"MOBILA"
Bureaux palettisables
Mélaminé simple paroi
Acier double paroi

ref.BM
ref.GRAND ANGLE

•
•
•
•
•

Bureaux livrables « montés d’usine » : installation et utilisation immédiate
Bureaux déplaçables à l’aide d’un chariot élévateur (force 1,5 t minimum)
Bureaux économiques : version simple paroi et double paroi isolée
5 dimensions « standard » : de 4 à 12m² (simple paroi)
6 dimensions « standard » : de 4 à 20m² (double paroi) ; autres dimensions possibles en largeur 2m, 3m, 4m
• Isolation thermique et acoustique renforcée pour les modèles avec double
paroi
• Equipement électrique normalisé (prémonté dans la version préfabriquée)

• Fermer un espace de travail (bureau, magasin…), une zone de détente
• Isoler une activité à l’intérieur d’un bâtiment (bureau maîtrise, réception…)
• Créer un bureau sans effectuer de travaux

Descriptif
"MOBILA"

Livré en kit ou monté d’usine

Livré en kit ou monté d’usine

Dimensions
Bureau simple paroi mélaminé BM

Bureau double paroi acier Grand Angle
Cloison double paroi métallique laquée blanc
(autre coloris sur demande) + laine minérale
• Face pleine : panneau monobloc avec
parements acier + laine minérale
• Face semi-vitrée : panneau monobloc
avec soubassement plein hauteur
1050mm + vitrage phonique simple épaisseur 6mm (double vitrage en option)
• Montant profil acier laqué bleu (autre
coloris sur demande)
• Epaisseur des parois hors tout : 52mm

Cloison simple paroi en mélaminé blanc
• Face pleine : panneau monobloc en aggloméré mélaminé blanc épaisseur
16mm
• Face semi-vitrée : panneau monobloc
avec soubassement plein hauteur
1050mm + vitrage simple épaisseur 4mm
• Montant profil acier blanc ou bleu (autre
coloris sur demande)
• Vitrage monté d’usine dans les panneaux
pour une cabine livrée en kit
• Epaisseur des parois hors tout : 46mm

Porte
• Porte bois alvéolaire simple battant

• Porte bois alvéolaire simple battant

•

•

•

passage utile : 800mm x 2040mm
coloris: blanc. Autres coloris sur demande
Serrure encastrée avec canon européen,
garniture polyamide
En option : porte coulissante semi vitrée,
porte avec oculus

•

passage utile : 800mm x 2040mm
coloris: blanc. Autres coloris sur demande
Serrure encastrée avec canon européen,
garniture polyamide
En option : porte coulissante, porte avec oculus, porte aluminium totalement vitrée battante
ou coulissante

Plafond
• Panneau mélaminé blanc épaisseur :
•
•

• Panneau mélaminé blanc épaisseur :

12mm (En option isolation par laine minérale

16mm
Fixation sur rive périphérique

•
•

Hauteur sous plafond : 2240mm

ou plafond double paroi)

Fixation sur rive périphérique
Hauteur sous plafond : 2220mm

Plancher

! Hauteur Hors tout : 2,44 m

• Plancher bois aggloméré revêtu
• Hauteur plancher + châssis : 164mm
• Châssis de palettisation tubes d’acier • Plots de réglage
soudés
• barre de seuil inox

•
•
•

coffret avec protection,
prises de courant 10/16A
interrupteurs, luminaires, luminaires LED

•
•
•
•

ventilation (extracteur d’air 100m3/H ou 190m3/H)
chauffage électrique
prise téléphone, prise informatique
Autres options sur demande
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Equipements électriques en option

