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Visuel de référence: montre une configuration en angle avec
la table annexe
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Accessoire: table annexe "Form 4", graphite
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 Ordinateur pour bureau "Form 4", graphite
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 Bureau pour ordinateur "Form 4", gris clair
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 Bureau pour ordinateur "Form 4", blanc
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 Bureau pour ordinateur "Form 4", anthracite
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Bureau  pour  ordinateur  "Form  4",  piètement  C
Modèle de base à un prix avantageux
• grand plateau flottant spécialement conçu pour le travail sur ordinateur
• la partie convexe de la table peut être montée à gauche ou à droite (plateau réversible)
• plateau en particules de bois E1 mélaminé avec bord ABS épaisseur mm 
• épaisseur du plateau: 19 mm 
• piètement C en tube solide en acier thermolaqué
• pieds et tube de support du plateau avec un diamètre de 38 mm 
• diamètre des tubes de support 32 mm avec pieds réglables
• panneau latéral / goulotte à câbles verticale blanche avec bandes décoratives gris argent 
• avec goulotte à câbles horizontale sous le plateau pour un câblage facile
Accessoires: table annexe: possibilité de liaison à 90 degrés • à monter à gauche ou à droite • fourni avec matériel de fixation
Indication: vous trouverez dans notre gamme les armoires et étagères assorties et combinables à cette série de bureau!

livré démonté - service de montage sur demande!

Exemples d'utilisation:
- table annexe pour une extension du bureau en angle
- table annexe pour l'élargissement du poste de travail
- idéal pour les petits espaces de réunion
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