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APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm.

bureaux

Apy

PIÉTEMENT ARCHE

Les roulettes sont une option
possible pour ce produit.

plan Droit

plan bencH
fixe

APY est une gamme de bureaux élégante,
actuelle et astucieuse. Son piétement en forme
d’arche convient à tous les espaces de travail.
La référence en bench est proposée avec 2 plateaux
coulissants qui permettent un accès facile aux
éléments de câblage. Les bureaux « départ suivant »
permettent l’optimisation des surfaces disponibles.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d’épaisseur
2 mm est de couleur identique au plateau
ou de couleur différente sur demande.
Structure : Deux traverses en tubes carrés de
25 x 25 mm et piétement mécanosoudé de tubes
métalliques carrés 30 x 30 mm et 50 x 50 mm.
Toute la structure est solidaire pour un bon
équerrage et une bonne stabilité.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le
dénivelé du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans
tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de
catalogue.

plan bencH
coulissant

plan
compact

plan
Vague
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BaRd-12060
BaRd-8080
BaRd-10080
BaRd-12080
BaRd-14080

BaRd-16080
BaRd-18080
BaRd-120120
BaRd-140140

départ sUivant
BaRddS-24060 BaRddS-28080
BaRddS-16080 BaRddS-32080
BaRddS-20080 BaRddS-36080
BaRddS-24080

90° gaUche

gaUche

BaRPCG-160100
BaRPCG-180100
BaRPCG-160120
BaRPCG-180120

BaRvG-140100
BaRvG-160100
BaRvG-180100

départ sUivant

90° droite

BaR-BenCHdC-240162
BaR-BenCHdC-280162
BaR-BenCHdC-320162
BaR-BenCHdC-360162

BaRPCd-160100
BaRPCd-180100
BaRPCd-160120
BaRPCd-180120

BaRvd-140100
BaRvd-160100
BaRvd-180100

BaR-BenCHF-120162
BaR-BenCHF-140162
BaR-BenCHF-160162
BaR-BenCHF-180162

BaR-BenCHC-120162
BaR-BenCHC-140162
BaR-BenCHC-160162
BaR-BenCHC-180162

départ sUivant
BaR-BenCHdSF-240162
BaR-BenCHdSF-280162
BaR-BenCHdSF-320162
BaR-BenCHdSF-360162

droite

doUble
intermédiaire
BaRdi-12060
BaRdi-8080
BaRdi-10080
BaRdi-12080

BaRdi-14080
BaRdi-16080
BaRdi-18080

intermédiaire

intermédiaire

BaR-BenCHiF-120162
BaR-BenCHiF-140162
BaR-BenCHiF-160162
BaR-BenCHiF-180162

BaR-BenCHiC-120162
BaR-BenCHiC-140162
BaR-BenCHiC-160162
BaR-BenCHiC-180162

BaRdv-140100
BaRdv-160100
BaRdv-180100

bureaux

Apy

Apy

Une conception de bureaux
« départ suivant » aﬁn de prolonger
les plans de travail à l’inﬁni si besoin
et optimiser le nombre de pieds
arche.

aPy : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm,
plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm.
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retour pour
plan Droit
et plan compact

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr pied
BPa-1PaR-8060
BPa-1PaR-10060
BPa-1PaR-12060

BPa-CP-PC-8060
BPa-CP-PC-10060
BPa-CP-PC-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPa-CP-PP-8060
BPa-CP-PP-10060
BPa-CP-PP-12060

BPa-CPa-8060
BPa-CPa-10060
BPa-CPa-12060

aPy : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm
et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie.

retour pour plan
Vague gaucHe

retour pour plan Vague
Droite

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr caisson
mélaminé
avec poignées
carrées

sUr pied
BPavG-1PaR-8060
BPavG-1PaR-10060
BPavG-1PaR-12060

BPavG-CP-PC-8060
BPavG-CP-PC-10060
BPavG-CP-PC-12060

BPavd-CP-PC-8060
BPavd-CP-PC-10060
BPavd-CP-PC-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPavG-CP-PP-8060
BPavG-CP-PP-10060
BPavG-CP-PP-12060

sUr pied
BPavd-1PaR-8060
BPavd-1PaR-10060
BPavd-1PaR-12060

BPavG-CPa-8060
BPavG-CPa-10060
BPavG-CPa-12060

sUr caisson
acier
sUr caisson
mélaminé
avec poignées
plates
BPavd-CP-PP-8060
BPavd-CP-PP-10060
BPavd-CP-PP-12060

BPavd-CPa-8060
BPavd-CPa-10060
BPavd-CPa-12060

Les écrans de courtoisie et voiles
de fond servent à garder l’intimité
des utilisateurs.

APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur
72 cm avec écran de courtoisie.

APY : plan droit avec voile de fond.

EXTENSION

galbée sur pied
BAR-EXT-12060
BAR-EXT-16060
BAR-EXT-12260
BAR-EXT-16260
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Galbée sur
caissons mélaminé
avec poignées
carrées
BPA-2CP-PC-12060
BPA-2CP-PC-16060
BPA-2CP-PC-12260
BPA-2CP-PC-16260

Galbée sur caissons
mélaminé avec
poignées plates
BPA-2CP-PP-12060
BPA-2CP-PP-16060
BPA-2CP-PP-12260
BPA-2CP-PP-16260

angle

ronde
BAR-EXTR-120

Galbée sur
caissons acier
1/2 ronde
BAR-EXT-1/2R-8060
BAR-EXT-1/2R-12060
BAR-EXT-1/2R-12260
BAR-EXT-1/2R-16080
BAR-EXT-1/2R-16280

BPA-2CPA-12060
BPA-2CPA-16060
BPA-2CPA-12260
BPA-2CPA-16260

liaison 120°
BAR-PA-12080

liaison 90°
BANGLE-9060
BANGLE-9080

Écran de courtoisie mélaminé
OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie OPS-ACC
Boîtier métallique
OPS-BOI
Boîtier câblé
OPS-BOIC-IB
Top-access câblé
OPS-TAC-IB
Top-access non câblé
OPS-TANC-IB
Obturateur passe câbles
OPS-OPCA
Goulotte simple pour câblesOPS-GSC
Goulotte double pour câbles
OPS-GDC
Guide passe câbles
OPS-GPC
Platines de liaisonOPS-PLA
Voile de fond
OPS-VDF
Support UC réglable
OPS-SUC
Descente de câble verticale
OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles
OPS-VER
Pieds roulettes
OPS-ROU
Coloris piétement effet chromé
OPS-CHR

bureaux

Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates
pour accompagner les tables informatique.

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces
et permet du rangement à proximité.
En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm,
les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.
Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur
ou en longueur en fonction des configurations
souhaitées. En mélaminé haute densité non feu
épaisseur 19 mm.
Caissons mobiles ou ﬁxes en mélaminé haute densité
non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm.
Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur
et dotés d’un plumier. L’ouverture sélective des tiroirs
empêche le basculement.
Caissons mobiles ou ﬁxes en acier épaisseur 1,2 mm
avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs
intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés
d’un plumier. L’ouverture sélective des tiroirs empêche
le basculement. Elle s’effectue par préhension latérale.
Coloris : Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier
sur le rabat en fin de catalogue.

caisson mÉlaminÉ
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mobile 2 tiroirs avec
poignées carrées
LG43 x HT59 x PF60
RCM-2t-PC

mobile 2 tiroirs avec
poignées plates

fixe 3 tiroirs
avec poignées
carrées

fixe 4 tiroirs
avec poignées
carrées

LG43

LG43

RCF-3t-60-PC-HT72
RCF-3t-80-PC-HT72
RCF-3t-60-PC-HT76
RCF-3t-80-PC-HT76

RCF-4t-60-PC-HT72
RCF-4t-80-PC-HT72
RCF-4t-60-PC-HT76
RCF-4t-80-PC-HT76

fixe 3 tiroirs
avec poignées
plates

fixe 4 tiroirs
avec poignées
plates

LG43

LG43

RCF-3t-60-PP-HT72
RCF-3t-80-PP-HT72
RCF-3t-60-PP-HT76
RCF-3t-80-PP-HT76

RCF-4t-60-PP-HT72
RCF-4t-80-PP-HT72
RCF-4t-60-PP-HT76
RCF-4t-80-PP-HT76

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2t-PP
RCM-2T-PC

mobile 3 tiroirs avec
poignées carrées
LG43 x HT59 x PF60
RCM-3t-PC

Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.
mobile 3 tiroirs avec
poignées plates
LG43 x HT59 x PF60
RCM-3t-PP

Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.

comptoir

bUreaU

caisson

aCoMPtoiR-8032
aCoMPtoiR-10032
aCoMPtoiR-12032
aCoMPtoiR-14032
aCoMPtoiR-16032
aCoMPtoiR-18032

aCoMPtoiR-6043
aCoMPtoiR-8043

Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

classeur
latÉral Haut
mÉlaminÉ

haUteUr 110 cm
RCFH1t3n-80-40110
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caisson acier top mÉlaminÉ

caisson acier top acier

mobile 2 tiroirs

mobile 3 tiroirs

fixe 3 tiroirs

mobile 2 tiroirs

mobile 3 tiroirs

fixe 3 tiroirs

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT 72

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT59 x PF60

LG43 x HT 72

RCMa-ta-2t

RCMa-ta-3t

RCFa-ta-3t-60
RCFa-ta-3t-80

RCMa-tM-2t

RCMa-tM-3t

RCFa-tM-3t-60
RCFa-tM-3t-80

Caisson acier 3 tiroirs
mobile, avec top acier.

Caisson acier fixe 3 tiroirs
hauteur 72 cm, avec top
mélaminé.

Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier)

oPS-eCR

Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) oPS-aCC

Angles arrondis (rayon 50 mm) oPS-anG
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Boîtier métallique (tous coloris
du nuancier)
oPS-Boi

Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium)

oPS-BoiC-iB

Top access câblé (blanc,
noir ou aluminium)
oPS-taC-iB

Top access non câblé (blanc,
noir ou aluminium)
oPS-tanC-iB

Obturateur passe câbles (aluminium) oPS-oPCa

Mouv

Modo

SiSMa

WeGa

Malo

aPy

bureaux

oPS-GSC

Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GdC

Guide passe câbles (gris)

Mouv

Modo

SiSMa

WeGa

Malo

aPy
Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GPC

Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier)
Volants démontage-remontage (lot de 4)

Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier)

oPS-Pla
oPS-vol

oPS-vdF
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Support UC réglable
(tous coloris du nuancier)

Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier)

oPS-SuC

oPS-dCv

Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) oPS-veR

Pieds roulettes

Pieds réglables

Coloris piétement effet chromé

oPS-Rou

oPS-ReG

oPS-CHR

