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  new

 Modulable 
Plateau coulissant 

et pivotant 
jusqu’à 90° 
(ép. 25 mm) 

 Faible 
encombrement 

 Rangement ouvert / fermé
1 tiroir monté sur glissières à galets 

avec ceinture de tiroir métal
+ 1 tablette ajustable

en 2 positions pour les documents 
plus hauts (classeurs...) 

 Mobile
6 roulettes tous 

types de sol 
dont 4 avec freins 

 Résistant aux 
chocs et rayures 

(Revêtement 
mélamine) 

 HOMERE 
   Compact et modulable, idéal pour la maison 
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FICHE TECHNIQUE

HOMERE

BUREAU COMPACT

COMPOSITION

PLATEAU PIVOTANT

FONCTIONALITES

CORPS DU MEUBLE

FONCTIONALITES

CARACTÉRISTIQUES 

Panneaux de particules aglomérées revêtus de mélamine ép. 25 mm (plateau / piètement) et ép. 19 mm (corps du 
meube). 2 faces décor traitées anti-reflets. Chants plats collés en ABS ép. 2mm, rayonnés en partie haute et basse. 
Chants assortis au décor du plateau. 

Densité des panneaux 650 kg/m3 (ép. 19 mm) et de 630 à 710 kg/m3 (ép. 25 mm)

Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC)
Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1
Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme 
NF EN 717-2

Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3) conformes à la norme ISO22196  qui leur confère des 
propriétés antibactériennes.

> Bureau monté sur 6 roulettes ø 40 mm tous types de sol dont 4 avec freins

Panneaux  ép. 19mm, coloris Chêne brunswick (R3)

Corps du meuble
> Monté sur 4 roulettes ø 40 mm  dont 2 avec frein. Coloris  : les 2 bandes de roulement grises et le corps de la 
roulettes noir, compatibles tous types de sol
> Voile de fond mi hauteur H. 380 mm. Fond du meuble ouvert en partie basse . Espace ouvert : 225 mm

Aménagement : 
> 1 tablette ajustable en 2 positions.
- Espace utile en position haute : H. 120 mm au dessus et H. 330 mm en dessous
- Espace utile en position basse : H. 225 mm au dessus et  en dessous

>1 tiroir monté sur glissières à galet. Fond en mélamine gris, côtés en métal coloris gris aluminium.
Dim utiles : L.800 x H.80 x P.340 mm . Hauteur façade de tiroir : H. 130 mm

Panneaux ép. 25 mm, coloris blanc (MG)

Plateau & Piètement
> Pateau pivotant et coulissant permettant plusieurs positions : 
- Position plateau fermée
- Plateau alignée au meuble
- Plateau pivotant jusquà 90° 

> Espace utile pour les jambes en position de travail : 700 mm . Voile de fond vertical Larg. 200 mm

SSyyssttèèmmee  ddee  ccoouulliisssseemmeenntt  eett  ddee  ppiivvootteemmeenntt  ::  
> Disque ø 220 mm fixé sur le dessus du meuble 
> 2 rails fixés sous le dessous du plateau qui permettent  de coulisser le plateau et la rotation autour du disque

Piètement monté sur 2 roulettes ø 40mm avec frein. Coloris  : les 2 bandes de roulement grises et le corps de la 
roulettes noir, compatibles tous types de sol
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Version bureau 
fermé

Profondeur

Largeur

Hauteur 

Version bureau
avec plateau aligné

Profondeur

Largeur

Hauteur 

Version bureau 
avec plateau à 90°

Profondeur

Largeur

Hauteur 

DIMENSIONS

BUREAU COMPACT

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

1070

735

500

1615

735

1125

500

1020

735


