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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Largeur h.t. mm 720 720 720 720 1030 1030 1030 1030
Hauteur h.t. mm 1110 1110 1810 1810 1110 1110 1810 1810
Compartiment pour écran  sans sans avec avec sans sans avec avec
Aération    aération active 

(ventilateur axial), 
avec filtre

aération active 
(ventilateur axial), 

avec filtre

  aération active 
(ventilateur axial), 

avec filtre

aération active 
(ventilateur axial), 

avec filtre
Version  1 tirette pour clavier 

avec support souris, 
1 tiroir hauteur 

40 mm, 1 tablette 
coulissante

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
40 mm, 1 tablette 

coulissante

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
40 mm, 1 tablette 

coulissante

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
40 mm, 1 tablette 

coulissante

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
65 mm, 1 tablette 

coulissante, 1 petit 
tiroir hauteur 

40 mm, 1 petit tiroir 
hauteur 130 mm

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
65 mm, 1 tablette 

coulissante, 1 petit 
tiroir hauteur 

40 mm, 1 petit tiroir 
hauteur 130 mm

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
65 mm, 1 tablette 

coulissante, 1 petit 
tiroir hauteur 

40 mm, 1 petit tiroir 
hauteur 130 mm

1 tirette pour clavier 
avec support souris, 

1 tiroir hauteur 
65 mm, 1 tablette 

coulissante, 1 petit 
tiroir hauteur 

40 mm, 1 petit tiroir 
hauteur 130 mm

Train de roulement  sans roulettes 4 roulettes 
pivotantes, dont 
2 avec blocage

sans roulettes 4 roulettes 
pivotantes, dont 
2 avec blocage

sans roulettes 4 roulettes 
pivotantes, dont 
2 avec blocage

sans roulettes 4 roulettes 
pivotantes, dont 
2 avec blocage

Coloris corps            
anthracite métallisé  Réf.

 H.T.
100 136 3H

1040.-
100 139 3H

1080.-
100 141 3H

1460.-
100 143 3H

1520.-
100 146 3H

1360.-
100 148 3H

1360.-
100 150 3H

1640.-
100 152 3H

1700.-
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
 4 100 138 3H

1040.-
 4 100 140 3H

1080.-
 4 100 142 3H

1460.-
 4 100 144 3H

1520.-
 4 100 147 3H

1360.-
 4 100 149 3H

1360.-
 4 100 151 3H

1640.-
 4 100 154 3H

1700.-

Postes informatiques
• Plateau décoratif en hêtre avec passage pour câbles
• Avec bloc de quatre prises
• Avec ou sans compartiment pour écran (avec ventilateur axial)

Profondeur h.t.: 660 mm. Matériau corps: tôle d'acier, 
peinte époxy. Charge max. par tablette coulissante: 35 kg. 
Electrification: bloc 4 prises. Type de protection: IP20. Type 
de porte: rideaux. Matériau plateau: façon hêtre. Epaisseur 
plateau: 25 mm. 

Version  avec cloison médiane avec cloison médiane avec tablette sur toute la largeur avec tablette sur toute la largeur
Train de roulement  4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage sans roulettes 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage sans roulettes
Coloris corps        
anthracite métallisé  Réf.

 H.T.
100 157 3H

939.-
100 155 3H

909.-
100 162 3H

909.-
100 159 3H

879.-
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
 4 100 158 3H

939.-
 4 100 156 3H

909.-
 4 100 163 3H

909.-
 4 100 160 3H

879.-

Postes de travail informatique
• Plateau décoratif en hêtre avec grande superficie utile
• Grand espace de rangement pour classeurs, 

imprimante, ordinateur, etc.
• Avec bloc de trois prises

Hauteur h.t.: 1100 mm. Largeur h.t.: 1100 mm. Profondeur 
h.t.: 800 mm. Matériau corps: tôle d'acier, peinte époxy. 
Coloris façade: bleu gentiane RAL 5010. Electrification: bloc 
3 prises. Aération: à aération passive (fentes). Type 
de protection: IP20. Type de porte: porte battante. 
Matériau plateau: façon hêtre. Epaisseur plateau: 25 mm. 

www.frankel.fr/p/100136?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100139?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100141?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100143?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100146?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100148?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100150?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100152?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100138?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100140?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100142?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100144?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100147?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100149?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100151?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100154?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100157?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100155?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100162?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100159?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100158?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100156?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100163?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100160?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100136?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/100159?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

