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Le bureau de direction Select assoit votre stature par sa présence. Sa conception entièrement menuisée révèle un habile exercice de style. 
Mariage de teintes unies et de bois veinés, Select reformule le bureau de direction en bois de manière simple et sophistiquée. 

Select offre un espace exécutif complet par ses rangements de proximité et ses tables de réunion.
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1. Echancrure pour passage de câbles sur le retour du bureau.
2. Patin rectangulaire finition chromée.
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PRESTIGE
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Retour direct
Le bureau peut être équipé d’un 
retour suspendu simple ou avec 
top verre, pouvant se positionner à 
gauche ou à droite (non réversible).

Voile de fond
Voile de fond structurel en mélaminé 
Structurex® ép. 16 mm, recouvert d’un 
revêtement décor uni.
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Descriptif technique
• Plateaux, piétements et parement en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm
• Chants de renfort 3 mm recouverts de chants ABS anti-choc 2 mm.
• Patins rectangulaires finition chromée.
• Voiles de fond structurels en panneau mélaminé Structurex® ép. 16mm, décors unis.
• Le bureau peut être équipé d’un retour, pouvant se positionner à gauche ou à droite (non réversible).
• Le plateau retour, en mélaminé Structurex® ou surmonté d’une plaque en verre dépoli (L 82 x P 49 cm), dispose

d’une découpe en forme de vague permettant le passage des câbles du plateau vers le sol.
• Les tables de conférence sont munies de trappes Top Access en finition Aluminium.
• Crédence : structure en panneaux alvéolaires Nitech® ép. 38 mm, bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
• Patins rectangulaires finition Chromée.
• Crédence équipée de 2 tablettes Structurex® fixes L 86 / P 36,2 cm, créant 4 niches, 2 portes coulissantes

ép. 38 et 16 mm, équipées d'une serrure.

Décors imitation bois et unis
Plateau
Plateau en panneau 
mélaminé alvéolaire 
Nitech® ép. 38 mm.

Piétement
Piétement panneau en mélaminé 
alvéolaire Nitech® ép. 38 mm.

Parement
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Bureau - vue de face
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Table de conférence
vue de profil
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Table de conférence
vue de face

Caractéristiques

- ED -- XN -
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ÊNE FIL - ARGILE CÈDRE - GRIS 10
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Bureaux

Dim. en cm Description Réf. + Finition

Bureaux droits

P 90 à 94 / H 75 / L 180
Parement droit
Parement gauche

BG81
BG82

+ 
+ 

P 90 à 94 / H 75 / L 200
Parement droit
Parement gauche

BG83
BG84

+ 
+ 

Bureaux avec retour

P 90 à 180 / H 75 / L 184
Retour à droite
Retour à gauche

BG85
BG86

+ 
+ 

P 90 à 180 / H 75 / L 204
Retour à droite
Retour à gauche

BG87
BG88

+ 
+ 

Bureaux avec retour
top verre

P 90 à 180 / H 75 / L 184
Retour à droite
Retour à gauche

BG89
BG90

+ 
+ 

P 90 à 180 / H 75 / L 204
Retour à droite
Retour à gauche

BG91
BG92

+ 
+ 

*Complétez la référence avec la finition choisie. Toutes nos finitions coloris, métal et autres matières s’entendent en décor imitation.
Ex : bureau droit L 200 cm avec parement droit, décor imitation Chêne Fil / Argile = BG83 + XN

ex : avec parement droit

ex : avec parement droit
 et retour à droite

Décors imitation bois et unis

- ED -- XN -

C
H

ÊNE FIL - ARGILE CÈDRE - GRIS

LES ESSENTIELS

ex : avec parement gauche
 et retour à gauche

10
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Dim. en cm Description Réf. + Finition

Table de conférence P 120 - 140 / H 75 / L 260
Table de conférence
(8 à 10 personnes)
avec Top Access intégré

DA62 + 

Extension centrale
pour table de conférence P 140 / H 75 / L 140

Extension centrale
(4 personnes)
avec Top Access intégré

DA63 + 

Dim. en cm Description Réf. + Finition

Crédence P 48 à 52 / H 86 / L 182
2 portes coulissantes
serrure

BG96 + 
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Décors imitation bois et unis

*Complétez la référence avec la finition choisie. Toutes nos finitions coloris, métal et autres matières s’entendent en décor imitation. 
Ex : table de conférence L 260 cm, décor imitation Cèdre / Gris = DA62 + ED

Tables de conférence

Rangement

- ED -- XN -

C
H
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Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le sens du veinage des décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.




