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• Forme de plateau arrondie 
• Fabrication Française
• Délai de livraison très rapide
• Garantie 5 ans
• Nouveaux coloris

La gamme de bureau de direction 
STYLE est une des rares à proposer 
une forme arrondie. Elle inclue un plu-
mier et un voile de fond, le tout pour 
un prix tout petit en un temps record. 
Une vaste gamme de rangement 
s’accomodera parfaitement pour un 
ensemble de mobilier harmonieux et 
esthétique.

À partir de

1655 €HT

Bureau L.200 

+ retour en verre

MADE
IN

EUROPE

Téléchargez le
Bon de 

Commande

Livraison et montage

OFFERTS*
*voir nos conditions

Délai de livraison

10 jours

Mobilier de bureau
Collection STYLE
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Contactez-nous au 01 39 66 00 77

aménagement  et  mobilier  de  bureau

http://www.epoxia.com/media/upload/documents/formulaires/bon-de-commande.pdf


Mobilier de réunion assorti

2 coloris : chêne fil ou cèdre

Le voile de fond en métal perforé  
coloré alu ajoute une touche déco à 
ce bureau aux coloris classiques.

Le piètement, de largeur 10 cm, possède 
un profil cannelé coloris alu. Finition du 
piétement soignée.

L’ensemble bureau + retour mesure L.280 x P.173 cm

Choisissez votre retour à 
gauche ou à droite, en 

verre dépoli ou mélaminé.

Contactez-nous au 01 39 66 00 77

Epoxia | 6, avenue Charles de Gaulle | 78150 Le Chesnay | Fax 01 73 72 94 49 | www.epoxia.com | contact@epoxia.com
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Mobilier de bureau
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Téléchargez le
Bon de 

Commande

Livraison et montage

OFFERTS*
*voir nos conditions

aménagement  et  mobilier  de  bureau

http://www.epoxia.com/media/upload/documents/formulaires/bon-de-commande.pdf
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RANGEMENTS

Armoires ouvertes, à portes battantes ou tiroirs

De nombreux rangements 
assortis, fonctionels et élé-
gants, complètent cette 
gamme de bureau de di-
rection.

À partir de

399 €HT

crédence 

L.160 cm

Contactez-nous au 01 39 66 00 77
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Bon de 
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NUANCIER

• Bureaux :
- hauteur des plans de travail de 74 cm.
- plateaux en structurex® : épaisseur de 25 mm, bordés d’un chant épais anti-choc sans chlore de 2 mm. 
Panneaux en mélaminé labellisés PEFC, contre-balancés, traités anti-reflets, avec une densité de 680 kg/m3 (+/- 
5%) et conformes aux exigences du centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA)

• Piètement : 
- profil enrobé cannelé positionné en sa face avant et arrière en finition aluminium. Muni de patins

• Voile de fond : 
- structurel, est en tôle revêtue d’une peinture époxy finition aluminium.

• Rangements : 
- en structurex épaisseur 16 mm et 25 mm (top). tablettes métalkliques réglables, portes ouverture 100° et fermeture 
3 points, battement anti-bruit, serrure sur portes batta,tes en structurex®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finitions plateaux

D
Cèdre

N
Chêne fil

Contactez-nous au 01 39 66 00 77
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* mesure exprimée en centimètre

280 cm

17
3 

cm

encombrement  total
bureau + retour

BUREAUX PLAN COURBE

• L200 x P110 AC541 + finition 679

BUREAUX AVEC RETOUR COURBE

• Structurex
Retour gauche BN041 + finition 1095
Retour droit BN031 + finition 1095

• Verre 
Retour gauche BN061 + finition 1655
Retour droit BN051 + finition 1655

TABLE RONDE 

• ø100 BJ511 + finition 399
• ø120 BJ521 + finition 415

CAISSON MOBILE 3 TIROIRS

• L42 x P59 x H60 AP211 + finition 199

CAISSON MOBILE 1 TIROIR, 1 DS

• L42 x P59 x H60 AP201 + finition 199

CONSOLE TECHNIQUE MOBILE, 1 PORTE, 1 NICHE

• L91 x P67 x H69,5 AW151 + finition 386

CONSOLE TECHNIQUE MOBILE, 1 PORTE, 1 CAISSON AVEC 1 TIROIR, 1DS

• L91 x P67 x H69,5 AR861 + finition 585

CONSOLE TECHNIQUE MOBILE, 1 PORTE, 1 CAISSON AVEC 3 TIROIRS

• L91 x P67 x H69,5 AR841 + finition 585

CRÉDENCE

• L160 x P48 x H72 AW893 + finition 399

ARMOIRES HAUTEUR 72 cm - P.48 cm avec 1 tablette mélaminé

• L80
ouverte BH693 + finition 109
2 portes battantes BH853 + finition 215
2 tiroirs DS BH873 + finition 529

• L100
ouverte BH703 + finition 129
2 portes battantes BH863 + finition 259
2 tiroirs DS BH883 + finition 639

ARMOIRES HAUTEUR 104 cm - P.48 cm avec 2 tablettes

• L80
ouverte 2 tablettes DS BH753 + finition 219
ouverte 2 tablettes mélaminé BH733 + finition 210
2 portes battantes 2 tablettes DS BH893 + finition 332
2 portes battantes 2 tablettes mélaminé BH893 + finition 323

• L100
ouverte 2 tablettes DS BH763 + finition 269
ouverte 2 tablettes Structurex BH743 + finition 260
2 portes battantes 2 tablettes DS BH923 + finition 409
2 portes battantes 2 tablettes mélaminé BH903 + finition 400

RÉFÉRENCES PRIX € HTBUREAUX ET TABLE

préciser la finition

RÉFÉRENCES PRIX € HTRANGEMENTS

N D
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ARMOIRES HAUTEUR 136 cm - P.48 cm avec 3 tablettes

• L80
ouverte 3 tablettes DS BH793 + finition 275
ouverte 3 tablettes Structurex BH773 + finition 263
2 portes battantes 3 tablettes DS BH953 + finition 399
2 portes battantes 3 tablettes mélaminé BH933 + finition 387

• L100
ouverte 3 tablettes DS BH803 + finition 329
ouverte 3 tablettes Structurex BH783 + finition 317
2 portes battantes 3 tablettes DS BH963 + finition 475
2 portes battantes 3 tablettes mélaminé BH943 + finition 463

ARMOIRES HAUTEUR 201 cm - P.48 cm avec 4 tablettes

• L80 cm
ouverte 4 tablettes DS BH833 + finition 306
ouverte 4 tablettes Structurex BH813 + finition 288
2 portes battantes 4 tablettes DS BH993 + finition 450
2 portes battantes 4 tablettes mélaminé BH973 + finition 432
2 portes basses / haut ouvert  3 tablettes BJ013 + finition 401
2 tiroirs DS / haut ouvert 3 tablettes BL033 + finition 689

• L100 cm
ouverte 4 tablettes DS BH843 + finition 365
ouverte 4 tablettes Structurex BH823 + finition 347
2 portes battantes 4 tablettes DS BJ003 + finition 541
2 portes battantes 4 tablettes mélaminé BH983 + finition 523
2 portes basses / haut ouvert 3 tablettes BL023 + finition 486
2 tiroirs DS / haut ouvert 3 tablettes BJ043 + finition 835

KIT PORTES EN VERRE DEPOLI

• L.80 cm BJ051Z 299
• L.100 cm BJ061Z 355 

TOPS

Indispensable pour les armoires H.72 et 104 cm
• L80 BH713 + finition  50
• L100 BH723 + finition  60

pour relier harmonieusement des meubles bas entre eux
• L160 BJ083 + finition  83
• L200 BJ103 + finition 105
• L240 BJ093 + finition 115

préciser la finition

RÉFÉRENCES PRIX € HTRANGEMENTS

* mesure exprimée en centimètre
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Eco-contribution :
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement 2010, et conformément au décret 
2012-22 relatif à la gestion des déchets de l’ameublement, la mise en place d’une 
filière pour la gestion de cesdéchets nécessite la mise en place d’une éco-contribu-
tion, obligatoire depuis le 1er mai 2013.

Epoxia est adhérent de l’éco-organisme Valdelia agrée pour la collecte de l’éco-
contribution et, à ce titre, a l’obligation de vous facturer ces montants, selon un 
barème établi (à votre disposition sur simple demande). 

La création de cette filière a pour objectif la valorisation des déchets et propose donc 
une gestion organisée de la collecte, sur tout le territoire; des centres de récupération 
des déchets d’ameublement sont progressivement ouverts sur la France, accessibles 
à tous les professionnels.

Ce financement permet entre autre à Valdelia de mettre gratuitement à disposition 
une benne devant vos locaux (à partir de 20 m3 de déchets et 2,4 t minimum), avec 
renouvellement, même sans achat de mobilier neuf. En deçà de ce volume ou poids, 
les déchets doivent être déposés dans un centre agrée (liste sur demande) ; nos ser-
vices livraison peuvent réaliser cette opération, sur devis.
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