
NOVA Wood 
SYSTÈME DE BUREAUX 



Une touche de nature 
dans votre bureau !   

NOVA Wood 



Un système de 
bureaux partagés qui 
donne à votre lieu de 
travail une délicate 
sensation de luxe et 
vous rapproche de la 
nature dans une 
atmosphère familiale ! 



Les pieds bois en frêne 
massif rendent chaque 
bureau unique. 



Remarque : le bois est sensible à la lumière du soleil et aux 
changements de température. 

Aspect décoratif du bois veiné crée un 
motif distinctif. 

Le bois teinté et laqué révèle encore plus 
le veinage. 

Le bois naturel a tendance à changer de 
couleur avec le temps. 



Toutes les tables sont pourvues de 
supports réglables en plastique que vous 
ne remarquerez même pas. Ils vous 
permettent d'ajuster la hauteur sur une 
échelle de 10 mm. Particulièrement utiles 
sur les surfaces inégales. 

Pieds à hauteur ajustable 



Divers types de bureau et textures pour des combinaisons subtiles 

Mélamine avec chant ABS 

HPL / HPL Fenix* (stratifié 
haute pression) avec chant 
incliné 

M1D2 M1 N 

H70B01 H70B02 H16B01* 



Stratifié mat PerfectSense   

Finition de haute qualité se 
distinguant par son aspect  
original et son revêtement de surface. 
 
Avantages : 
•  Surface super mate; 
•  Résistante et dense; 
•  Anti-empreintes digitales; 
•  Nettoyage minimal. 



Tables basses Tables hautes  

Tables de réunion Bureaux benchs Bureaux simples 

Catégories 



Bureaux 
simples 



Uni 

Mélamine  

Bureau avec découpe 
pour Top Access 

Bureau avec découpe 
(demi-lune) pour le 
passage des câbles 

1200 / 1400 / 1600x700 mm 
1200 / 1400 / 1600 / 1800x800 mm 
H=740 mm 

1400 / 1600x700 mm 
1400 / 1600 / 1800x800 mm 
H=740 mm 

Gamme 

HPL/HPL Fenix 
(stratifié haute 
pression)  



Bureaux 
benchs 





Bureaux benchs 
Peuvent être facilement adaptés à la capacité du bureau 
en utilisant des unités supplémentaires pour augmenter le 
nombre de postes de travail.	

Bench - 2 places avec plateaux en mélamine 

Bench - 4 places avec plateaux en stratifié (HPL) 



Gamme 

HPL/HPL Fenix 
(stratifié haute 
pression)  

Uni 

Mélamine 

Bureau avec découpe 
(demi-lune) pour le 
passage des câbles 

Bureau avec 
découpe pour Top 

Access 

1200 / 1400 / 1600x1440 mm 
1200 / 1400 / 1600 / 1800x1640 mm 
H=740 mm 

1400 / 1600x1440 mm 
1400 / 1600 / 1800x1640 mm 
H=740 mm 

2800 / 3200x1440 mm 
2800 / 3200 / 3600x1640 mm 
H=740 mm 

1400 / 1600x1440 mm 
1400 / 1600 / 1800x1640 mm 
H=740 mm 



Cloisons en tissu avec 
structure métallique 

Cloisons   

Cloisons en tissu Cloisons en plexiglas 
(Perspex) et voiles de fond 



Accessories 

Boitiers prises Goulottes 
horizontales 

A#ache	-	câbles Goulottes 
verticales 

Top Access en 
métal 



Facile à assembler 
et à démonter  



Une touche de Nature ! 
 

NOVA Wood 


