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Découvrez nos bibliothèques «Boiserie», alliant
le design du bois et du chrome. Vous saurez
apprécier des lignes épurées et élégantes, ce
mobilier arbore une attitude dynamique, robuste
et inébranlable, en quelques mots, à votre Image

Certification
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Descriptif technique

Nuancier

Fonds

Finition montants

Les fonds sont réalisés en panneaux mélaminés épaisseur 18mm, anti-rayures,
anti-reflet et lavables, avec chants en ABS en teinte 1,5mm et vérins de réglage.

Étagères

Blanc opaque

Réalisées en verre trempé extra clair épaisseur 10mm satiné sur le côté supérieur,
anti-trace et anti-rayures et verni sur le côté inférieur. Les angles sont arrondis
à 45°.

Gris ombre Chrome brillant

Blanc

Finition étagères

Les montants

En aluminium, ils ont des vérins de réglage dans la partie inférieure et des bouchons en ABS dans la partie supérieure. Les traverses qui soutiennent les étagères
sont réalisés en aluminium verni.

Blanc

Finition fonds, portes et côtés

Les côtés

Réalisés en panneaux de mélaminés épaisseur 8mm, anti-rayures, anti-reflet et
lavables.

Orme

Les portes

Elles sont disponibles en 2 versions :
- Panneaux mélaminé épaisseur 18mm, anti-rayures, anti-reflet et lavable, avec
chants épaisseur 1,5mm anti-choc en ABS.
- En verre trempé épaisseur 4mm verni avec cadre en aluminium anodisé.

Blanc

Wengé

Noyer cannelle

Finition portes vitrées avec cadre

Chrome brillant Aluminium

Moka

Blanc

Finition laqué
Gris beige

Blanc gris

Gris soie

Orange

Jaune or

Gris brun

Pourpre

Tele gris

Certification

Blanc

Beige

Ombre

Gris

Vert

Bleu pigeon Bleu violet Bleu saphir Noir signal
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Les modules boiserie sont disponibles en deux hauteurs : 135 et 219cm.
La complète modularité permet d’infinies solutions en largeur. La boiserie
i-bureau est composée de fonds, montants, étagères, et côtés de fermeture. Les
montants autoportants et les côtés de fermeture donnent stabilité à l’ensemble.

Certification

1/ Fond terminal
2/ Montant
3/ Étagère terminale en verre
4/ Côtés de fermeture

Les ensembles boiserie peuvent être équipés avec portes mélaminé ou en verre dépoli avec cadre alu, en quatre hauteurs différentes. Les portes hauteur 83,27 et 211cm
peuvent être installées seulement au niveau
du sol. Les portes hauteur 45cm peuvent
être installées à toutes les hauteurs.

1/ Fond terminal
2/ Fond suivant
3/ Montant
4/ Étagère terminale en verre
5/ Étagère suivante en verre
6/ Côtés de fermeture

Les portes hauteur 83 et 127cm ne peuvent
pas être installées dans la partie supérieure

Avec les portes hauteur
211cm il est nécessaire de fermer la partie supérieure avec
une étagères

Lorsque la Boiserie est équipée avec
portes il est nécessaire de fermer toutes
les deux parties avec des côtés de fermeture qui doivent être installés entre
les étagères et les montants. Les côtés
de fermeture peuvent être utilisés aussi
pour diviser les espaces dans les étagères.
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Composition de boiserie en 2 modules

BOMB23.(*)

1.580,00€		

chrome brillant
+154,00€

Laqué
+452,00€

BOMB32.(*)

2.240,00€		

chrome brillant
+205,00€

Laqué
+612,00€

BOS23.(*)		

2.458,00€		

chrome brillant
+210,00€

Laqué
+752,00€

BOS32.(*)		

3.480,00€		

chrome brillant
+280,00€

Laqué
+1.012,00€

BOMM1.(*)

174,00€		

Structure chrome brillant
+51,00€

L6 x P3,5 x H215 cm		

BOMS1.(*)

246,00€		

Structure chrome brillant
+70,00€

L92 x P31,5 x H1 cm		

BORT1.(*)

128,00€		

BORT2.(*)

268,00€		

L235 x P36 x H135 cm

Composition de boiserie en 3 modules
L327 x P36 x H135 cm

Composition de boiserie en 2 modules
L235 x P36 x H219 cm

Composition de boiserie en 3 modules
L327 x P36 x H219 cm

(*) Code finition
couleurs page 2

Montant pour boiserie avec 4 traverses
L6 x P3,5 x H131 cm		

Montant pour boiserie avec 6 traverses

Étagère suivante en verre

Jeu de 2 étagères terminales en verre
L118 x P31,5 x H1 cm

Certification
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Jeu de 2 fonds terminaux

L118 x P1,8 x H135 cm

BOSMT.(*)		

256,00€

Laqué
+409,00€

L92 x P1,8 x H135 cm

BOSMC.(*)		

160,00€

Laqué
+160,00€

L118 x P1,8 x H219 cm

BOSST.(*)		

367,00€

Laqué
+665,00€

Fond central

Jeu de 2 fonds terminaux

(*) Code finition
couleurs page 2

Fond central

L92 x P1,8 x H219 cm

BOSSC.(*)		

155,00€

Laqué
+260,00€

L32 x P0,8 x H39 cm		

BOFIFI01.(*)

22,00€

Laqué
+22,00€

BOFIFI02.(*)

37,00€

Laqué
+44,00€

Panneau de côté

Jeu de deux panneaux de côtés

L38 x P32 x H1,8 cm		

Certification
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Jeu de 2 portes en mélaminé sans serrure
L86 x P1,8 x H45 cm		

BOALDRI0.(*)

131,00€

Porte laqué
+64,00€

Fermeture soft
+23,00€		

BOALDBAD.(*)

202,00€

Porte laqué
+129,00€

Fermeture soft
+23,00€		

BOALDMAD.(*)

230,00€

Porte laqué
+199,00€

Fermeture soft
+23,00€		

BOALDSUD.(*)

298,00€

Porte laqué
+328,00€

Fermeture soft
+31,00€		

Jeu de 2 portes en mélaminé avec serrure
L86 x P1,8 x H83 cm		

Jeu de 2 portes en mélaminé avec serrure
L86 x P1,8 x H127 cm

Jeu de 2 portes en mélaminé avec serrure
L86 x P1,8 x H211 cm

(*) Code finition
couleurs page 2

Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu sans serrure

L86 x P1,8 x H45 cm		

BOATDRI0.(*)

Verre blanc

Verre moka

319,00€

23,00€

Verre blanc

Verre moka

409,00€

23,00€

Verre blanc

Verre moka

463,00€

23,00€

Verre blanc

Verre moka

632,00€

31,00€

Cadre brillant

51,00€

Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu avec serrure

L86 x P1,8 x H83 cm		

BOATDBAD.(*)

Cadre brillant

62,00€

Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu avec serrure
L86 x P1,8 x H127 cm

BOATDMAD.(*)

Cadre brillant

88,00€

Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu avec serrure

L86 x P1,8 x H211 cm

Certification

BOATDSUD.(*)

Cadre brillant

103,00€
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