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X7 Verre
I-bureau
Ajoutez un touche supplémentaire de luminosité
avec cette lampe de bureau design. Tête de luminaire
en aluminium et sa structure métal .

Bureau de direction en verre trempé blanc opaque avec retour à
droite sur caisson porteur et coffre de rangement. Structure métallique avec pieds «Arche» chromé. Fauteuils de direction design cuir.

X7

Lumineux et équilibré
Le mobilier de direction X7 offre des formes simples, un design épuré,
une structure chromée, de grands plans de travail, un verre opaque
anti-trace et antirayures, garantissent un environnement de travail harmonieux, fonctionnel et raffiné. Ses meubles multiservice épousent
parfaitement l’espace qui lui est dédié et l’optimise parfaitement.
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X7 Verre
I-bureau

Sublimez vos espaces avec ce bureau de direction en
verre trempé blanc opaque sur retour suspendu et caisson
porteur 4 tiroirs. L190, P210. Pieds pont vernis époxy blanc

Découvrez ici les armoires mélaminées H131 cm, 2
portes avec serrure, coloris wengé, ici en enfilade

Armoires basses H86 cm avec serrure, 2 portes
mélaminées, choisissez vos poignées...
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X7 Verre
I-bureau

Bureau de direction en verre trempé blanc opaque avec retour
à gauche sur caisson porteur et coffre de rangement suspendu.
Structure métallique avec pieds ponts vernis époxy blanc.

Meuble à tiroirs extractible
pour dossiers-suspendus

Meuble 2 portes équipé d’un
mini-bar intégré avec freezer

Vérins de mis à niveau accessible de l’intérieur

Option: cadre de finition bas
en PVC. Alu ou blanc

Option: équipez vos armoires
d’étagères métal pour DS

En option : châssis télescopique extractible pour DS

Armoire penderie haute, kit
vestiaire, 1 étagère mélaminé
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X7 Verre
I-bureau

Table de réunion en verre opaque blanc avec
top access, pieds ponts vernis époxy blanc

Composition de 3 armoires basses L86 avec carénage bois
et chrome spécial bureau de direction, piétement design.

Caisson à roulettes 3 tiroirs et
caisson 2 tiroirs, fermeture à clé

Optimisez l’espace de rangement
en choisissant le tiroir plumier

Pour plus de place de rangement la crédence mobile
s’adapte très bien à votre espace direction
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X7 Verre

Nuancier

I-bureau
Plateaux verre, conteneur multiservice, caisson et voile de fond

Wengé

Noyer cannelle

Orme

Blanc Mat

Chrome

Blanc métal

Pieds bureaux et pieds tables de réunion

Finition laqué

Gris beige

Blanc gris

Gris soie

Orange

Jaune or

Gris brun

Pourpre

Tele gris

Blanc

Beige

Ombre

Gris

Vert

Bleu pigeon Bleu violet Bleu saphir Noir signal

Majoration pour finition laqué
Voile de fond

Conteneur et caisson

180 + 96,00€
200 + 109,00€

+ 596,00€
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X7 Verre
I-bureau

Descriptif technique

Plans de travail en verre

Les plans sont réalisés en verre trempé extra clair épaisseur 10 mm satiné sur le côté supérieur (anti-trace et anti-rayures) et vernis sur le côté inférieur. Les angles sont arrondis
à 45°.

Structures

Les pieds sont disponibles en version «Arche» ou ponts, réalisés en acier épaisseur 2mm, vernis à poudres polyester mat, avec effet «soft touch», anti-trace et anti-rayures ou
chromé. Tous les pieds sont équipés d’un vérin de réglage.

Coffre de rangement

Il est réalisé en panneau mélaminé épaisseur 18mm, anti-reflet et anti-rayures, équipé de câblage par top-access avec couvercle basculant en aluminium brillant chromé et
brossé pour le passage des câbles. Le conteneur est complet avec un caisson 3 tiroirs + plumier, structure et façades en panneaux mélaminés épaisseur 18mm, anti-reflet et
anti-rayures. L’intérieur des tiroirs est fourni, en standard, en métal couleur argent avec système «soft» de fermeture. Les poignées sont en métal chromé. Les rails sur lesquels
glissent les tiroirs sont réalisés en métal avec butées d’arrêt. Les serrures sont équipés de clé repliable de sûreté.

Tables de réunions

Plans de travail en verre

Les plans sont réalisés en verre trempé extra clair épaisseur 10 mm satiné sur le côté supérieur (anti-trace et anti-rayures) et verni sur le côté inférieur. Les angles sont arrondis à
45°. Les plans des tables de réunion P140 sont équipés de câblage par top accès avec couvercle basculant en aluminium vernis époxy (en teinte avec la structure, blanc opaque
ou gris Ombre).

Structures

Les pieds sont disponibles en version «Arche» ou ponts, réalisés en acier épaisseur 2mm, vernis à poudres polyester mat, avec effet «soft touch», anti-trace et anti-rayures ou
chromé. Tous les pieds sont équipés d’un vérin de réglage.

Câblage

Les grilles pour le rassemblement des câbles sont réalisées en fil d’acier vernis en couleur argent diamètre 3 et 5 mm. Elles sont soutenues par des
supports en acier vernis époxy qui permettent le décrochage du côté extérieur : le positionnement des câbles se fait par pivotement de la grille vers le bas. La
vertèbre pour la gestion verticale des câbles, repose sur le sol et est fixée sous le plan de travail.
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X7 Verre
I-bureau
Bureau en verre

Option

L180 x P100 x H72 cm
L200 x P100 x H72 cm
L220 x P100 x H72 cm

Chromé
X7S11.(*)		
1.779,00€		
+ 464,00€
X7S14.(*)		1.874,00€		+ 464,00€
X7S17.(*)		
1.970,00€		
+ 464,00€

Bureau en verre avec retour à droite, caisson porteur et coffre de rangement
L190 x P210 x H72 cm
X7C11.(*)		
3.568,00€		
L210 x P210 x H72 cm
X7C13.(*)		
3.658,00€		
L230 x P210 x H72 cm
X7C15.(*)		
3.764,00€		
Caisson avec 3 tiroirs métal à extraction partielle, système Soft et plumier

Chromé
+ 587,00€
+ 587,00€
+ 587,00€

Extraction totale
+ 111,00€
+ 111,00€
+ 111,00€

Chromé
+ 587,00€
+ 587,00€
+ 587,00€

Extraction totale
+111,00€
+111,00€
+111,00€

Bureau en verre avec retour à gauche, caisson porteur et coffre de rangement

L190 x P210 x H72 cm
X7C12.(*)		
3.568,00€		
L210 x P210 x H72 cm
X7C14.(*)		
3.658,00€		
L230 x P210 x H72 cm
X7C16.(*)		
3.764,00€		
Caisson avec 3 tiroirs métal à extraction partielle, système Soft et plumier

(*) Code finition
couleurs page 5

Bureau en verre pieds «Arche»
L190 x P100 x H72 cm
L210 x P100 x H72 cm
L210 x P100 x H72 cm

Chromé
X7S51.(*)		1.865,00€		+ 571,00€		
X7S71.(*)		1.961,00€		+ 571,00€
X7S91.(*)		
2.054,00€		
+ 571,00€

Bureau en verre avec retour à droite, caisson porteur et coffre de rangement

L190 x P210 x H72 cm
X7C31.(*)		
3.717,00€		
L210 x P210 x H72 cm
X7C33.(*)		
3.813,00€		
L230 x P210 x H72 cm
X7C35.(*)		
3.932,00€		
Caisson avec 3 tiroirs métal à extraction partielle, système Soft et plumier

Chromé
+ 664,00€
+ 664,00€
+ 664,00€

Extraction totale
+111,00€
+111,00€
+111,00€

Chromé
+ 664,00€
+ 664,00€
+ 664,00€

Extraction totale
+111,00€
+111,00€
+111,00€

Bureau en verre avec retour à gauche, caisson porteur et coffre de rangement

L190 x P210 x H72 cm
X7C32.(*)		
3.717,00€		
L210 x P210 x H72 cm
X7C34.(*)		
3.813,00€		
L230 x P210 x H72 cm
X7C36.(*)		
3.932,00€		
Caisson avec 3 tiroirs métal à extraction partielle, système Soft et plumier

i-bureau - 485 rue Marcellin Berthelot, bâtiment B, le Mercure - 13290 Aix-en-Provence - Cedex 3 Tel : 04.42.52.33.05 - Fax - 04.42.58.47.89 - www.i-bureau.net - contact@i-bureau.net

Certification

ISO 14001
Environnement

ISO 9001
Qualité

OHSAS 18001
Sécurité au travail

SA 8000

Eco-contribution

Valdelia

7

Tarifs en vigueur depuis le 01/01/2017

Service client : 04.42.52.33.05

X7 Verre
I-bureau
Tables de réunion P140 cm en verre pieds ponts

Option

2.349,00€		
2.513,00€		

Chromé
+ 542,00€
+ 542,00€

L140 x P140 x H72 cm
L160 x P140 x H72 cm

X7R11.(*)		
X7R14.(*)		

L280 x P140 x H72 cm
L320 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R12.(*)		
4.291,00€		
+ 813,00€
X7R15.(*)		4.632,00€		+ 813,00€

L420 x P140 x H72 cm
L480 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R13.(*)		
6.248,00€		
+ 1.084,00€
X7R16.(*)		6.745,00€		+ 1.084,00€

L560 x P140 x H72 cm
L640 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R17.(*)		8.205,00€		+ 1.355,00€		
X7R18.(*)		
8.860,00€		
+ 1.355,00€

(*) Code finition
couleurs page 5
Tables de réunion P140 cm verre pieds «Arche»

L320 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R35.(*)		4.457,00€		+ 857,00€

L480 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R36.(*)		6.534,00€		+ 1.143,00€

L640 x P140 x H72 cm

Chromé
X7R37.(*)		8.611,00€		+ 1.429,00€
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X7 Verre
I-bureau

Grille pour câblage des tables de réunions
L140 x P16 x H7 cm
L160 x P16 x H7 cm

X7G14.(*)		
X7G16.(*)		

124,00€		
128,00€			

X7G18.(*)		
X7G20.(*)		

130,00€		
133,00€		

Grille pour câblage de bureau
L180 x P16 x H7 cm
L200 x P16 x H7 cm

(*) Code finition
couleurs page 5

Vertèbre en ABS pour montée de câbles
L8 x P4 x H74 cm

FECN002.(*)

50,00€

Colonne multiprises 3x220v + 2xRJ45

L27 x P27 x H48 cm

PCKM02.(*)

212,00€			

X7 Verre
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