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Wellemöbel Combinaison de meubles de bureau 1 "TOOL", aspect

Wellemöbel Combinaison de meubles de bureau 1 "TOOL", aspect hêtre, combinaison composée de: table de 
bureau à roulettes (L)1.600 mm (72855), caisson à roulettes avec 3 tiroirs et 1 ustensile (72858), 1 armoire avec 
2 tiroirs, 6 HC (72866) avec poignées reling argentées, surface en mélamine (72877236)

Marque :Wellemöbel
Référence :7600223
Points de fidélité offerts :304

Prix :719.14 €
Prix dégressifs :
  2+    714.38 €
  3+    712.80 €
  4+    709.63 €

Descriptif :
Combination de meubles de bureau 1 "TOOL"
• charnière de meubles en métal selon DIN 68 857 • surface de mélamine résistante selon DIN 68 861 • résistant 
aux égratignures, à la lumière, aux acides • bords avec rainures aluminium • matériel de base de qualité E1 (cela 
veut dire que les matériaux utilisés répondent aux critères de la classe d'émission 1) • combination composé de: 
table de bureau à roulettes, (l)1.600 mm: canaux de câble horizontaux et verticaux • épaisseur du plateau de 
table: 28 mm • plateau de table avec un rebord épais • 90 degrés de possibilité de liaison • panneaux frontaux sur 
les tables dans la couleur du plateau • dimensions de la table de bureau et dimensions ergonomique selon DIN 
EN 527-1 • dimensions: (L)1.600 mm x (P)800 x (H)720 mm
caisson à roulettes: 3 tiroirs et 1 tiroir à outils au-dessus • avec 1 tiroir verrouillable • distance de perçage des 
poignées: 128 mm • avec des poignées reling argentées • tiroirs avec des huisseries bois et guide télescopique en 
métal • la livraison s'effectue prémontée
armoire 6 HC: • avec 5 étagères • avec 4 patins de meuble • ave 2 rabats et serrure • poignées reling argentées • 
épaisseur du panneau supérieur / inférieur: 22 mm • épaisseur des côtés & étagères: 19 mm • profondeur 
utilisable: 315 mm • la livraison s'effectue démontée
Lien vers la fiche du produit
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