
NEWS 2019

FR





| 3

Sommaire

CAVOLINE® Pages 04 – 05

DURAFRAME® Page 08

Identification et signalisation d’entrepôt Pages 10 – 11

Porte-badges et accessoires Page 13 

DURAFIX® Pages 06 – 07

VARICOLOR®  Page 09

Sous-main Page 12

Système de consultation · Support tablette 
Étui passeport · Chemise à lamelle Page 14 Dessertes Multifonction QUADRO® Page 15



4 | ! Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.durable.fr

CAVOLINE®

Nouvelle 
gamme

Your Cable Manager

CAVOLINE® CLIP PRO 1
 · Idéal pour un câble électrique 
 · Dimensions : 20 x 21 x 16 mm (L x H x P)

 5042   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 6

CAVOLINE® CLIP PRO 2
 · Idéal pour un câble électrique et un câble USB 
 · Dimensions : 25 x 25 x 20 mm (L x H x P)

 5043   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 4

CAVOLINE® CLIP 3
 · Pour 3 câbles 
 · Dimensions: 20 x 12 x 52 mm (L x H x P)

 5039   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 2

CAVOLINE® CLIP 4
 · Pour 4 câbles 
 · Dimensions : 20 x 12 x 82 mm (L x H x P)

 5040   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 2

CAVOLINE® CLIP MIX
 · Contient : 2 clips pour 1 câble, 
2 pour 2 câbles, 2 pour 3 câbles et 
1 pour 4 câbles

 5041   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 7

CAVOLINE® CLIP 2
 · Pour 2 câbles 
 · Dimensions : 20 x 12 mm (Ø x H)

 5038   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 6

CAVOLINE® CLIP 1
 · Pour 1 câble
 · Dimensions : 20 x 12 mm (Ø x H)

 5037   10 gris, 37 graphite

 Paquet de 6

 · Clip adhésif 
 · Solution de gestion de câble premium de grande qualité 
 · Fabriqué en plastique souple avec une compression 
modulable 

 · Surface extra large au dos du clip et fixation adhésive de 
qualité 

 · Se fixe sur des surfaces  
propres et lisses 

CAVOLINE® CLIP PRO
 · Clip adhésif 
 · Fabriqué en plastique souple 
 · Se fixe sur des surfaces propres et lisses 
 · Idéal pour les câbles de téléphone et les 
câbles USB jusqu’à 5 mm de diamètre

CAVOLINE® CLIP

Un poste de travail moderne comprend un grand nombre d’appareils électroniques 
et par conséquent une multitude de câbles. Même si les solutions sans fil se 
popularisent, les câbles restent la réponse de premier choix pour des transferts de 
données de qualité. 
C’est pourquoi, pour le rangement de vos câbles en toute sécurité, de manière 
efficace, fonctionnelle, mais aussi pour rendre votre espace de travail visuellement 
agréable, DURABLE a développé la gamme de Cable Management CAVOLINE®. 
Avec son design épuré, une grande flexibilité dans son utilisation et ses 
nombreuses fonctionnalités, CAVOLINE® trouvera sa place tant à votre bureau 
qu’à votre domicile.
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CAVOLINE® BOX S
 · Pour organiser vos câbles et une multiprises 
de 3 prises

 · Dimensions : 246 x 116 x 128 mm (L x H x P)

 5035   10 gris, 37 graphite

 1 pièce

CAVOLINE® BOX L
 · Pour organiser vos câbles et une multiprises 
de 5 prises 

 · Dimensions : 406 x 156 x 139 mm (L x H x P)

 5030   10 gris, 37 graphite

 1 pièce

 · Boîtier range-câbles design et élégant 
 · Fentes de sortie sur 2 côtés pour une manipulation 
facile et une ventilation parfaite 

 · Couvercle avec une ouverture arrondie pour le 
passage d’un câble de charge de téléphone 

 · Plastique ignifugé de grande qualité 
 · Patins antidérapants

CAVOLINE® BOX
Disponible 

2ème 
trimestre  

2019

CAVOLINE® GRIP 10
 · Dimensions : 100 x 1 cm (L x l)

 5031   01 noir, 02 blanc

 1 pièce

CAVOLINE® GRIP 20
 · Dimensions : 100 x 2 cm (L x l)

 5032   01 noir, 02 blanc

 1 pièce

CAVOLINE® GRIP 30
 · Dimensions : 100 x 1 cm (L x l)

 5033   01 noir, 02 blanc

 1 pièce

CAVOLINE® GRIP TIE
 · Attache-câble auto-agrippant 
 · Pour trier et rassembler rapidement des 
câbles 

 · La boucle permet un serrage extensible 
 · Réutilisable
 · Dimensions : 20 x 1 cm (L x l)

 5036   00 assortis, 01 noir, 02 blanc

 Boîte de 5 pièces

 · Rouleau attache-câble auto-agrippant 
 · Pour trier et rassembler rapidement des câbles 
 · Peut-être coupé à la longueur souhaitée 
 · Réutilisable 

CAVOLINE® GRIP
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DURAFIX®

Collez et clippez

Nouvelle 
gamme

DURAFIX® CLIP 60 MM
 · Pince magnétique pour notes, mémos, rendez-vous, etc. 
 · Fixation adhésive sur surfaces lisses et rigides, telles que des armoires, 
portes ou vitres. 

 · Dimensions : 60 x 17 mm (L x H)
 4705   01 noir, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé

 Sachet de 5

DURAFIX® CLIP 60 MM BIG PACK
 4709   00 assortis, 23 argent métallisé

 Sachet de 10

 · Les barres d’affichage adhésives DURAFIX® peuvent être fixées sur toutes surfaces 
lisses, telles que des cloisons, des vitres ou des tableaux blancs 

 · Utilisez 2 barres pour un meilleur maintien du document 
 · Fixez votre document par le haut ou sur le côté 
 · Simple et rapide d’utilisation 
 · Se décolle sans laisser de traces 
 · La gamme DURAFIX® est composée de différents formats :  
DURAFIX® CLIP, clip adhésif pour l’affichage de notes,  
DURAFIX® RAIL, pour des documents aux formats A5, A4 et A3,  
DURAFIX® ROLL, rouleau de 5 m qui s’adapte à tous les formats de documents 

 · Pour un affichage facile de tous vos documents quelque soit le format

DURAFIX®

Video
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DURAFIX® RAIL
 · Barre magnétique 
 · Fixation adhésive sur surfaces lisses et 
rigides, telles que des armoires, portes, 
surfaces vitrées, postes de contrôle ou 
tableaux blancs

 
DURAFIX® RAIL 210 MM
 · Pour l’affichage de documents au format 
A4 portrait ou A5 paysage 

 · Dimensions : 210 x 17 mm (L x H)

 4706   01 noir, 07 bleu foncé, 
23 argent métallisé

 Sachet de 5

DURAFIX® RAIL 297 MM
 · Pour l’affichage de documents au format 
A4 paysage ou A3 portrait 

 · Dimensions : 297 x 17 mm (L x H)

 4707   01 noir, 07 bleu foncé, 
23 argent métallisé

 Sachet de 5

DURAFIX® ROLL 5 M
 · Rouleau magnétique pouvant être coupé à la longueur souhaitée 
 · Il prend peu de place et est facile à ranger (diamètre : 14 cm) 
 · Fixation adhésive sur toutes surfaces lisses et rigides, telles que des armoires, 
portes, surfaces vitrées, postes de contrôle ou tableaux blancs 

 · Dimensions : 5000 x 17 mm (L x H)

 4708   01 noir, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé

 1 pièce
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DURAFRAME®

Le cadre d’affichage

 · Le cadre d’affichage amovible pour les surfaces non lisses 
 · Pour une présentation professionnelle et élégante de l’information 
 · Insertion et retrait faciles du document grâce au contour magnétique 
 · Peut se fixer sur du papier peint, une surface en bois et la plupart des 
surfaces en plastique grâce à l’utilisation de languettes adhésives 
amovibles 

 · Se décolle sans laisser de traces et laisse vos surfaces propres et 
intactes

 · Inclus 4 languettes supplémentaires 
 · Les languettes adhésives peuvent également être achetées 
séparément

DURAFRAME® WALLPAPER

DURAFRAME® MAGNETIC  
NOTE A4
 · Le cadre d’affichage magnétique qui permet 
d’écrire directement sur le document 

 · Pour toutes surfaces métalliques : tableaux 
blancs, casiers, portes en métal, armoires 
métalliques, postes de contrôle et machines 
dans un environnement industriel

 · Pour afficher des horaires de nettoyage, 
inscriptions pour des événements, pro-
cédures de travail, contrôles de sécurité, … 

 · Insertion et retrait rapide du document 
grâce au cadre magnétique 

 · Possibilité d’écrire directement sur le 
document inséré

 · Peut contenir jusqu’à 5 feuilles de 
80 g/m2 chacune

 · Équipé d’un porte-stylo

 4989   01 noir, 23 argent métallisé

 Sachet de 1 pièce

 4843   01 noir, 23 argent métallisé

 1 pièce

DURAFRAME® WALLPAPER A4
 · Pour des documents au format A4

 4844   01 noir, 23 argent métallisé

 1 pièce

DURAFRAME® WALLPAPER A3
 · Pour des documents au format A3

Video



| 9

VARICOLOR®

 · Modules de classement design, innovants et colorés 
 · Fabriqués avec un plastique de haute qualité 
 · Les tiroirs peuvent être organisés librement 
 · Les liserés de couleur permettent une identification 
instantanée 

 · Les tiroirs, équipés d’une butée d’arrêt, coulissent 
parfaitement et silencieusement 

 · Pour des documents jusqu’au format 24 x 32 cm 
 · Livré avec porte-étiquettes et insertions imprimables, 
pour faciliter le classement 

 · Modules superposables avec patins antidérapants 
 · Peuvent être placés sur votre bureau ou dans une 
armoire

VARICOLOR®

VARICOLOR® 1 SAFE
 · Avec 1 tiroir grand format
 · Se fermé à clé
 · Dimensions : 280 x 95 x 356 mm (L x H x P) 

 7601   27 multicolore

 1 pièce

VARICOLOR® MAGAZINE RACK
 · Lot de 5 porte-revues élégants VARICOLOR® 
 · Œillets de préhension de différentes couleurs 
 · Pour un classement facile et une 
manipulation optimale 

 · Pour magazines, catalogues, brochures et 
autres documents jusqu’au format A4. 

 · Dimensions : 73 x 306 x 241 mm (L x H x P) 

 7706   57 gris anthracite

 1 kit

VARICOLOR® MAGAZINE RACK
 · Porte-revues élégant VARICOLOR® 
 · Œillets de préhension de différentes couleurs 
 · Pour un classement facile et une manipulation optimale 
 · Pour magazines, catalogues, brochures et autres 
documents jusqu’au format A4. 

 · Dimensions : 73 x 306 x 241 mm (L x H x P) 

 7707   03 rouge, 04 jaune, 08 rose, 09 orange, 
12 violet

 1 pièce

VARICOLOR® MIX 5
 · Équipé de 5 tiroirs avec une touche de couleur 
acidulée 

 · Dimensions : 280 x 292 x 356 mm (L x H x P) 

 7625   27 multicolore

 1 pièce

VARICOLOR® MIX 10
 · Équipé de 10 tiroirs avec une touche de couleur 
acidulée 

 · Dimensions : 280 x 292 x 356 mm (L x H x P) 

 7630  27 multicolore

 1 pièce

Nouveaux 
coloris
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 · Bande magnétique en rouleau 
 · Peut se couper à la longueur souhaitée 
 · Se fixe sur toutes surfaces métalliques, telles que des armoires, des casiers, des 
étagères ou des tiroirs 

 · Flexible, souple et résistant 
 · Écriture possible avec un marqueur permanent

BANDE MAGNÉTIQUE POUR ÉCRITURE

 · Porte-étiquette magnétique avec insertion sur le côté 
 · Avec fenêtre transparente pour une protection optimale de l’insertion 
 · Se fixe sur toutes surfaces métalliques, telles que des armoires, des casiers, des 
étagères ou des tiroirs 

 · Planches A5 prédécoupées de 5 étiquettes chacunes fournies 
 · Planches d’insertions également disponibles séparément 
 · Personnalisation facile et rapide grâce à l’application DURAPRINT® accessible sur 
www.duraprint.fr

PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE PROFIL-C

RUBAN MAGNÉTIQUE 
POUR MARQUAGE 20
 · Largeur 5000 mm x hauteur 20 mm

 1707   02 blanc

 1 pièce

RUBAN MAGNÉTIQUE 
POUR MARQUAGE 30
 · Largeur 5000 mm x hauteur 30 mm

 1708  02 blanc

 1 pièce

RUBAN MAGNÉTIQUE 
POUR MARQUAGE 40
 · Largeur 5000 mm x hauteur 40 mm

 1709   02 blanc

 1 pièce

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 20
 · Largeur 200 mm x hauteur 20 mm 
 · Livré avec une feuille A5 comprenant 
5 étiquettes 

 · Planches d’insertions disponibles 
séparément par boîte de 20 sous la 
référence 8000-02 

 1710   58 anthracite

 Sachet de 5

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 20 
BIG PACK
 · Livré avec 10 feuilles A5 comprenant 
50 étiquettes 

 1713   58 anthracite

 Boîte de 50

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 30 
BIG PACK
 · Livré avec 13 feuilles A5 comprenant 
52 étiquettes

 1714   58 anthracite

 Boîte de 50

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 40 
BIG PACK
 · Livré avec 17 feuilles A5 comprenant 
51 étiquettes

 1719   58 anthracite

 Boîte de 50

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 30
 · Largeur 200 mm x hauteur 30 mm 
 · Livré avec une feuille A5 comprenant 
8 étiquettes 

 · Planches d’insertions disponibles 
séparément par boîte de 20 sous la 
référence 8041-02

 1711   58 anthracite

 Sachet de 5

PORTE-ÉTIQUETTE 
MAGNÉTIQUE PROFIL-C 40
 · Largeur 200 mm x hauteur 40 mm 
 · Livré avec 2 feuilles A5 comprenant 
6 étiquettes 

 · Planches d’insertions disponibles 
séparément par boîte de 20 sous la 
référence 8099-02 

 1712   58 anthracite

 Sachet de 5

RUBAN MAGNÉTIQUE AVEC 10 MAGNETS
 · Ruban magnétique à fixation adhésive livré avec magnets 
 · Peut être coupé à la longueur souhaitée 
 · Se colle sur toutes surfaces plates 
 · Dimensions : longueur 5 m, largeur 35 mm 
 · 10 magnets inclus 
 · Diamètre du magnet : 30 mm 
 · Chaque magnet maintient jusqu’à 5 feuilles

 1717   02 blanc

 1 pièce

WWW.
DURABLE
.FR
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 · Planches d’insertions personnalisables pour 
 porte- étiquettes DURABLE 

 · Planches A5 prédécoupées utilisables avec les produits 
DURABLE : SCANFIX®, porte-étiquettes profil-C et LABELFIX® 

 · Compatibles avec les imprimantes lasers, jet d’encre et photocopieurs 
 · Pour une impression professionnelle de vos étiquettes 
 · Planches d’insertions personnalisables gratuitement sur notre application DURAPRINT®, 
accessible sur www.duraprint.fr

LABEL REFILL

 · Porte-étiquette semi-rigide 
 · Idéal pour afficher des prix ou informations produits sur des étagères, showrooms, 
magasins, etc. 

 · Ouverture latérale et sur le haut, Bandes adhésives de 200 mm de large à découper 
 · Livré avec bristols blancs aisément interchangeables

SCANFIX®

LABEL REFILL POUR 200 x 20 MM
 · Dimensions : largeur 200 mm x hauteur 17 mm 
 · 20 planches d’insertions pour 100 étiquettes

 8000   02 blanc

 Sachet de 20

SCANFIX® 1000 x 20 MM
 · Largeur 1000 mm x Hauteur 20 mm 
 · Livrés avec insertions bristols blancs personnalisables 
 · Les planches d’insertions prédécoupées 
supplémentaires de 200 x 17 mm sont disponibles 
séparément : réf. 8000-02 

 8026   19 transparent

 Paquet de 25

SCANFIX® 20 BIG PACK
 · Largeur 200 mm x Hauteur 20 mm 
 · Livrés avec 10 planches d’insertions A5 pour 
50 étiquettes 

 · Les planches d’insertions prédécoupées supplé-
mentaires sont disponibles séparément : réf. 8000-02 

 8023   19 transparent

 Paquet de 50

SCANFIX® 30 BIG PACK
 · Largeur 200 mm x Hauteur 30 mm 
 · Livrés avec 13 planches d’insertions A5 pour 
52 étiquettes 

 · Les planches d’insertions prédécoupées supplé-
mentaires sont disponibles séparément : réf. 8041-02 

 8024   19 transparent

 Paquet de 50

SCANFIX® 40 BIG PACK
 · Largeur 200 mm x Hauteur 40 mm 
 · Livrés avec 17 planches d’insertions A5 pour 
51 étiquettes 

 · Les planches d’insertions prédécoupées supplé-
mentaires sont disponibles séparément : réf. 8099-02 

 8025   19 transparent

 Paquet de 50

SCANFIX® 1000 x 30 MM
 · Largeur 1000 mm x Hauteur 30 mm 
 · Livrés avec insertions bristols blancs personnalisables 
 · Les planches d’insertions prédécoupées 
supplémentaires de 200 x 27 mm sont disponibles 
séparément : réf. 8041-02 

 8027   19 transparent

 Paquet de 25

SCANFIX® 1000 x 40 MM
 · Largeur 1000 mm x Hauteur 40 mm 
 · Livrés avec insertions bristols blancs personnalisables 
 · Les planches d’insertions prédécoupées 
supplémentaires de 200 x 37 mm sont disponibles 
séparément : réf. 8099-02

 8039   19 transparent

 Paquet de 25

LABEL REFILL POUR 200 x 30 MM
 · Dimensions : largeur 200 mm x hauteur 27 mm 
 · 20 planches d’insertions pour 80 étiquettes

 8041   02 blanc

 Sachet de 20

LABEL REFILL POUR 200 x 40 MM
 · Dimensions : largeur 200 mm x hauteur 37 mm 
 · 20 planches d’insertions pour 60 étiquettes

 8099   02 blanc

 Sachet de 20
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SOUS-MAIN ARTWORK  
SANS RABAT TRANSPARENT
 · Sous-main élégant en forme trapézoïdale 
 · Confortable à utiliser, antidérapant 
 · Dimensions : 650 x 520 mm (L x H)

 7217   01 noir, 07 bleu foncé, 10 gris

 1 pièce

SOUS-MAIN CALENDRIER 
MOTIF PLAGE TROPICALE

 7311   15 motif

 1 pièce

CALENDRIER SOUS-MAIN 
PAPIER MOTIF PLAGE 
TROPICAL

 7321   15 motif

 1 pièce

SOUS-MAIN CALENDRIER 
MOTIF COURBE 
GRAPHIQUE

 7314   15 motif

 1 pièce

CALENDRIER SOUS-MAIN 
PAPIER MOTIF COURBE 
GRAPHIQUE

 7324   15 motif

 1 pièce

SOUS-MAIN CALENDRIER 
MOTIF SAVANE

 7313   15 motif

 1 pièce

CALENDRIER SOUS-MAIN 
PAPIER MOTIF SAVANE

 7323   15 motif

 1 pièce

SOUS-MAIN CALENDRIER 
MOTIF PLANCHE DE BOIS

 7312   15 motif

 1 pièce

CALENDRIER SOUS-MAIN 
PAPIER MOTIF PLANCHE 
DE BOIS

 7322   15 motif

 1 pièce

SOUS-MAIN EN CUIR VÉRITABLE
 · Fabrication main 
 · De haute qualité 
 · Fabriqué en cuir doux véritable 
 · Avec bordure surpiquée 
 · Antidérapant 
 · Avec revêtement de haute qualité pour le dessous 
 · Dimensions : 650 x 450 mm (L x H)

 7305   01 noir, 10 gris, 37 graphite

 1 pièce

Nouvelle 
couleur

 · Calendrier sur 2 ans 
 · Bloc de 25 feuilles imprimées 
 · Dos encollé en bas 
 · Idéal pour prendre des notes 

 · Feuilles résistantes contre les 
 froissements 

 · Antidérapant 
 · Dimensions : 590 x 420 mm (L x H)

SOUS-MAIN CALENDRIER
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VISITOR BADGE
 · Porte-badge événementiel
 · Feuille A4 avec badge détachable 
 · Perforation universelle sur le haut du badge 
 · Personnalisable grâce à DURAPRINT®

 · Dimensions : 97 x 86 mm

 8258   02 blanc

 Boîte de 100

LACET TEXTILE 20 «VISITOR»
 · Lacet textile de 20 mm de large imprimé «VISITOR»
 · Sécurité anti-étranglement
 · Compatible avec tous les porte-badges DURABLE munis 
d’une perforation 

 8238   03 rouge

 Boîte de 10

LACET TEXTILE 20 «STAFF»
 · Lacet textile de 20 mm de large imprimé «STAFF»
 · Sécurité anti-étranglement
 · Compatible avec tous les porte-badges DURABLE munis 
d’une perforation 

 8239   01 noir

 Boîte de 10

LACET TEXTILE AVEC BOUCLE
 · Lacet textile 10 mm avec sécurité  
anti- étranglement

 · Compatible avec tous les porte-badges 
DURABLE munis d’une perforation 

 · Peut également se fixer à un téléphone, des 
clés ou un petit appareil photo

 8313   01 noir

 Boîte de 10

ENROULEUR STYLE
 · Enrouleur élégant de forme ovale colorée 
 · Avec clip métallique 
 · Se combine facilement avec tous les porte-badges 
DURABLE munis d’une fente ou perforés

 · Longueur : 80 cm 
 · Avec lanière pression

 8324   01 noir, 02 blanc, 07 bleu foncé, 10 gris

 Boîte de 10

Simple et rapide : 
Faciles à utiliser, ces badges sont la solution 
pour vos évènements avec un grand nombre 
de participants.

Nouvelle 
couleur
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TABLET HOLDER WALL PRO
 · Support tablette robuste avec angle de lecture ajustable 
 · Fixation sécurisée au mur 
 · Pour de nombreuses utilisations 
 · Facile à installer 
 · Support pivotant de 0° à 88° 
 · Dimensions : 80 x 65 x 270 mm (L x H x P)

 8935   23 argent métallisé

 1 pièce

VARIO® MAGNET WALL 5
 · Support mural métallique pour fixation 
magnétique 

 · Équipé de 5 pochettes SHERPA® au 
format A4 

 · Se fixe rapidement et facilement sur 
toutes surfaces métalliques telles que 
des rayonnages ou des machines-outils 

 5914   01 noir, 03 rouge,  
07 bleu foncé, 09 orange

 1 kit

CHEMISE À LAMELLES
 · Pour le classement de pochettes perforées grâce à son format A4 extra large 
 · Couverture transparente pour une visibilité immédiate des documents 
 · Protection garantie des documents grâce à un plastique résistant de qualité
 · Avec porte-étiquette sur la couverture
 · Pochette intérieure pour le rangement de documents non perforés 

 2690   01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 04 jaune, 05 vert, 06 bleu,  
07 bleu foncé, 09 orange, 12 violet, 34 rose foncé

 Boîte de 25 pièces

ÉTUI PASSEPORT RFID
 · Protection contre la lecture frauduleuse 
des données

 · Assure une protection à une fréquence 
de 13.56 MHz

 · Dimensions intérieures : 189 x 129 mm (L x H)

 2144   01 noir

 1 pièce

Nouveaux 
coloris
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QUADRO® MULTI TROLLEY ADVANCED
 · Desserte multifonction avec porte 
 · 1 étagère ajustable 
 · 2 poignées sur les côtés pour une manipulation facile 
 · Dimensions du meuble : 450 x 1000 x 450 mm (H x L x P) 
 · Dimensions avec poignées :  
530 x 1000 x 450 mm (H x L x P) 

 3131  04 jaune, 29 marron clair

 1 pièce

QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC
 · Desserte multifonction ouverte sur la face avant 
 · 1 étagère ajustable 
 · Dimensions : 50 x 1000 x 450 mm (H x L x P) 

 3132  06 bleu, 29 marron clair

 1 pièce

 · Desserte multifonction au design moderne 
 · Fabriquée à partir de bois mélaminé de qualité protégeant des 
éclaboussures 

 · Idéal pour les salles de réunion, espaces de pause, salles de conférence … 
 · Deux passages de câbles permettent l’utilisation facile d’équipements 
électriques 

 · Tiroir avec fermeture silencieuse 
 · 4 roulettes, dont 2 avec frein 
 · Livraison : en kit

DESSERTES MULTIFONCTION QUADRO®

QUADRO®

New Work Order

Nouvelle 
gamme




