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F25

M10

Meueble suspendu

Plateau
mélamine de 30 mm

Plateau de la banque
mélamine de 30 mm ou verre de 10 mm 

Tube
carré d’acier

Paravent
en mélamine

Panneau de particules
de 30 mm d’épaisseur

Plateau de la banque
mélamine de 19 mm

Latéral de la banque
meuble de panneau en mélamine de 19 mm

Paravent
mélamine de 19 mm
d’épaisseur ou verre
4 mm

Strubture
double tube 60 x 30 x 2 mm
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V30

NATURE

Meueble 
suspendu Meueble suspendu

Plateau et pied
mélamine de 30 mm

Plateau et pied
mélamine de 30 mm

Latéral de la banque
mélamine de 30 mm

Muret
mélamine de 30 mm

ATTENTION PERSONNALISÉE
(ATP)

BANQUE D’ACCUEIL

Extension
du muret en verre

Plateau de la banque
mélamine de 30 mm ou
verre de 10 mm

Paravent 
mélamine ou verre

Paravent
métallique

Banque d’accueil
fermeture intérieure et extérieure

Plateau du bureau
mélamine 19 mm

Portique
profil laminé froid

Banque d’accueil
pour personnes avec fauteuil roulant

Plateau de la
banque d’accueil
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

PLATEAU
Panneau de particules avec couverture de melamine de 19 mm d’épaisseur. Chant thermo-
fusionné de 2 mm d’épaisseur. Forme rectangulaire. La face inferieure est mécanisée pour 
faciliter un assemblage correct du bureau. L’especification de la qualité pour le panneau est 
d’accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour 
panneaux de 30 mm d’épaisseur est de 610 kg/m3.

PORTIQUE
Tube carré en acier (50 x 50 x 2 mm). Finition avec une couche de peinture époxy 100 mi-
crons. Coins en onglet. Appui au sol avec patins avec le but de maintenir la surface du bureau 
droite en tous les types de sols. 

STRUCTURE
Structure de tube double de 60 x 30 x 2 mm renforcée avec poutres qui donne stabilité à l’ensemble et, à la fois, elle sert de connection 
entre les portiques, les latéraux des banques d’accueil et le paravent frontal. Peinture époxi avec une couche de 100 microns

LATÉRAL DE LA BANQUE D’ACCUEIL
La banque d’accueil est fermée par un mûret en mélamine de 30 mm d’épaisseur et avec 1700 mm de profondeur. La hauteur reste 
en ligne avec le plateau de la banque d’accueil. Chant thermofusionné autour du périmetre. Le latéral sert d’appui pour un module de 
rantement qui reste suspendue du poste de travail et qui est composé par un caisson, espace avec tablette et porteur PC. Une porte 
avec glissement cache partiellement ce dernier module.

PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE D’ACCUEIL
La banque d’accueil est finie avec un panneau frontal qui peut être en mélamine de 19 mm d’épaisseur ou en verre trempé de 10 mm 
d’épaisseur. La dimension du paravent est la même du frontal du plateau. Le plateau de la banque d’accueil reste sur le paravent et sur 
le mûret d’une forme latérale.

PLATEAU
Panneau de particules avec couverture de mélamine de 30 mm 
d’épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d’épaisseur. Formes 
rectangulaires. L’especification de la qualité pour le panneau est 
d’accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau 
P2. La densité moyenne pour panneaux de 30 mm d’épaisseur est 
de 610 kg/m3.

PORTIQUE
Tube semi-ovale de 60 x 30 x 2 mm. Finition avec une couche de peinture époxy de 100 microns. Coins en onglet. Appui au sol incliné 
avec patins pour maintenir la surface du bureau rectangulaire sur toute les sols.

STRUCTURE
Structure de tube double de 60 x 30 x 2 mm renforcée avec poutres qui donne stabilité à l’ensemble et, à la fois, elle sert de connection 
entre les portiques, les latéraux des banques d’accueil et le paravent frontal. Peinture époxi avec une couche de 100 microns.

LATÉRAL DE LA BANQUE D’ACCUEIL
Dans les versions de banques d’accueil basse ou haute terminal, le latéral de la banque d’accueil incorpore un meuble sans portes qui 
donne volume, rangement et décoration à l’ensemble. Cette meuble est en panneau mélaminé de 19 mm avec chant thermofusionné 
autour du périmetre. Le mostrador basse, incorpore ce meuble sous le bureau. Pour la banque d’accueil haute, le meuble arrive jusqu’à 
le plateau de la banque d’accueil. 

PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE D’ACCUEIL
La banque d’accueil est finie avec un panneau frontal qui peut être en mélamine de 19 mm d’épaisseur ou en verre trempé de 4 mm 
d’épaisseur qui est adhésivé sur un panneau en mélamine de 19 mm. Plateau de la banque toujours en mélamine de 30 mm d’épaisseur. 
La dimension du paravent est la même du frontal du plateau. Le plateau de la banque d’accueil reste sur le paravent et sur le meuble 
latéral. Pour la banque d’accueil base le plateau du bureau et la banque d’accueil est la même.

F25

M10
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

V30

NATURE
Nature offre la posibilité de combiner banques d’accueil droits ou courbes, angles a 90º en 
different niveau pour l’attention à personnes handicappées.

PLATEAUX
Panneau de particules avec couverture de mélamine de 30 mm d’épaisseur. Chant thermo-
fusionné de 2 mm d’épaisseur. Formes rectangulaires. L’especification de la qualité pour le 
panneau est d’accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité 
moyenne pour panneaux de 30 mm d’épaisseur est de 610 kg/m3.

PORTIQUES
Portique et poutres réalisés avec profil laminé en froid de section presque-triangulaire. Finition 
avec une couche de peinture époxy de 100 microns. Pièce d’injection d’aluminium pour les 
têtes. Une pièce d’injection ABS sert d’enjoliveur. Patins ou réglage en hauteur.
Il y a de portiques simples et d’enchaînement. Ce dernier permet diminuer le poids de 
l’ensemble, optimiser l’espace et faciliter l’utilisation de compléments.

STRUCTURE
Sous le bureau, groupes de 2 poutres de tube d’acier de 30 x 30 x 2 mm rigidifient l’ensemble 
et servent de connection entre portiques. Finition avec une couche de peinture époxy de 100 
microns.

PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE
Frontalement, la banque d’accueil est finie avec un paravent réalisé avec panneaux en plaque d’acier laminé en froid avec poinçon déco-
ratif et support par 2 colonnes d’extrusion en aluminum presque-rectangulaires de 60 x 40 mm placées dans les extrêmes. Plateau de la 
banque en panneau de particules avec couverture en mélamine de 19 mm d’épaisseur avec chant thermofusionné de 2 mm d’épaisseur 
uni a l’ensemble à travers de deux équerres d’aluminium fixés aux colonnes.

Banque d’accueil Attention personnalisé (ATP)

BANQUE D’ACCUEIL ET POSTE D’ATTENTION PERSONALI-
SÉE (ATP)

Banque d’accueil : piètements en mélamine de 30 mm 
d’épaisseur, un de type muret avec une plus grande hauteur 
et profondeur. Paravent et banque d’accueil en verre trempé 
de 10 mm d’épaisseur ou en panneau en mélamine de 19 mm 
d’épaisseur. Plateau de bureau de 19 mm d’épaisseur avec chant 
thermofusionné de 2 mm d’épaisseur. Tablette électrifiable de pla-
que en acier de 1,5 mm d’epaisseur.

Poste d’Attention Personalissé : piètements en mélamine de 30 mm d’épaisseur, un de type muret avec une plus grande hauteur et 
profondeur. Voile de fond structurel et plateau en mélamine de 19 mm d’épaisseur. Séparateur en verre laminé de 3 + 3 mm d’épaisseur 
avec lame intermédiaire de butyral dans la partie supérieure du mur.

Caisson-armoire : suspendu du mur et de la structure métallique. Formé par une carcasse en mélamine de 19 mm. Dimensions 1200 
x 550 x 550 mm. Trois éléments: tiroirs (3 tiroirs ou 1 tiroir + DS), un porteur CPU et un espace. Y compris une pourte avec glissement 
et sortie câbles.
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

Le programme Banques d’accueil dispose de plusieurs solutions d’électrification :

1. En ce qui concerne a l’accesibilité, nous soulignons 2 possibilités: 
- Top access : pièce d’extrusion d’aluminium qui donne accès à l’installation a travers d’un espace 
rectangulaire de 360 x 120 mm dans le bureau. Vous avez plusieurs d’options pour placer le bureau si 
nécessaire. Finitions identiques à la structure.
- Sortie câbles : carrée de 94 x 94 mm et creux passant dans le bureau de 80 mm, avec plusieurs possibilités 
de positionnement pour solutions de câblage dans les positions avec des besoins plus sédentaires. 
Fabriqués en ABS.

2. En ce qui concerne a la distribution, nous soulignons:
- Le plus simples sont les plateaux individuels, qui peuvent être en polypropylène ou métalliques. En rejoignant plusieurs, les installations 
peuvent être conduites à travers de positions multiples. Sa fonction principale est soutenir les schukos de connexions sous un top 
access ou sortie câbles. 
- La nouvelle génération de plateaux d’électrification d’installations donne, a travers d’un système de coulissements suspendu aux 
poutres, une plus grande facilité d’accès aux installations parce qu’ils permettent décrocher les plateaux, en ameliorant sa visibilité et 
sa manipulation. Très utiles pour bureaux individuelles.
- L’électrification vertical est effectué a travers d’une colonne métallique de câblage ou par le kit de vertèbres.

Pour compléter l’accès du position de travail à le réseau d’électricité ou de données, vous pouvez ajouter autres éléments disponibles 
aux complèments précédents dans la section d’électrification de cet prix de vente comme schukos, câbles de prise de courant et 
extension et porteur PC.

ÉLECTRIFICATION (section Électrification)



 A/a3 x B 

A/a3 x B

A x B x h

A x B x h

b1
a2

B

b2

a1
A

h

h

A

h

B

A

h

B

180/80 x 170
180/80 x 170

326/163/80 x 170

A:183
a1:180

a2:160

a3:80
B:170

b1:55

120 x 55 x 55
120 x 55 x 55

120 x 55 x 55
120 x 55 x 55
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CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

F25

3 tiroirs, porteur PC et espace pour 
tablette

Tiroir + archive, porteur PC et espace 
pour tablette

BANQUE D’ACCUEIL

BANQUE D’ACCUEIL DOUBLE

MEUBLE SUSPENDU

MEUBLE SUSPENDU



A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

B:95 b1:80

b2:15
A

a1:30

B:95
b1:80

b2:15
A

a1:30

B:95
b1:31
b2:15

A

a1:20

h:110

h:74

h:
11

0

h:74

B:95 b1:31
b2:15

A

a1:20

190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95

190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95

160/20 x 95
160/20 x 95
140/20 x 95
140/20 x 95

160/20 x 95
160/20 x 95
140/20 x 95
140/20 x 95

B:95

A

a1:30

b1:80

b2:15

h:74

A

h:110

190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95

190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95

h:
11

0

h:74
B:95

A

a1:30

b1:80

b2:15
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BANQUE BASSE

BANQUE BASSE DE CROISSANCE FINALE

BANQUE HAUTE

BANQUE HAUTE DE CROISSANCE FINALE

BANQUE HAUTE

BANQUE HAUTE DE CROISSANCE FINALE

M10

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

PLATEAU 30 mm  h: 74 cm



A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A x h

A/a1/a2 x B/b1

A/a1/a2 x B/b1

A x B x h

B:170

b1:55

a3
:1

20a2
:8

0

A
a1

a2
:8

0

A
a1

b1:55

B
:1

70

a3
:1

20

A
a1

B
:1

70

b1:55

a2
:8

0
a3

:1
20

80

A
a1

b1:55

a2
:8

0
a3

:1
20

B
:1

70

h:25

A:169,5

h:114
h:73,5

A:183

a2:160

B
:1

70 b1:80

a3:55

a1:180

 Izquierda

203/200 x 170
203/200 x 170
183/180 x 170
183/180 x 170

403/200 x 170
363/180 x 170

203/200 x 170
180/177 x 170

203/200 x 170
180/177 x 170

169,5 x 25

183/180/160 x 170/80
183/180/160 x 170/80

A:326
a1:165

B
:1

70

a2:55

b1
:8

0

h:114

h:73,5

120 x 55 x 55
120 x 55 x 55

326/163 x 170/80

A:120

h:55

B:55

A:120

h:55

B:55
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ATP ATTENTION PERSONNALISÉ

ATP ATTENTION PERSONNALISÉ DOUBLE

ATP ATTENTION PERSONNALISÉ
AVEC CROISSANCE VERS LA GAUCHE

ATP ATTENTION PERSONNALISÉ
AVEC CROISSANCE VERS LA DROITE

VERRE POUR MURET ATP

BANQUE D’ACCUEIL

BANQUE D’ACCUEIL DOUBLE

MEUBLE SUSPENDU

V30

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

PLATEAU 30 mm  h: 74 cm



A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A/a1 x B

A:80

a1:35

a2:67h:
73

,5
h:

10
7

h:
10

7
h:

73
,5

h:
73

,5
h:

10
7

Bb1:35

A

B:80
b1:35

h:
10

7
h:

73
,5

A:80

a2:67

a1:35

A:117

B:80
h:73,5

A

B:21

180 x 80/35
180 x 67/35 
160 x 80/35
160 x 67/35
140 x 80/35
140 x 67/35

177 x 80/35

117 x 80

180 x 21
160 x 21
140 x 21

80/35/67

80/35/67
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CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

BANQUES DROITES

BANQUES COURBÉS

BANQUES AVEC FERMETURE INTÉRIEURE

BANQUES AVEC FERMETURE EXTÉRIEURE

BANQUES POUR PERSONNES AVEC
FAUTEUIL ROULANT

TABLETTE

NATURE
PLATEAU 19 mm  h: 74 cm



1

2
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PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au PH 
neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au PH 
neutre.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES MÉTALLIQUES

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon 
au PH neutre

Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit 
de polissage que l’on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir 
l’éclat initial

Jamais utiliser de produits abrasives.

F25 - Développé par TANDEM COMPANY

NATURE - Développé par TANDEM COMPANY

M10 - Développé par MARIO RUIZ

V30 - Développé par JOSEP LLUSCÁ


