
Article DESIGNATION UNITE DE MESURE Quantité Prix unitaire HT Prix Total HT

Bureau semi métallique avec caisson mobile 3 tiroirs (Dimension 160x80x75 cm): 
-Plateau droit rectangulaire, revêtement en mélanine résistant, épaisseur 20 mm, 

chants antichocs en ABS. 
-Grande liberté de mouvement des jambes sous le bureau grâce aux pieds décentrés

-Les pieds métalliques en forme de L décentrés et très résistants, finition epoxy avec 

poutre métallique servant de support pour le plateau assurant une parfaite regidité 

pour le bureau.
-Passage de câble intégré dans le bureau et par le pied.
-Espace fermé sous le bureau grâce à la structure voile de fond en métal.
-Le bureau est réglable grâce aux vérins sous pieds.
-Caisson mobile 3 tiroirs avec serrure finition couleur poivrier de la même façon que 

le bureau.

3 Armoire métallique à rideaux haute avec serrure et 4 ètagères dim: 200x120x450 U 30

4 Armoire métallique à rideaux basse avec serrure et 4 ètagères dim: 100x120x450 U
16
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2 Fauteuil de bureau haut dossier 

. Piétement 5 branches noir sur roulettes

. Réglage de la hauteur d’assise par vérin lift à gaz

. Mécanisme synchrone avec réglage de tension

. Accoudoirs 

. finition en tissu

U 50

1 U 50



5 Rayonnage stratifié pour bibliothèque 
L'ensemble des rayonnages doit être modulable (pour une flexibilité dans la 

présentation des collections)
Dimensions: Hauteur: 2110mm environ- Largeur:1000 mm environ.
Les travées sont composées de structures dissociables, en métal et tablettes en 

métal, finition époxy
Les travées sont indépendantes pour un maximum de flexibilité
Les montants sont de type métallique, équipés de verin de réglage au sol.
Un panneau d'habillage d'extrémité en bois stratifié finition aux choix du maître 

d'ouvrage, est apposé sur le côté.
Afin d'assurer la rigidité de l'ensemble du rayonnage, son reliées entre elles par une 

tablette de couverture en tôle 10/10, une traverse horizontale métallique à l'avant et 

bas.
Les travées seront équipées d'étagères ajustables en hauteur, au pas de 50 mm

ll est possible de changer la hauteur d'une tablette sans toucher à la tablette voisine.

Les rayonnages comportent des supports de signalétiques fixes sur chaque travée

Ces supports respectent l'esthétique globale des installations et sont de dimension 

permettant une bonne lisibilité.
Reçoit six étagères classiques

Finition époxy

La charge maximale admissible de chaque étagère est 90g
TOTAL   HT -                              

TVA 20% -                              

TOTAL TTC -                              

                   A ……………………….le 

U 10


