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nuancier p.388

Rangements
de proximité
et latéraux

Garantie

10 ANS

Ils permettent de créer des séparations tout en apportant
une capacité de rangement supplémentaire au plus proche
de l’opérateur.
Nos modules de rangement sont disponibles avec tiroirs,
rideaux coulissants, étagères, portes coulissantes…
Nous proposons également un module penderie
spécialement conçu pour permettre à toute personne de ne
pas avoir à mettre ses affaires personnelles ou manteau
sur le dossier de chaise ou sur un porte manteau standard.

Les rangements latéraux s’interposent entre 2 bureaux côte
à côte, ou bureau bench.
Cela permet de créer des séparations et un rangement
supplémentaire à la portée de chaque opérateur.
Les modules hauteur 720 mm peuvent être coiffés d’une
niche ouverte.
Caisson robuste, structure en mélaminé HRA (Haute
résistance à l’abrasion) épaisseur 19/25 mm selon les
modèles.
Poignée métallique blanche, large choix de coloris selon
nuancier.

Rangements latéraux

Rangements de proximité

Rangement latéral composé d’un module monobloc
avec tiroirs, ou d’un caisson bois/métallique avec niche
superposée.

Rangement de proximité composé de caissons avec
étagères, portes coulissantes, tiroirs, rideaux…
Penderie complémentaire pour déposer les manteaux
de chaque utilisateur.
Possibilité de réaliser des aménagements avec opérateur
dos à dos en pôle de 4, ou en ligne avec rangement
au centre.

Exemple d’aménagement d’un espace
avec des rangements latéraux :

Exemple d’aménagement d’un espace
avec des rangements de proximité :
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RANGEMENT DE PROXIMITÉ

Les rangements latéraux et de proximité sont conçus dans
l’objectif de proposer un concept de rangement répondant
à de nombreuses contraintes d’aménagement.

RANGEMENT DE PROXIMITÉ

Forme

Dimensions
(H x L x P) - mm

Réf.

Livraison

Prix

Poids en
kg

Rangement latéral
Ecotaxe

RPC6780

Sur commande

Dimensions
(H x L x P) - mm

Nous contacter

22,71

_
720 x 420 x 800

Meuble ouvert avec étagère intermédiaire							
675 x 800 x 450

RPE6780

Sur commande

Nous contacter

27,09

_

Meuble avec tiroirs
RPT6780

Sur commande

Nous contacter

42,70

_

Meuble avec portes coulissantes
RPPC6780

Sur commande

Nous contacter

33,75

_

Meuble avec rideaux coulissants verticaux et serrure					
675 x 800 x 450

Accès a gauche :
RLHB7280G

Accès a droite :
RLGV12080D
Accès a gauche :
RLGV12080G

RPPR6780

Sur commande

1350 x 450 x 450

Nous contacter

24,41

_

Poids
en kg

Ecotaxe

Sur commande

Nous contacter

28,00

_

Sur commande

Nous contacter

63,40

_

RL3TN12080

Sur commande

614 €

41,00

_

33,00

_

Nous contacter

17,99

_

Nous contacter

4,84

_

Nous contacter

8,06

_

Caisson hauteur bureau métallique 3 tiroirs dont 1 DS ( Possibilité de superposer une niche ouverte réf : NCHO488042)
AX2-795-03

Sur commande

385 €

A noter : Niche à superposer référence : NCHO488042. Veuillez noter que la niche est légérement plus grande que le caisson.
Niche ouverte (A superposer sur les rangements latéraux).						

RPHP13545

Sur commande

Nous contacter

34,72

_

Pieds réglables obligatoires pour les meubles bas (Lot de 4)						
Ø 80 + H 4 mm

Prix

Caisson hauteur bureau en bois ( Possibilité de superposer une niche ouverte réf : NCHO488042)

720 x 400 x 800

Penderie				

nuancier p.388

Accès a droite :
RLHB7280D

720 x 420 x 800
675 x 800 x 450

Livraison

Rangement latéral grand volume, avec 1 tiroir (fermeture par clé, 3 etagères, et plumier inclus)					

1200 x 420 x 800
675 x 800 x 450

Réf.

Rangement latéral hauteur bureau avec 1 tiroir, 3 niveaux dont 1 avec plumier. Fermeture par clé.(Possibilité de superposer une niche ouverte réf :
NCHO488042)						

Meuble ouvert 							
675 x 800 x 450

Forme
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PRRP

Sur commande

Nous contacter

480 x 800 x 420

NCHO488042

Sur commande

Fileur pour rangement latéral lors d'installation en bureau bench
0,20

_

Pour rangement
hauteur 720 :
720 x 25 x 420

FRLHB72

Pour rangement
hauteur 1200 :
1200 x 25 x 420

FRLGV120

Sur commande

RANGEMENT LATÉRAL

Rangements de proximité
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