
Si vous avez besoin d’accueillir du public ou votre clientèle, Ovali est un 
petit bureau d’accueil très sympathique. Sa forme ovale vous permet de 
bien recevoir et sa partie haute sera idéale pour ranger vos documents 
ou formulaires à garder à porter de main. Existe en 2 couleurs, noyer 
clair et wengé. Convient à un accueil PMR. « personne à mobilité réduite »

Ovali
LE module d’accueil polyvalent

Petit bureau d’accueil complet avec plateau de réception ovale blanc et mo-
dule haut wengé .Organisé pour ranger  discrètement tout Uc et documents 

I-bureau

Service client :  04.42.52.33.05  
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http://www.i-bureau.net/Nos-garanties
http://www.i-bureau.net/Livraison-et-installation
http://www.i-bureau.net/les-remises
http://www.i-bureau.net/Livraison-et-installation


Descriptif technique

Nuancier (*) 

Tarifs

 Plateaux mélaminé épaisseur 28mm, chants droit ABS épaisseur 2mm.
 Top en verre trempé satiné épaisseur 8mm
 Structure mélaminé épaisseur 18, 28, 52mm en fonction des panneaux
 Intérieur équipé d’un module de rangement avec 2 tablettes
 Hauteur bureau : 72cm, hauteur rehausse : 115cm
 Profondeur utile du module haut : 69,5cm
 Profondeur utile du plateau au centre : 95,5cm
 Hauteur utile entre le plan de travail et la tablette rehausse : 42,2cm

Cette banque peut être 
utilisée pour accueillir 
les   personnes à mobilité                
réduite

Module indépendant droit
6 632 011 +  (*)  1050,00€         7,92€ 1057,92€

Module indépendant gauche
6 632 012 +  (*)  1050,00€         7,92€ 1057,92€

Blanc pastel

Noyer clair Wengé
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