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NOVA mobilier d’accueil

NORME DE QUALITE

•	 LST EN 527 - 3:2003

Voiles de fond

•	 MFC (mélamine) 18 mm avec chants 
0,5 mm ;

•	 Ligne d’insert de Plexiglas (Perspex) 
6 mm ;

•	 Les voiles de fond sont fixés au 
plateau et aux pieds par des supports 
métalliques.

Dessus des voiles de fond

•	 MFC (mélamine) 25 mm avec chants 
2 mm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOVA bureaux                                      
(commandé séparément)

Plateau
•	 MFC (aggloméré recouvert de méla-

mine) de 25 mm avec chants ABS de                  
2 mm ;

•	 Espace de 10 mm entre le bureau et         
les pieds. 

Poutre métallique
•	 Tube métallique - 40x20 mm ;
•	 Avec plaques de métal soudées pour 

fixation du pied ;
•	 Métal revêtu à la poudre de la couleur 

des pieds.

Pieds
•	 Tubes soudés en métal - 40x40 mm ;
•	 Métal revêtu de poudre ;
•	 Pieds en plastique pour le nivellement 

(+10 mm) ;
•	 Hauteur de bureau - 740 mm.

MATÉRIAUX

•	 Mélamine (combinaisons disponibles): 
P (bouleau), T (hêtre), D1 (chêne 
blanchi), D2 (chêne ambré), U (noyer), 
M1 (blanc), N (gris), N1 (gris foncé) ;

•	 Plexiglas (Perspex): R01 (blanc),                   
R03 (orange), R06 (bleu clair),                       
R07 (vert clair), R08 (cerisier),                        
R09 (brun) ;

•	 Métal: E (blanc), M (métallique),                    
T1 (gris foncé), A (noir).

GARANTIE
• 5 ans

Informations mises à jour en juillet 2018
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LA GAMME

EXEMPLE DE COMMANDE

Structure de code

Doivent être commandés

Bureaux Passe-câble de bureau 
en métal: 317x119 mm, 
H=27 mm  
(Pour bureau avec                   
découpe)

En option

Blocs prise élec-
trique

Chemins de 
câbles

Serre-câbles Conduits de 
câbles

----------------------
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