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Visuel de référence: Extension en angle
avec la table annexe "Form 5"
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Accessoire: Table annexe "Form 5", anthracite
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 Visuel de référence: Bureau pour ordinateur "Form 5", gris clair
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 Visuel de référence: Bureau pour ordinateur "Form 5", graphite
N:\VivaIP\Koepfe\61985\4155.jpg

 Visuel de référence: Bureau pour ordinateur "Form 5", blanc
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 Visuel de référence: Bureau pour ordinateur "Form 5", anthracite
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Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle
- table annexe pour un agrandissement de surface de travail
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Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle
- table annexe pour un agrandissement de surface de travail
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Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur



Veröffentlichungen,  auch  auszugsweise,  nur  mit  ausdrücklicher  Genehmigung  des Herausgebers!  ©  -  Rechte  vertreten  durch   MVM Marketing  GmbH

0

• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle

 table annexe pour un agrandissement de surface de travail

Bureau  pour  ordinateur  "Form  5",  support  4 pieds
• support 4 pieds avec plateau flottant
• avec large plateau de forme libre spécialement conçu pour un travail au moniteur
• la partie convexe du plateau peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en panneau de particules de bois mélaminé E1 avec rebord ABS de 2 mm
• épaisseur du plateau: 25 mm 
• cadre en acier de tube rectangulaire 60 x 30 mm, thermolaqué
• piètement en tube rectangulaire 55 x 25 mm, sur pieds ajustables
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile 
indication: vous trouverz les armoires et étagères assorties et combinables à cette de bureau dans notre assortiment!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour un extension du bureau en angle
- table annexe pour un agrandissement de surface de travail


