
bureau.
C'est un système innovant qui vous permet de créer votre espace de travail tout aussi bien que
votre espace privé, en fonction de vos besoins et de vos envies du moment tout en vous
garantissant la pérennité et la qualité des matériaux.
Caractéristiques techniques :
- Plateau en panneau de particules de bois (épaisseur : 25 mm) mélaminé.
- L'assemblage aux structures s'effectue à l'aide de vis à pas métrique sur croisillons pré-montés.
- 2 types de piétements disponibles :
- Pieds réalisés en tôle métallique de 1,2 mm d'épaisseur peint époxy ou réalisés en panneaux de
particules de bois de 50 mm d'épaisseur.
- Voile de fond réalisé en panneau de particules de bois (épaisseur : 18 mm) en option.
- Dimensions :
Bureau delta : Largeur 120 x Profondeur 80/55 cm x Hauteur 72 cm.
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Caisson porte CPU ouvert profondeur : 80 cm.
On livre et installe vos mobiliers dans toute la région PACA, de Marseille à Nice, de Toulon à
Avignon, mais aussi dans toute la France métropolitaine (Région parisienne, Lyon, etc...) et
Monaco.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

8

Meubles de bureau
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Bureau rectangulaire pied L
Dimension (L x H x P) : 1200 x 730 x 800 mm

Code produit : 8569094

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

182.00 €

Optez pour notre bureau rectangulaire avec pied L d'une forme rectangulaire, un plateau
mélaminé et des piétements métalliques en acier, idéal pour passer des moments de travail
agréable et ranger votre fourniture de bureau.
D'un style moderne et raffiné,
utilisations professionnelles.

notre

gamme

de postes

de

travail est

destinée

à

vos

Forme rectangulaire et piètement à dégagement latéral, vous offre un poste de travail optimisée,
qui peut convenir à tout type d'espace, et offrir une zone de travail agréable.
Bien plus qu'un design, ce bureau dispose de plusieurs options pour se sentir bien en travaillant.

Caractéristique :
- Bureau rectangulaire 1200 x 800 mm
- Plateau mélaminé 25 mm
- Voile de fond structurel avec profil passe-câbles
- Piètement « L » électrifiable, avec enjoliveurs
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Pour plus de confort et de discrétion lors du travail, nous vous proposons plusieurs options :
- Support UC
- Retour 980 x 600 mm
- Caisson mobile
- Trappe d'électrification en deux modèles :
- Trappe d'électrification simple
- Trappe d'électrification avec prises et câblage :
- 2 prises schuko
- 1 connecteur RJ45 voix + câble 1 m
- 1 connecteur RJ45 données + câble 1 m
- 1 Rallonge connexion rapide 2 m

Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter la fiche technique ci-dessous.
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Bureau direction contemporain
Mobilier haut de gamme - Plateau extensible

Code produit : 14486878

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bureau de direction contemporain, un meuble professionnel haut de gamme. destiné au directeurs.
Ce bureau moderne est de fabrication Italienne, réalisé
un tapissage en cuir, pour un espace de travail ambicieux et valorisé.

avec

du bois

brut avec

Et pour rendre vos réunions plus conviviales, ce bureau dispose d'un plateau se prolongeant bien
au-delà du piétement du bureau, pour en former une table de réunion.
Avantage :
- Nouvelle méthode de travail pour réduire rapidement la distance hiérarchique et créer du lien, et
donc de la communication entre les utilisateurs (management horizontal).

Caractéristiques :
- Mesure 2700 par 2000 mm
- Possibilité d'appliquer un laquage et si voulu, associé à la mélamine, au bois massif ou même au
cuir
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- Laquage disponible dans un large choix de couleurs chaudes, froides, vives ou neutres
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Sous main bureau en cuir 60 x 40 cm
Dimensions (L x P): 60 x 40 cm

Code produit : 9025392

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Cuir pleine fleur sur feuille métallique, coutures façon sellier.
Epaisseur 30 mm.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
(L x P): 60 x 40 cm
Coloris disponibles :
Noir (YA)

Modèle disponible
Réf. TC

Libellé

Dimensions (L x
P) cm

Epaisseur (mm)
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547570949

Sous main bureau

60 x 40

30
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O
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Meuble de bureau professionnel
Eléments sur-mesure

Code produit : 11178570

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous invitons à découvrir notre sélection de mobilier de bureau, idéal pour équiper et rénover
votre vieux mobilier.
Ce meuble est destiné pour convenir à tous types d'aménagement professionnels.
Notre mobilier de bureau d'un design moderne, rendra vos locaux plus agréables et plus
performants, tout en offrant une touche de nouveauté.
Nos services :
·
·
·
·
·
·
·

Devis gratuits
Très large choix de mobilier pour bureaux
Gamme de produits de différents styles
Eléments sur-mesure
Intervention dans les meilleurs délais
Catalogues produits sur demande
Interlocuteur unique

Pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels les plus exigeants, notre équipe
d'experts vous accompagne dans l'installation de votre mobilier de bureau jusqu'à sa concrétisation
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:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bureaux compacts
Bureaux droits
Bureaux de travail
Bureaux de direction
Bench
Caissons
Armoires
Rangements
Banques d'accueil
Sièges et fauteuils
Canapés

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
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Bureau inox
Mobilier réalisé sur mesure

Code produit : 12715278

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Meuble très robustes et bien finis.
Spécialisée dans les équipements en inox depuis plus de 30 ans, notre société garantie la qualité
de nos produits.

Bureau vestiaire et mobilier inox, fabrication tout inox (plan de travail et tiroirs)
Tiroirs cartérisés sur glissières inox
Finition poli brossé
Aménagement modulable en fonction de votre besoin. Fabrication de mobilier pour l'industrie
agroalimentaire pharmaceutique et chimique.
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Bureau plan compact convivial
Dimensions plans en cm: de 120x70x72 à 160x100x72

Code produit : 2033971

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

La gamme de bureau plan compact convivial vous offre de multiples possibilités grâce à sa gamme
très complète, plateau épaisseur 28mm, pietements panneaux ou métallique, caissons mobile ou
hauteur bureau.
Fabrication de qualité à prix compétitifs, conforme aux normes européennes.
Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit pieds panneaux - plan droit pieds métal - plan compact pieds
panneaux - plan compact pieds métal.
- Les caissons disponibles : caisson U.C - caisson 1 porte - caisson mobile - caisson hauteur
bureau.
- Dimensions diponibles des plans en cm : 120x70x72 - 140x70x72 - 160x70x72 - 140x100x72 160x100x72.
- Couleurs diponibles : hêtre - merisier.
- Autres coloris et dimensions, nous consulter.

Pour plus d'informations sur le bureau plan compact convivial, veuillez consulter le document joint
ci-dessous :
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Mobilier de bureau professionnel pied anthracite
Astro arche pied anthracite

Code produit : 3266299

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bureau entreprise
ASTRO arche pied anthracite
Avec 30 gammes et plus de 2 500 combinaisons possibles pour l'aménagement des espaces de
travail, la société propose aujourd'hui un des choix les plus larges du marché.
Esthétiques et fonctionnelles, nos gammes sont chaque année enrichies de nouveautés
développées par notre équipe de designers dans le respect des normes de qualité liées à la
conception et la fabrication de mobilier de bureau.
Le design épuré de la gamme Astro arche répond aux besoins de ceux qui souhaitent associer
l'esprit italien et la maîtrise budgétaire.
Le pied métal ASTRO arche est équipé de vérins de réglage. Dans la configuration 4 plans
compacts, le nombre de pieds «Arche» est de 4 : 2 centraux et 2 aux extrémités.
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Bureau de direction
Bureau direction verre ou melamine

Code produit : 6279076

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cette gamme est une collection élaborée dans l'esprit du minimalisme de forme, ce style épuré est
accentué par la haute qualité de matériaux ainsi que par une finition soignée, plateau mélamine
épaisseur de 28 mm et 10 mm d'épaisseur pour le plateau verre trempé, structure aluminium
anodisé 50x50.
Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit P.80 plateau mélamine - plan droit P.80 plateau verre.
- Dimensions diponibles des plans en cm : 80x80x50 - 80x80x74 - 160x80x74 - 180x80x74.

Pour plus d'informations sur le bureau de direction avec plateau mélaminé, veuillez consulter le
document joint ci-dessous :
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Bureau de direction bois massif
OPUS

Code produit : 10735632

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bureau de direction bois massif
OPUS
Avec 30 gammes et plus de 2 500 combinaisons possibles pour l'aménagement des espaces de
travail, la société propose aujourd'hui un des choix les plus larges du marché.
Esthétiques et fonctionnelles, nos gammes sont chaque année enrichies de nouveautés
développées par notre équipe de designers dans le respect des normes de qualité liées à la
conception et la fabrication de mobilier de bureau.
Les lignes puissantes d'Opus, avec son plateau en double épaisseur et ses piétements en bois
massif, confèrent à cette gamme une dimension statutaire. Opus permet des aménagements
d'espace de Direction assortis (tables de réunion et rangements associés).
La table de convivialité Opus, disponible en version droite ou gauche, donne plus de stature au
bureau en libérant la surface de travail du plan principal.
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Bureau angle 90°
Dimensions (L x P x Retour): 140 x 140 x 60 cm

Code produit : 14562250

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Compact symétrique 90° caissons porteurs 3T et UC.
Plateau mélamine épaisseur 25 mm, chants PVC antichoc 2 mm.
Repose sur une structure métallique composée de deux caissons porteurs (3T et UC) et d'un pied
tube dans l'angle.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
Compact fixe (L x P x Retour): 140 x 140 x 60 cm.
Caissons (L): 30 cm.
Coloris disponibles :
Erable blanc (MA)
Hêtre clair (MB)
Hêtre saumoné (MC)
Poirier cuivré (MD)
Merisier caramel (ME)
Gris clair (MF)
Caissons :
Laqués SB
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Veuillez préciser le coloris lors de votre commande.

Modèle disponible
Réf. TC
939614613

Libellé
Bureau angle 90°

Prix HT
Sur devis
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Bureau droit sur voile de fond
Fond mélaminé

Code produit : 5562348

Voir ce produit sur notre site

À partir de

287.72 €

Expédition : 6 à 8 semaines

Vous manquez d'idées en matière d'aménagement de votre espace professionnel ?
On vous présente notre bureau de fabrication française, droit sur voile de fond mélaminé, un
matériel durable et innovant en matière de construction et de design.
Vous êtes choyés entre différentes dimensions pour ce type de bureaux selon votre espace et vos
besoins.
Caractéristiques :
- Bureau droit sur voile de fond mélaminé
- Fabriqué en France
- Disponible en différents modèles :
- Plan de travail 80 x 80
- Plan de travail 120 x 80
- Plan de travail 140 x 80
- Plan de travail 160 x 80
- Plan de travail 180 x 80
- Angle de liaison 90°
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Modèles disponibles
Réf. TC
773155526
260387222
262031746
762107589
440146815
284297798

Libellé
Bureau droit sur voile
de fond
Bureau droit sur voile
de fond
Bureau droit sur voile
de fond
Bureau droit sur voile
de fond
Bureau droit sur voile
de fond
Angle de liaison 90°

Dimensions

Prix HT

80 x 80

287.71999999999997

120 x 80

314.86
€ €

140 x 80

329.08 €

160 x 80

344.47 €

180 x 80

363.38 €

-

219.37 €
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Bureau inox à 4 pieds vérins
Entièrement en inox 304 (ou inox 316 sur demande)

Code produit : 953839

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le bureau inox est un mobilier de bureau réalisé complètement en inox 304 ou 316 selon votre
besoin.
C'est un équipement très robuste destiné aux milieux intensifs tels que :
Les laboratoires
Les hôpitaux
Les laboratoires
Les salles blanches
Ce bureau en inox est idéal pour effectuer votre travail en toute sécurité. Ses 4 pieds vérins
permettent sa mise à niveau.

Caractéristiques techniques :
- Entièrement en inox 304 (ou inox 316 sur demande)
- Avec ou sans tiroirs
- Avec ou sans caisson
- Barre transversale centrale positionnable à l'arrière
- 4 pieds vérins pour la mise de niveau
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- Modèle adaptable à vos besoins
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Bureau professionnel modulaire
Dimensions extérieures (L x P x H) : 160 x 80 x 72 cm

Code produit : 4902651

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce bureau professionnel modulaire est la solution optimale pour bien arranger votre espace
bureau.
Avantages :
- Avec un large choix de configurations nécessaires pour équiper votre entreprise du bureau de
direction ou manager, au bureau en face-à-face en passant par le poste opératif.
- Nos bureaux modulaires vous procurent les meilleurs conditions de confort. Ils s'adaptent à tous
les budgets et vous permettent d'aménager vos espaces de travail en fonction de vos besoins.
Caractéristiques générales :
- Plateau en panneau de particules de bois épaisseur : 25 mm mélaminé.
- Piétements pont réalisé en tube métallique carrée 50 x 50 mm peint époxy gris argent.
- 2 poutres fixées entre les pieds permettent la rigidité du bureau.
- Voile de fond réalisé en panneau de particules de bois épaisseur : 18 mm disponible dans les
mêmes teintes que les plateaux.
Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Bureau dimensions (l x P x h) : 160 x 80 x 72 cm avec voile de fond.
- Retour dimensions (l x P x h) : 100 x 60 x 72 cm.
- Caisson mobile 3 tiroirs plats.
On livre et installe vos mobiliers dans toute la région PACA, de Marseille à Nice, de Toulon à
Avignon, mais aussi dans toute la France métropolitaine (Région parisienne, Lyon, etc...) et
Monaco.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles disponibles.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Meuble bureau pied ouvert Structurex
BURAILE pied ouvert Structurex

Code produit : 7974325

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Meuble bureau entreprise
BURAILE pied ouvert Structurex
Avec 30 gammes et plus de 2 500 combinaisons possibles pour l'aménagement des espaces de
travail, la société propose aujourd'hui un des choix les plus larges du marché.
Esthétiques et fonctionnelles, nos gammes sont chaque année enrichies de nouveautés
développées par notre équipe de designers dans le respect des normes de qualité liées à la
conception et la fabrication de mobilier de bureau.
La gamme Buraile est l'une des gammes les plus diffusées en France. Des milliers d'entreprises
privées et publiques l'ont choisie pour sa fonctionnalité et ses lignes simples et épurées.
Le pied ouvert Buraile est composé d'un panneau Structurex® et d'une embase en bois massif
finition laquée. Le pied est disponible en teinte bois embase aluminium ou totalement anthracite. Il
est équipé de vérins de réglage.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Meuble bureau secrétaire
Dimensions plans en cm : de 80x80x74 à 160x120x74

Code produit : 5727697

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Simple et légère construction qui se distingue par une colonne en aluminium courbé, reposant sur
un pied réglable. Cette collection donne le maximum d'options d'aménagement grâce aux multiple
choix de bureaux, tables, caissons et armoires.
Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit pieds métal - plan compact pieds métal.
- Dimensions diponibles des plans en cm : 80x80x74 - 120x80x74 - 140x80x74 - 160x80x74 160x100x74 - 160x120x74.
- Couleurs diponibles : noyer - chêne clair - erable - chêne foncé - blanc - wengue.

Pour plus d'informations sur le meuble bureau secrétaire, veuillez consulter le document joint
ci-dessous :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

32

Meubles de bureau
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Meuble de bureau en verre
Dimensions extérieures (L x P x H) cm : 218 x 90 x 72

Code produit : 11975311

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le bureau direction verre donne de l'éclat à votre espace de prise de décision, il se distingue des
autres bureaux, laissant passer la lumière. Ce derniers séduise les esprits de transparence. Il
répond aux nouvelles tendances par sa structure à 4 pieds laqué noir ou blanc.

Avantages produit :
- L'élégance des lignes et la beauté des matériaux font de nos bureaux, une valeur sûre pour
réaliser un espace de bureau lumineux.
- Le raffinement est à son comble avec les profils en aluminium.
- C'est le bureau de direction idéale grâce à son caractère hautement représentatif.
Caractéristiques techniques :
- Plateau verre trempé, épaisseur : 12 mm avec structure métallique composée d'un châssis en
tube d'acier 50 x 25, épaisseur : 1,5 mm.
Les pieds sont en tôle d'acier galvanisée pliée épaisseur 3 mm.
- Les pieds sont recouverts de bois MDF épaisseur : 18 mm de section semi ovale, lesquels sont
revêtus d'une couche de PVC thermo formable dans les coloris blanc naturel verni ou noir naturel
verni.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Dimensions :
Largeur : 218 cm
Profondeur : 90 cm
Hauteur : 72 cm
avec plateau verre noir et pieds noirs vernis.
On livre et installe vos mobiliers dans toute la région PACA, de Marseille à Nice, de Toulon à
Avignon, mais aussi dans toute la France métropolitaine (Région parisienne, Lyon, etc...) et
Monaco.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur nos modèles disponibles.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Franck BOCCARA au
01 76 28 08 33

Meuble de rangement sur roulettes
Fabriqué en mélamine

Code produit : 6518542

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Meuble mélaminé.
Compartiment UC positionnable au choix à droite ou à gauche du meuble.
2 serrures générales.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
(L x P x H): 113 x 56 x 67 cm.
Compartiment UC(L x P): 25 x 56 cm.
Coloris disponibles :
Poirier (MM)
Wengé café (MK).
Veuillez préciser le coloris lors de votre commande.

Modèle disponible
Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Réf. TC
758006407

Libellé
Meuble de rangement
sur roulette

Prix HT
Sur devis

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Meuble secrétaire contemporain
Dimensions en cm : de 80x80x74 à 160x60x74

Code produit : 4358048

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Notre gamme de meuble secrétaire contemporain répond aux attentes de clients qui cherchent une
collection idéale pour l'aménagement du bureau moderne, il suit les tendances actuelles d'une
austère élégance, les cloisons de séparation en plexiglass sont un complément qui contraste avec
des couleurs pastel.
Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit P.80 - plan droit P.60.
- Dimensions diponibles des plans en cm : 80x80x74 - 120x80x74 - 140x80x74 - 160x80x74 160x100x74 - 140x60x74 - 160x60x74.

Pour plus d'informations sur le meuble secrétaire contemporain, veuillez consulter le document joint
ci-dessous :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Meuble secrétaire design
Dimensions plans en cm : de 120x80x74 à 180x120x74

Code produit : 10262404

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le meuble secrétaire design se caractérise par une dynamique reposante et des contrastes forts,
une véritable valeur sûre pour conjuguer modernité et esthétisme, plateau en 28 mm et structure
cadre couleur aluminium.
Caractéristiques :
- Les plans disponibles : plan droit - plan droit avec mediabox.
- Dimensions diponibles des plans en cm : 120x80x74 - 140x80x74 - 160x80x74 - 180x80x74.

Pour plus d'informations sur le meuble secrétaire design, veuillez consulter le document joint ci
dessous :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Franck BOCCARA au
01 76 28 08 33

Meublesde bureaux
Fabriqué en France

Code produit : 450521

Voir ce produit sur notre site

À partir de

2099.17 €

Expédition : 1 semaine

Les meubles de bureaux sont conçus pour aménager vos espaces de travail :
- Open spaces
- Bureaux&hellip;
Cet ensemble compet est composé de 3 éléments indépendants :
- Table avec trappe pour y mettre tous vos ustensiles de bureau (câbles, stylos&hellip;).
- Table avec 2 obturateurs pour le passage des câbles.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Armoire avec 2 portes battantes et 4 tiroirs pour ranger et classer vos dossiers.
Ces meubles sont équipés de piétements en chêne massif.
Ce mobilier de bureau professionnel est fabriqué en France et a une garantie de 5 ans.

Composition :
- Table avec trappe (carré)
L 150 x P 150 cm
- Table avec 2 obturateurs (rectangulaire)
L 180 x P 90 cm
- Armoire
L 120 x P 45.50 x H 73 cm
Finition plateau :

- Gris ardoise

- Chêne massif

Caractéristiques :
- Fabriqué en France
- Bois Certifié PEFC

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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-

Plateau en contreplaqué
Bouleau revêtu de linoléum sur les 2 faces
Epaisseur plateau : 22 mm
Chants aile d'avion teinté chêne naturel
2 obturateurs 80 mm en noir mat
Hauteur plan de travail : 73.3 cm
Piétement en chêne massif
Cadre métallique
Garantie : 5 ans

Option :
- Voile de fond pour table L. 180 cm

Modèles disponibles
Réf. TC

Libellé

Modèle

Table avec
Carré
trappe
Table avec Rectangulai
601034231
2
re
obturateurs
742088130

Dimensions
Finition
(L x P x H)
Piétement
cm
Chêne
150 x 150
massif
Chêne

Finition
Garantie

Prix HT

5 ans

2099.17 €

5 ans

1924.08 €

5 ans

1714.17 €

5 ans

279.58 €

plateau
Gris ardoise
Gris ardoise

180 x 90
massif

373858475

Armoire

-

120 x 45.50
x 73

Chêne
massif

953954355

Voile de
fond pour
table

-

L 180

-

Gris ardoise
Gris ardoise

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Mobilier de bureau livré et monté
Livraison et montage du mobilier

Code produit : 7302551

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Lors de votre aménagement, vous aurez certainement besoin d'acquérir, de compléter ou de
changer votre mobilier de bureau :
Plan de travail, caisson, siège, rangement, mobilier de salle d'attente, mobilier de réunion&hellip;
Nous travaillons en partenariat avec différentes marques.
Nous vous proposons un large choix de mobilier de bureau disponible sur stock ou sur commande
dans des gammes actuelles et ergonomiques.
Nous vous conseillons au niveau de l'implantation du mobilier (plan et space planning), la
conception de mobilier sur mesure et l'aménagement de vos bureaux.
Nous nous chargeons de la livraison et du montage du mobilier.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Franck BOCCARA au
01 76 28 08 33

Rehausse pour caissons UC
Dimensions (L x P x H): 60 x 30 x 40 cm

Code produit : 15822415

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Coffre monobloc en métal, top mélaminé.
Sans portes.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
(L x P x H): 60 x 30 x 40 cm
Largeur utile intérieure: 55 cm
Coloris :
Top de mélamine :
Gris aluminium (MH).
Caisson en métal de finition:
aluminium (SB).

Modèle disponible

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Réf. TC

Libellé

765908857

Rehausse pour
caissons UC

Prix HT
Sur devis

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Retour bureau rectangulaire pied ARCHE
Dimensions en (mm) : 980 x 600 mm

Code produit : 9533951

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

121.00 €

Ce retour bureau rectangulaire pied ARCHE est disponible droit ou gauche. Idéal pour
l'agrandissement de vos espaces de travail.
Il est destiné aux établissements professionnels, bien pensée avec un design contemporain.
Cette option à ajouter au bureau vous permet d'améliorer votre espace de travail selon vos
besoins.
Cette gamme s'intègre facilement à tout type d'espace de travail, tout en vous garantissant un
confort irréprochable.

Caractéristique :
- Dimension en (mm) : 980 x 600 mm
- Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
- Goulotte passe-câble horizontale
- Piètement « ARCHE »

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter la fiche technique ci-dessous.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Franck BOCCARA au
01 76 28 08 33

Retour suspendu
Dimensions (L): 80 ou 120 cm

Code produit : 2959489

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Retours suspendus P. 43,2 cm pour compacts P. 43,2 cm.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
Sur 2 pieds tube fixes Ø 60 mm
L. 80 ou 120 cm
Sur 2 pieds tube réglables Ø 60 mm :
L. 80 ou 120 cm
Coloris disponibles :
Décors :
Erable blanc (MA)
Hêtre clair (MB
Hêtre saumoné (MC)
Poirier cuivré (MD)
Merisier caramel (ME)
Gris clair (MF)
Finitions :
Gris aluminium (SB)
Gris anthracite (SC)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Gris clair (SD)
Veuillez préciser le coloris lors de votre commande.

Modèles disponibles
Réf. TC
540607838
585177172
797982647
499993681

Libellé
Retour suspendu 2
pieds fixes
Retour suspendu 2
pieds fixes
Retour suspendu 2
pieds réglables
Retour suspendu 2
pieds réglables

Dimensions (L) cm

Prix HT

80

Sur devis

120

Sur devis

80

Sur devis

120

Sur devis

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Franck BOCCARA au
01 76 28 08 33

Table de travail avec caisson porteur
Dimensions (L x P x H): 43 x 57 x 54.3 cm

Code produit : 12623136

Voir ce produit sur notre site

Sur devis
Expédition : 1 semaine

Table de bureau en mélamine ép. 25 mm, L. 140, 160 ou 180 cm.
Chants PVC anti chocs de 2 mm.
Repose sur un pied métallique fixe en I, habillé d'enjoliveurs, soutenue par une équerre et un
caisson L.43 cm.
Le caisson se positionne à gauche ou droite.
Electrification verticale dans le piètement possible.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
Table:
(L x P x H): 140 x 80 x 74.5 cm.
(L x P x H): 160 x 80 x 74.5 cm.
(L x P x H): 180 x 80 x 74.5 cm.
Caisson:
(L x P x H): 43 x 80 x 72 cm.
Coloris disponibles :
Plateau en mélamine de finition:
Erable (MA).
Hêtre clair (MB).

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Hêtre saumoné (MC).
Poirier cuivré (MD).
Merisier caramel (ME).
Gris clair (MF).
Caisson en métal de finition:
Gris aluminium (SB).
Gris anthracite (SC).
Gris clair (SD).
Veuillez préciser le coloris lors de votre commande.

Modèles disponibles
Réf. TC
516138906
240455096
243321896

Libellé
Table de travail avec
caisson porteur
Table de travail avec
caisson porteur
Table de travail avec
caisson porteur

Dimensions (L x P x
H) cm

Prix HT

140 x 80 x 74.5

Sur devis

160 x 80 x 74.5

Sur devis

180 x 80 x 74.5

Sur devis

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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