


La  gamme  Rosae est  composée  d'un  ensemble  de  meubles  destiné  aux  salles  informatiques,  aux  salles  projets,  aux
médiathèques ainsi qu'aux Open-spaces

Cette gamme a été conçue en 2 tailles

Le mariage des différentes couleurs apportent un renouveau à la salle de classe « classique »
Fabriquée  à  l’identique  des  autres  produits  de  l'entreprise,  elle  permet  une  mise  en  place  simple  et  rapide,  ainsi  que
l'intégration des équipements informatiques.

Gamme Rosae

Gamme 4 stations 1050 mm
et 1200 mm



Présentation de la gamme 4 stations

I – Éléments de base de la gamme ….

a - Bureau individuel 

Le bureau individuel 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
                      

- d'une paroi latérale intégrant un passe fil et une paroi centrale en mélaminé de 19 mm de couleur gris clair 
- d'une cloison arrière en valcromat gris foncé percée de nombreux trous

Cet ensemble intègre un pied double monté sur des patins à vérins entraxe 120.



Dimensions :  Bureau 1050

Dimension de l'îlot Rosae 1050



Dimensions :  Bureau 1200

Dimension de l'îlot Rosae 1050



Les différents îlots de travail informatique :   Gamme Rosae

La gamme permet de faire un îlot de 4 stations 

Îlot 4 stations 

Réalisation :

4 bureaux ...

Objets utilisables :  
– 4 Bureaux Rosae  1050 x 470    
– 4 pieds doubles   750 x 420

Accessoires 
– 4 tôles de liaison  230 x 130   
– 4 tôles de liaison    75 x 75
– 4 supports UC



Réalisation :

Objets utilisables :  
– 4 Bureaux Rosae  1200 x 550    
– 4 pieds doubles   750 x 420

Accessoires 
– 4 tôles de liaison  230 x 130   
– 4 tôles de liaison    75 x 75
– 4 supports UC



Salle Projet 

24 stations


