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Poste de travail en L Pro-Linea
Bureau à double caisson Lodi TYP4

Propose une apparence contemporaine et ouverte combinée à
une finition soignée. Surface de travail de 30 x 60” en stratifié
avec panneau d’entrejambe 3/4. Deux caissons suspendus,
chacun avec tiroir utilitaire et tiroir de classement, 15,5 x
18,5”. 60 x 30 x 29”H. Fini noyer urbain.
439851 (LODTYP4-URB)

27169

ch

Bureau Titan

Caisson vendu
séparément

Surface de 1” d’épaisseur en mélamine certifiée et fusionnée
à chaud. Base et panneau d’entrejambe thermolaqués. Chant
arrondi de 3 mm en PVC . 72 x 30”.
440255 (TTN-3072CT-GD) crépuscule
376210 (TTN-3072CT-AM) automne
376228 (TTN-3072CT-HM) érable

Pro-Linea vous propose tous les éléments d’un environnement
de bureau moderne et redéfini. Surface 2,5 cm (1 po.) de
qualité commerciale au fini mélamine résistant aux éraflures,
aux taches et à l’usure. La crédence est munie d’un tiroir utilité,
d’un tiroir classeur avec système de classement lettre/légal et
de trois tablettes. Pattes de métal carrées en fini argent mat.
Entièrement réversible. 71-1/8 x 71-1/8 x 29-3/4”. Fini gris
écorce.
434266 (120883-47)

19729

ch

Caisson mobile

Métal. 2 tiroirs utilitaires et un tiroir de classement. Sur roulettes.
15,5 x 22,5 x 25,2”H.
376251 (100-MMPUF-BL) noir
376269 (100-MMPUF-TT) titane
440172 (100-MMPUF-WH) blanc

59389

Poste de travail en L Pro-Linea

Pro-Linea vous propose tous les éléments d’un environnement
de bureau moderne et redéfini. Surface 2,5 cm (1 po.) de qualité
commerciale au fini mélamine résistant aux éraflures, aux taches
et à l’usure. Panneau d’entrejambe pleine hauteur. La crédence
est munie d’un tiroir utilité, d’un tiroir classeur avec système
de classement lettre/légal et de trois tablettes. Entièrement
réversible. 71-1/8 x 71-1/8 x 29-3/4”.
Fini gris écorce.
434258 (120863-47)

14579

Table mobile pour ordinateur portable

Hauteur réglable de 24” à 29”. L’angle de la surface peut être
ajusté avec la paume de la main. Sur roulettes. 23 x 13-1/2 x
24/29”H. Granite.
248401 (PNT30)

20289

Fauteuil d’opérateur Six 31

Dossier moyen. Réglage de la hauteur du dossier. Réglage de la tension du basculement
avec verrouillage continu. Réglage indépendant de l’angle du dossier. Bras à hauteur réglable.
Recouvert de tissu. Noir.
315713 (OTG11631B)

27449

Fauteuil de direction Pro-Line II® ProGrid®

Dossier haut. Dos aéré avec support lombaire intégré. Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
Contrôles multiples avec siège coulissant et réglage de la tension du basculement. Dos à hauteur
fixe. Accoudoirs recouverts de coussins en PU réglables et hauteur et en largeur. Roulettes doubles
pour tapis. Noir.
308668 (92892-30)

24359

Fauteuil de direction Pacific

Dossier haut. Mécanisme basculant avec blocage en position verticale. Réglage de la tension du
basculement. Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Accoudoirs rembourrés. Coussins
moelleux. Recouvert de cuir. Noir.
253906 (MVL11870 PU30 BL20)

39359

Fauteuil ObusForme Comfort™

Dossier moyen à basculements multiples. Dossier moulé pour les courbes à partir d’un support de
bois et d’élastomère. Réglage pneumatique de la hauteur. Siège coulissant avec tension réglable.
Réglage de la tension et blocage du basculement. Largeur réglable et coulissante des bras G3.
Les accoudoirs s’articulent sur 360° et peuvent se glisser au-dessus du siège pour réduire
l’espace entre les bras. Recouvert de tissu. Noir.
424622 (1241-3-TC74)

Le détaillant se réserve le droit de limiter les quantités ou de vendre jusqu’à épuisement de la marchandise, ainsi que de modifier sans préavis les spécifications ou
les prix annoncés si une erreur s’est glissée. Certains produits ne sont pas disponibles chez tous les marchands. Les prix ne comprennent ni les frais de livraison,
l’installation et la programmation ni les accessoires utilisés pour les photos. Les taxes de vente ne sont pas incluses au prix.

