
  NICOLA 

852852 kaiserkraft.com Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com
 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Largeur mm 800 1200 1600
Forme plateau  carré rectangulaire rectangulaire
Coloris plateau       
blanc  Réf.

 H.T.
 4 970 656 3H

271.-
 4 970 657 3H

291.-
 4 970 658 3H

329.-
façon hêtre  Réf.

 H.T.
 4 944 302 3H

271.-
 4 944 304 3H

291.-
 4 944 306 3H

329.-
gris clair  Réf.

 H.T.
 4 944 301 3H

271.-
 4 944 303 3H

291.-
 4 944 305 3H

329.-

Bureaux à hauteur fixe
• Tous les articles de cette série peuvent être combinés et se démarquent par leur qualité 

et leur durabilité
• Electrification: horizontale par passage de câbles et verticale dans le pied de table 

(enjoliveur amovible)

Hauteur: 720 mm. Profondeur: 800 mm. Matériau plateau de table: panneau 
en mélaminé. Epaisseur plateau: 25 mm. Modèle de piétement: piétement en L. Coloris 
du piétement: aluminium proche RAL 9006. Matériau du piétement: acier, laqué au four. 
Equipement: gestion des câbles. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Largeur mm 800 1200 1600
Forme plateau  carré rectangulaire rectangulaire
Coloris plateau       
blanc  Réf.

 H.T.
 4 970 659 3H

309.-
 4 970 660 3H

345.-
 4 970 661 3H

365.-
façon hêtre  Réf.

 H.T.
 4 944 308 3H

309.-
 4 944 310 3H

345.-
 4 944 312 3H

365.-
gris clair  Réf.

 H.T.
 4 944 307 3H

309.-
 4 944 309 3H

345.-
 4 944 311 3H

365.-

Bureaux réglables en hauteur
• Tous les articles de cette série peuvent être combinés et se démarquent par leur qualité 

et leur durabilité
• Electrification: horizontale par passage de câbles et verticale dans le pied de table 

(enjoliveur amovible)
• Hauteur réglable

Hauteur réglable: 650 – 850 mm. Profondeur: 800 mm. Matériau plateau 
de table: panneau en mélaminé. Epaisseur plateau: 25 mm. Modèle 
de piétement: piétement en L. Coloris du piétement: aluminium proche RAL 9006. 
Matériau du piétement: acier, laqué au four. Propriété: gestion des câbles. Réglage 
en hauteur. Type de réglage en hauteur: manuel. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Largeur mm 800 1200
Profondeur mm 800 1200
Forme  quart de cercle trapézoïdal
Equipement   pied stabilisateur 

supplémentaire
Hauteur réglable mm  650 – 850
Version   avec pied support, réglable 

en hauteur
Coloris du piétement   aluminium proche RAL 9006
Coloris plateau      
blanc  Réf.

 H.T.
 4 970 663 3H

125.-
 4 970 664 3H

261.-
façon hêtre  Réf.

 H.T.
 4 944 314 3H

125.-
 4 944 316 3H

261.-
gris clair  Réf.

 H.T.
 4 944 313 3H

125.-
 4 944 315 3H

261.-

Plans de liaison
Matériau: panneau en mélaminé. Epaisseur plateau: 25 mm. Plan de liaison: 90 °. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Coloris plateau     
blanc  Réf.

 H.T.
 4 970 665 3H

181.-
façon hêtre  Réf.

 H.T.
 4 944 318 3H

181.-
gris clair  Réf.

 H.T.
 4 944 317 3H

181.-

Retours
• Hauteur réglable

Largeur: 800 mm. Profondeur: 1000 mm. Matériau: panneau en mélaminé. Epaisseur 
plateau: 25 mm. Forme: forme arrondie. Equipement: pied stabilisateur supplémentaire. 
Hauteur réglable: 650 – 850 mm. Version: avec pied support, réglable en hauteur. Coloris 
du piétement: aluminium proche RAL 9006. 

Produits livrés démontés, montage simple.
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