Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016

Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Présentée ici les chaises visiteurs «Néo» et 2 armoires 4
portes de la gamme 70’s Seventies coloris blanc matrix

Table de réunion L.3,20m x P.1,60m pour 10 à 12 personnes avec
plateau verre cristal noir et coffre central coloris mélèze sable

Plan de bureau
Plateau verre 12mm d’épaisseur avec
angle en pan coupé pour alignement
parfait avec le design du pied et limiter
les chocs

Top access
Les trappes de visite «Top-Access»
en aluminium sont équipés de joint
anti-poussière et vous permettent
d’accéder à vos connectiques intégrés
à la table

Certification
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Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016

Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Présentée ici les chaises visiteurs
«Néo» en cuire beige du plus bel effet

Table de réunion carrée en verre Cristal Rouge Rubis L.3,20m x P.3,20m 12 à 16
personnes Éléments centraux coloris Mélèze Moka et pieds design «Ruban» chromés

Affirmez l’identité de votre entreprise en mariant la finesse et la pureté du plateau en verre
trempé à la force d’une base solide de bois et de métal mais qui sait se montrer discrète.

Notez que le coffre central fait également office de voile de
courtoisie nécessaire à toute table de réunion ouverte au centre

Certification
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Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016

Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Présentée ici les chaises visiteurs «Néo»

Table de réunion carrée en verre Cristal Noir L.1,20m x
P.1,20m. 4 à 8 personnes coffre central coloris mélèze Moka

Descriptif technique
Structure métallique horizontale :
Constitué de poutres de soutien tubulaire de section
50 x20 mm peinte époxy argent métallisé

Plans : Réalisés avec des panneaux en MDF 30

mm d’épaisseur, recouverts d’une feuille polymérique avec bords chanfreinés. Disponible dans les
coloris : Wengé, Noyer, Mélèze Moka, Érable, Blanc

Base métallique :

Réalisée en tube d’acier de section 70x20mm disponible en 2 versions: peinte avec peinture époxy argent
métallisé verni ou chromée brillant. Combinable entre
eux et permettant la réalisation de plusieurs dimensions de tables de réunion

Coffre central :

Réalisé en panneau de particules bois de 18mm
d’épaisseur. Accessible à partir de la trappe «Top-Acces»
sur le plan de travail pour les connectiques mais aussi
à partir des panneaux extérieurs latéraux sous le plateau qui sont amovibles. Ainsi, vous pouvez facilement
mettre en place vos câbles électrique, téléphonique,
audio, vidéo.

Certification

Élément central :

Réalisé en panneau
en MDF 30 mm d’épaisseur, recouvert d’une feuille
polymère. Peu être de coloris différent par rapport
au plateau principal

Top Access :

Réalisés en aluminium extrudé
anodisé effet chrome brillant satiné, muni d’une
trappe d’ouverture à abattant pour l’accès au logement «wire-manager» central avec joint brosse
anti-poussière
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Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Présentée ici les chaises visiteurs «Néo»

Table de réunion carrée en verre Cristal Vert Pistache L.4,80m x P.1,60m. 12 à 16
personnes Éléments centraux coloris blanc et pieds design «Ruban» chromés

Couleurs plans en bois
Structure métallique

Wengé
Noyer

Argent métallisé

Chrome

Érable taki

Plateaux verre cristal

Blanc
Mélèze sablé
Mélèze moka

Certification

Noir

Rouge rubis

Pistache

Vanille
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Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Bureau de conférence
Bureau de conférence double L.3,20m x P.0,91,
pour vos assemblées générales, relations presse
ou pour une utilisation en banque d’accueil
Plateaux et éléments centraux coloris mélèze
Moka et pieds design «Ruban» coloris argent
verni. Présentée ici avec les chaises direction
«Néo» (micro non fourni)

Pupitre de conférence
Pupitre de conférence 58cm de largeur sur 1,25m
de hauteur. Équipé d’une tablette haute inclinée
pour poser les documents et de rangements
ouvert dessous (micro non fourni).

Certification

5
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Service client : 04.42.52.33.05

I’meet
I-bureau

Verre

Les prix sont indiqués en HT
(*) Code finition

Tables de réunion profondeur 160cm
Table de réunion carrée				
L160 x P160 x H75 				
						
L160 x P160 x H75 				

Pieds vernis
146.518.(*)
Pieds chromés
146.618.(*)

Table de réunion rectangulaire				
L320 x P160 x H75 				
						
L320 x P160 x H75 				

Pieds vernis
146.519.(*)
Pieds chromés
146.619.(*)

Table de réunion rectangulaire				
L400 x P160 x H75 				
						
L400 x P160 x H75 				

Pieds vernis
146.520.(*)
Pieds chromés
146.620.(*)

Table de réunion rectangulaire				
L480 x P160 x H75 				
						
L480 x P160 x H75 				

Pieds vernis
146.521.(*)
Pieds chromés
146.621.(*)

3.384,00€

12,61€

3.396,61€

4.772,00€

12,61€

4.784,61€

5.789,00€

22,37€

5.811,37€

7.380,00€

22,37€

7.402,37€

6.457,00€

26,47€

6.483,47€

8.048,00€

26,47€

8.074,47€

8.077,00€

32,30€

8.109,30€

9.871,00€

32,30€

9.903,30€

Modules pour la composition d’une table de réunion sur mesure
Module terminal profondeur 160cm			
L160 x P160 x H75 				
						
L160 x P160 x H75 				

Certification

Pieds vernis
146.522.(*)
Pieds chromés
146.622.(*)

Module central					
L160 x P160 x H75 				
						
L160 x P160 x H75 				

Pieds vernis
146.524.(*)
Pieds chromés
146.624.(*)

Pied intermédiaire pour plans				
L7 x P100 x H75 				
						
L7 x P100 x H75 				

Pieds vernis
146.585.(*)
Pieds chromés
146.685.(*)

2.803,00€

10,99€

2.813,99€

3.497,00€

10,99€

3.507,99€

2.276,00€

9,69€

2.285,69€

2.479,00€

9,69€

2.488,69€

195,00€

0,63€

195,63€

398,00€

0,63€

398,63€

Plan

Wire-manager,
container et
insert central

110 Noir
173 Vanille

Noyer
Noyer

210 Noir

Érable taki

274
275
410
474

Érable taki
Érable taki
Blanc
Blanc

Rouge rubis
Pistache
Noir
Rouge rubis

475 Pistache

Blanc

710
773
774
775

Mélèze mo
Mélèze mo
Mélèze mo
Mélèze mo

Noir
Vanille
Rouge rubis
Pistache

810 Noir

Mélèze sa

873
874
875
910

Mélèze sa
Mélèze sa
Mélèze sa
Wengé

Vanille
Rouge rubis
Pistache
Noir

973 Vanille

Wengé

974 Rouge rubis
975 Pistache

Wengé
Wengé

Pieds
300 Argent métallisé
Pieds
000 Chromé
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I’meet
Verre

I-bureau
Les prix sont indiqués en HT

(*) Code finition

Bureaux de conférence et meubles annexes
Bureau de conférence single				
L160 x P91 x H75-95 				
						
L160 x P91 x H75-95 				

Pieds vernis
146.568.(*)
Pieds chromés
146.668.(*)

1.393,00€

8,77€

1.401,77€

2.176,00€

8,77€

2.184,77€

100 Noyer
200 Érable taki
Bureau de conférence double				
L320 x P91 x H75-95 				
						
L320 x P91 x H75-95 				

Pupitre
		

				

Pieds vernis
146.569.(*)
Pieds chromés
146.669.(*)

146.571.(*)

2.674,00€

16,91€

2.690,91€

3.723,00€

16,91€

3.739,91€

714,00€

4,66€

718,66€

Pieds vernis

En complément de votre aménagement

A partir de 294,07€
selon votre remise
De série :

Dossier et assise en cuir synthétique.
Accoudoirs fixes noir.
Cadre chromé.
4 pieds.
Voir la gamme néo chair

Certification

700 Mélèze moka
800 Mélèze sablé
900 Wengé

Pieds chromés

Notre sélection
Néochair
visiteur

400 Blanc

I meet

N
dire éo
ctio
A partir de 466,02€
n
selon votre remise

De série :

Dossier et assise en cuir synthétique.
Accoudoirs fixes noir.
Base chromée et roulettes en nylon.
Mécanisme à Gaz synchrone.
Voir la gamme néo chair
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