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Caissons & consoles

Origine de fabrication
Durée de garantie
Synoptique de la gamme

BUROCEAN, 2 route d’Angoulême, 17160 Matha - France
5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d’une utilisation normale
Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs
L430xH560xP600mm

Caissons hauteur bureau
H725xP600mm

top L470xP600

top L470xP700

top L800xP600

top L1200xP600

Caisson hauteur bureau
H725xP800mm

top L470xP800

Consoles mobiles 2 et 3 tiroirs
L1200xH630xP600mm (caisson
à droite ou à gauche)
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Caissons & consoles
Structures
Matériaux
Densité
Surfaçage

Panneau de particules de bois
700kg/m3
Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et
bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801)

Epaisseur

25mm pour les dessus de caissons hauteur bureau, de consoles mobiles et pour les arrières de caissons
mobiles / 19mm pour les dessus de caissons mobiles/ 16mm pour les cotés et façades de tiroirs
Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
0.5mg/m2.h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = 3.5 mg/m2.h)
ABS de 2mm rayonné (absence d’angle vif) pour les dessus de meubles et façades de tiroirs / mince 0.8mm
pour les autres parties
M3 selon classement conventionnel
Voir nuancier

Certification origine
Emission de formaldéhyde
Nature des chants
Classement au feu
Décors

Tiroirs
Acier ép. 8/10ème revêtu de poudre époxy
Métallique à galet extraction simple pour les tiroirs plats, métallique à billes extraction double pour les
tiroirs dossiers suspendus
Rigide en panneau ép. 8mm
30kgs pour les tiroirs plats / 60kgs pour les tiroirs dossiers suspendus
Par serrure centralisée à clé rabattable
50cm pour les tiroirs des caissons mobiles, consoles mobile, caissons hauteur bureau prof.60 et tiroirs plats
de caissons hauteur bureau prof.80 / 60cm pour les tiroirs dossiers suspendus des caissons hauteur bureau
prof.80cm
En acier (modèles UR et KO), inox (modèle XO) ou zamac (modèle TR)
Plumier dans le tiroir supérieur

Côtés de tiroirs
Glissières
Fond
Charge admissible
Fermeture
Capacité de rangement

Poignées
Accessoire

Glissière à double extraction

Serrure centralisée
Clé rabattable

Façades et dessus munis
de chants ABS antichoc 2mm

5ème roulette anti basculement
sur caisson mobile

Plumier

Choix de poignées
Poignée TR

Poignée KO

Poigné UR

Poignée XO

Options
Kit 2 tiroirs à la place
du dossier suspendu
(4 tiroirs)

Façade supérieure
de couleur

Coussins d’assise
pour caisson mobile

Principe d’assemblage
Tous les caissons sont livrés montés. Ils sont assemblés par goujons et boîtiers d’excentriques métalliques assurant l’interchangeabilité de chaque
composant.

Nuancier

Chêne clair
Noyer
Chêne gris
Erable
Blanc perle
Hêtre
Anis (1)
(1) Décors disponibles uniquement pour dessus de caissons hauteur bureau et façade supérieure.

Jaune curry (1) Bleu argile(1)
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