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FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES 

PLATEAUX

ELECTRIFICATION

PIETEMENTS

STRUCTURE

KARL

BUREAUX ET TABLES

Différentes finitions proposées :
- Mélamine standard ép. 25mm
- Mélanine noire "soft touch" ép. 25mm
- Linoleum : Plateau ép. 20,6 mm en contreplaqué de bouleau (18 mm) revêtu de linoléum sur le dessus et de stratifié sur le dessous.
Chants :
- Mélamine : dans le coloris du plateau
- Linoleum : contreplaqué poncé et vernis mat
Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC).
Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1
Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/100 mg et répondant à la norme 
NF EN 717-2.
Entretien régulier avec un chiffon sec et de l'huile de lin

Plateaux vendus :
- nus avec possibilité de poser ou fixer un boitier d'électrification sur le plateau (en option )
- équipés d'une trappe softclosing découpée dans le plateau avec dessus coordoné au plateau 
- Goulotte d'électrification intégrée au bureau

Piétement en chêne massif verni naturel de  section 62 x 54 mm .
Pour les bureaux équipés de trappe : 1 pied électrifiable avec baguette vissée pour le passage des câbles (4 câbles de taille standard)
Piétements équipés de vérins de réglages Ø 25 mm, incrustrés de 3 mm, course 10 mm

Châssis métallique de hauteur 90 mm,  ép. 2 mm
Fixation des piétements et des plateaux au châssis par vis et inserts métalliques

Plateaux équipés de trappes soft-closing  simple ou double accès avec top coordonné au plateau.
Profondes goulottes structurelles permettant de recevoir les boitiers prises (en option)
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CARACTERISTIQUES 

CREDENCES

ARMOIRES

OPTIONS

VOILES DE FOND

TIROIR

RANGEMENTS

Dimensions crédence : L. 1000/1411 x H. 620 x P. 450 mm

> Top coordonné aux plateaux ou chêne clair
-  mélamine ep. 19 mm
-  linoléum ép. 20,6mm
- placage chêne clair ép. 19 mm
> Corps mélamine ép. 19 mm 
> 2 portes battantes métal avec serrure chromée (1 tablette par rangement porte battante)
> 2 Tablettes mélamine ép. 19 mm coordonnées au corps
> 3 tiroirs métalliques sur glissières à billes, extraction totale, fermeture soft closing (partie centrale de la version L1411 mm), serrure 
chromée condamnant les 3 riroirs
> Boutons poignées en chêne naturel verni
> Piétements métallliques section Ø25 mm coordonnés aux portes, équipés de vérins de réglage (course 15 mm)
> Dimensions utiles :
- tiroir : L. 328 x P. 328 x H. 110 mm
- compartiment porte battante : L. 455 x P. 385 x H. 492 mm

Dimensions armoire :  L. 1000/1411 x H. 1837 x P. 450 mm

> Top   chêne clair
-  mélamine ep.  19 mm
- placage chêne clair ép. 19 mm
> Meuble de dessous : voir "crédence" 
> Partie bibilothèque équipée de 
- 3 tablettes coordonnées au top 
- 3 Intercalaires en tôle ép. 10/10ème coordonnées au corps du meuble - dimensions L. 597 x P. 429 x H. 387 mm
- 4 montants tubulaires section Ø25 mm sur lesquels viennent s'emboiter les tablettes
> Dimensions utiles :
- tablette (partie sans intercalaire)  : L. 1000/1411 x P. 450 x H. 388 mm
- tablette (partie avec intercalaire) : L. 601 x P. 300 x H. 388 mm + L. 397/808 x P. 450 x H. 388 mm

Tôle d'acier ép. 10/10 ème
Assorti  à la structure du bureau
Fixation du voile de fond au châssis métal par  boulonnage
H. 280 x L. 1525 / 1725 mm

Pour bureau rectangualaire L. 1800 ou 2000 mm
Tôle d'acier ép. 7/10ème et 10/10 ème
Fixation au plateau côté utilisateur par inserts
Glissement du tiroir sur coulisses à billes
Equipé d'une serrure chromée
Intérieur revêtu de Linoleum gris ardoise
Dimensions hors tout L. 626 x H. 48 x P. 530 mm /  utiles : L. 470 x P. 329 x H. 26 mm + L. 84 x P. 277 x H. 25 mm
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SYNOPTIQUE

BUREAUX INDIVIDUELS  

Profondeur
Largeur
Hauteur

Version trappe
(*) longeur max boitier prise : 300 mm (*) longeur max boitier prise : 240 mm

REUNION

Profondeur
Largeur
Hauteur
Trappe 

Capacité (personnes)
(*) longeur max boitier prise : 240 mm

REUNION

Profondeur
Largeur
Hauteur

Total pieds 
Pieds électrifiés

Trappes

Compartiments 

Capacité (personnes)

RANGEMENTS

Profondeur
Largeur
Hauteur

1500

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

RECTANGULAIRE

735 735

CARRE
1500 *900 *

1800

sans ou avec (centrale)

sans ou avec (latérale G ou D) sans ou avec (centrale)

1500 *
1500
735

1 plateau

620 1837

1000
2000

Crédences Bibliothèques

2800
735 735 735

1 1 2
1 2

1500

450 450
1000 / 1411 1000 / 1411

3

4

6/8

10/12 14/16 18/20

4 6 8

6 8

1500 1500
4200 5600

2 Plateaux 3 plateaux 4 plateaux
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NUANCIER RANGEMENTS
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