Exprim Manager

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de
valoriser votre différence.
Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la
configuration qui vous ressemble.

Finitions Plateaux

Plateaux
Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Chêne clair

Chêne gris

• Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance
ép. 40mm.
• C adre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
• S ystème prédébouchant permettant la pose d’obturateurs
passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
• Contrebalancé.
• I nserts métalliques pour assemblage à la structure.
•D
 ensité 700Kg/M3.
• C hant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d’angle vif).
• R ésistance au feu M3.
• Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit
inférieur à la norme E0,5).
• P anneaux issus de fournisseurs possédant la certification
PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
• Voile de fond optionnel fixé sous plateau.

Prédébouchant
sous plateau

Obturateur
carré

Finitions Piètements

Piètements
Pied
blanc

Blanc

Aluminium

Pied
aluminium

Pied
carbone

Carbone
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• Piètements : métal autoporteur section
60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
• Munis de vérins de mise à niveau.
• Coloris blanc, aluminium ou carbone avec
insertion chrome.
• Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
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Plan d’implantation
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• Bureau 200x100
chêne gris

• Retour direct 100x60
chêne gris

• Pieds aluminium

• Caisson mobile
chêne gris avec
option façade jaune
curry (voir page 149)

• 2 armoires basses
avec portes + 1
sans porte H72xL80
dessus chêne gris,
portes jaune curry,
structure aluminium
+ 2 joues de finition
H72 chêne gris
(voir page 153)
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• Bureau 200x100 chêne
clair, pieds carbones

• Armoire CUBIC 16
cases chêne clair (voir
page 158)

• Table carré 140x140
chêne clair, pieds
carbones
(voir page 168)
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Les tables de réunion pieds EXPRIM
s’accordent parfaitement avec un
cabinet de direction (voir page 170)

Plan d’implantation
• Bureau avec voile de fond
translucide 200x100 chêne
clair, pieds blancs

•4
 bibliothèques portes
hautes en verre dépoli,
portes basses et top chêne
clair, structure blanc perle
(voir page 155)

• Table tonneau chêne clair,
pieds blancs
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Créez un espace de réunion convivial en utilisant la table haute LOUNGE (voir page 28)
• Bureau avec
voile de fond
translucide
200x100 chêne
gris, pieds
carbones

• Console mobile
120x60 chêne
gris, corps
anthracite
(voir page 149)

• Table haute
LOUNGE 120x80
chêne gris, pieds
carbones
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Références

A.

A. Bureau 200*100
Chêne Clair

Chêne Gris

Pieds blancs

EX200CCB

EX200NBB

Pieds
carbones

EX200CCA

EX200NBA

Pieds
aluminiums

EX200CCU

EX200NBU

B.

Opt ions

B. Retour direct 100*60 sous 2 pieds

OPTION VOILE DE FOND
Translucide
MQ018AT3

Chêne Clair

Chêne Gris

Pieds blancs

EX106CCB

EX106NBB

Pieds
carbones

EX106CCA

EX106NBA

Pieds
aluminiums

EX106CCU

EX106NBU

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

Carré
Carré

Aluminium

Carbone

MQ030AL5

MQ030GA5

Chrome

MQ030CH5
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LE BIEN -ÊTRE AU BUREAU
M O B I L I E R

D E

B U R E A U

F A B R I Q U É

E N

F R A N C E

Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire
en matière d’aménagement d’espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous
accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu’à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des
études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d’implantation en intégrant les notions de bien-être
et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l’installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre
aménagement au rythme de vos besoins. L’alliance de notre métier d’industriel avec celui de nos partenaires
vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos
expertises respectives.

V O T R E

P A R T E N A I R E

B U R O C E A N
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