La gamme Epicea est composée d'un ensemble de meubles destiné aux salles informatiques, aux salles projets, au
médiathèque ainsi qu'au Open space
C'est la seule gamme de la société qui sera montée obligatoirement sur place, la taille des panneaux ne permet pas le transport
« produit monté »
C'est également le seul îlot où tous les élèves et utilisateurs sont tournés dans le même sens.
Cette gamme a été conçue pour réaliser deux formes
–
–

un ensemble de travail 6 stations
un ensemble de travail droit ou gauche 3 stations

Fabriquée à l’identique des autres produits de l'entreprise, elle permet une mise en place simple et rapide, ainsi que
l'intégration de tout élément informatique.
Elle est fabriquée essentiellement en une taille : longueur 2,80 mm

Gamme Epicea : Plan
Gamme 6 stations

Gamme 3 stations

Présentation de la gamme
I – Éléments de base de la gamme ….
a - Bureau 3 stations Gauche ou Droit
Le bureau 3 stations est composé
- de 2 plateaux aux courbes inversées,
–

Dessus :

plateau mélaminé de 25 mm mélaminé ou stratifié aux coloris différents et habillé de
chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

–

Dessous :

plateau mélaminé gris clair de 19 mm
habillé de chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

- de quatre parois latérales intégrant un passe fil de 19 mm de couleur gris clair
- de deux cloisons arrière en valcromat gris foncé percées de nombreux trous
Cet ensemble intègre trois pieds doubles montés sur des patins à vérins entraxe 120.

Références de base
Epicea 3st-V
Epicea 3st-R

Dimensions :

2800 Vert
2800 Rouge

Epicea 3st-J
Epicea 3st-E

2800 Jaune
2800 Erable

Hauteur plateau haut :
Hauteur plateau bas :
Longueur totale :
Profondeur plateau haut :
Profondeur totale :

750 mm
645 mm
2790 mm
680 mm
885 mm

Espace de travail individuel : 610 -700 mm
Composition : 1 ensemble 3 stations et 3 supports unité centrale

Particularités :
Deux versions :
il existe en version droite ou gauche,

Livraison à plat :
La taille des éléments constituants le produit étant trop importante, le produit est livré NON monté
Le montage est réalisé sur place soit par le destinataire soit par une de nos équipes

b - Bureau 6 stations Gauche ou Droit
Le bureau 6 stations est composé
- de 3 plateaux aux courbes inversées,
–

Deux Dessus :

plateau mélaminé de 25 mm mélaminé ou stratifié aux coloris différents et habillé de
chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

–

Un Dessous :

plateau mélaminé gris clair de 19 mm
habillé de chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

- de quatre parois latérales intégrant un passe fil de 19 mm de couleur gris clair
- de deux cloisons arrière en valcromat gris foncé percées de nombreux trous
Cet ensemble intègre six pieds doubles montés sur des patins à vérins entraxe 120.

Références de base
Epicea 6st-V
Epicea 6st-R

Dimensions :

2800 Vert
2800 Rouge

Epicea 6st-J
Epicea 6st-E

2800 Jaune
2800 Erable

Hauteur plateau haut :
Hauteur plateau bas :
Longueur totale :
Profondeur plateau haut :
Profondeur totale :

750 mm
645 mm
2785 mm
680 mm
1575 mm

Espace de travail individuel : 610 - 700 mm
Composition :
– 1 ensemble 6 stations
– 6 supports unité centrale (facultatif)
– 6 duplicateurs de ports (facultatif)

Particularités :
Livraison à plat :
La taille des éléments constituants le produit étant trop importante, le produit est livré NON monté ce qui est rare pour des
produit de notre société.
Le montage est réalisé sur place soit par le destinataire soit par une de nos équipes

Salle Projet
24 stations

Salle Projet
La salle projet demandée par les lycées est conçue autour de plusieurs pôles ( informatique, réunion...) :

