
HON1E OFFICE - Rangement bibliothèque avec plateau de bureau basculant

tNFoRMATtoNs rEcHI{teuEs cÉNÉRAIEs
Meuble de rangement à portes battantes/fermeture à pression avec poste de travail disponible en deux hauteurs: 1478 mm el 220 mm.

Dâns les deux versions. la porte centrale avec ouverture basculante devient un plateau de bureau autoporteur et le compartiment bibliothèque est muni
d'une étagère en tôle micro-perforée, de passe-câbles, d'un éclairage LED et d'un plateau rabaüable supérieur.
Le système peut être intégré aux programmes Living & Young System. Pour d'importe quelle intégration, prévoir une distance minimale fondionelle
de 540 mm.

Home office '1478 est complété par un élément de rângement infériêur.
Home Office 2200 est carâdérisé par 2 éléments de rangêment.

- structure et portes: bois âvec pieds en nylon réglables
- Finilions de série:
Strudure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre l\4oro, Perla, Tortora, laqué dans les versions de la colledion d'échantillons

Cleicoloursystem,
Portes: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouwe lvloro, Perla, Tortora, laqué dans les versions de la collection d'échanlillons

Cleicoloursystem, Dialux Blânc Brillant, Bois Noyer, Bois Rouvre Fumé

Portâta piôno scrittoio: kg 20 equamente distribuiti

N.B,: aucune coupe sur mesure n'est possible.
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ATTENTIoN : Montage et Sécurité

tA FIXATION AU MUR EST OBLIGATOIRE

Le produit est fourni démonté et a(compagné d'une notice de montaqe spécifique.
Le produit doit obligatoirement ètre fixé êu mur, par le biais de 2 points de Iixation et posé sur des sols nivelés.
t n kit de quin(aillerie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui

doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, atin d'en garantir la sécurité (impossible pour le
fabricant de connaître Ia nature du mur).
L'installateurestresponsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.
Pour toute autre inlormation particulière, nous vous invitons à (onsulter la page 15 de ce document et le livret d'instructions Joutni dans
l'emballage du produit.
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HON/E OFFICE

H0ME 0FHCE H.1478

Meuble
bureau fermé

lvleuble bureâu + portes battântes +
porte basculante supèrieure ouverts

864-

HOME OFFICE H.22OO

N4euble
bureau fermé

[4euble
bLtreau ouvert

l\4euble bureau + portes battantes +
porte basculante supérieure ouvefts

864

É(lairage LED

Systéme LED encastré avec profil en aluminium anodisé, abat-iour en
polycarbonate opalin.
Conforme'la norme 8N62471 dans le groupe exempt de risques qui en
garantit la sécuritè maximale sans limitations.
tED 4000"K 7,2 W IP40 75/80 h,ryV EECA+

C€ IRt
Dimensions: 1600 x P 35 mm
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Étagère en tôle
Réalise en tôle micro-perforée et pilée à la presse.

peinte à la poudre couleur gris aluminium
Dimensions: 1 1030 x P 154x H 204 mm
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864

kleuble
bureau ouvert


