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Les matériaux / Materials 

• Structure et façades en panneaux de 
particules 
Frame and fronts in particle board 

• Panneau classe E1 (conforme aux 
réglementations européennes) 
Panel class E1 (meets European standards) 

• Densité des panneaux : 650 kg / m3. 
Density of panels: 650 kg / m3. 

• Revêtement : Mélamine décor imitation Hêtre 
et mélamine gris météor 
 

Les finitions / Finishes 

• Plan de travail : Mélamine décor imitation 
Hêtre  

• Piètements : Mélamine décor imitation Hêtre 
et mélamine gris météor 
 

• Rangement : Mélamine décor imitation Hêtre 
et mélamine gris météor 
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Les plans de travail / Worktops 

• Epaisseur : 25 mm  
Thickness : 25 mm  
Panneaux de particules 
Particle board 

• Mélamine décor  imitation Hêtre   

• Chant décor imitation Hêtre 

 

Les piètements / Legs 

• Epaisseur 18 mm 
Thickness 18 mm 

• Panneaux de particules 
Particle board 

• Décor imitation Hêtre  et mélamine gris 
météor 

Chant décor imitation Hêtre et gris 
météor 

Les rangements / Storage units 

• Structure en panneaux de particules 
Frame in particle board 

• Dessus en 25mm et 18mm, dessous en 
18mm  et côtés en 18 mm 
25mm and 18mm tops, sides 18mm and bottom 
18mm. 

• Façades en 18 mm 
18 mm -front 

• Tablettes en 18 mm 
18 mm shelves 

• Chants décor Hêtre et gris météor 

• Mélamine décor imitation Hêtre et gris météor 
sur la structure et mélamine décor imitation 
Hêtre sur les façades 

• Tiroir pour dossiers suspendus normalisés 
USA - GB – France 
Drawers for USA -GB-France standard suspended 
files 

• Caisses tiroirs en panneaux de particules 
revêtus PP imitation textile, montées sur 
coulisses à galets grises 

• Poignées en Zamack anodisé naturel 
Handles in grey lacquered ABS 

• Serrures multi-variures 
Multiple tumbler  Locks 

• Roulettes grises en PA 
Black PA  Castors 
 

 


