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FICHE DESCRIPTIVE
ATTENTION : Etablir autant de fiches descriptives que de variantes
LOT : MOBILIER DE BUREAU
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

Bureau

CONTRAINTES

Définition et
référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Bureau
plans de travail droits + compact 90° et 120° et/ou 135°
plans de travail ajustables et/ou réglables en hauteur en
option obligatoire
voile de fond en option obligatoire
diversité des formes fonctionnelles et des plans retour
Pans annexes
plans de convivialité et/ou de table ronde
dessertes et/ou retour informatique
Caractéristiques communes
gamme de mobilier sobre et moderne
piétement métallique
piétement bois et/ou panneaux en option facultative
plateaux plaqués stratifié ou surfacés mélaminé ou surfacés
mélaminé HR (haute résistance)
diversité et harmonie des teintes
goulottes et système d’électrification

OBLIGATOIRE Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 527 1/2/3 + NF EN ISO 9241-5 + directive 90/270 CEE et décret 91.451 +
prescriptions techniques matériaux (ou équivalentes)
FACULTATIF

Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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LOT : MOBILIER DE BUREAU
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

CONTRAINTES

Définition
et référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Meubles de
Caisson mobile
rangement gamme caisson mobile sur roulettes
opérationnelle
3 tiroirs ou 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus + 1 tirette
plumier
tiroirs sur coulisses télescopiques et fermeture à clé centralisée
Caisson fixe
caisson posé ou porteur hauteur plan de travail 740mm env.
4 tiroirs ou 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus
tirette plumier
tiroirs sur coulisses télescopiques et serrure à clé centralisée
Armoires et crédences
fermetures à définir et serrure à clé
largeur 1000 ou 1200mmm environ
armoires de rangement de proximité au poste de travail
armoires basses et crédences : hauteur inférieure à 1300mm
armoires hautes : hauteur 1980mm
tablettes réglables pour dossiers suspendus
équipement en option obligatoire de cadres pour dossiers
télescopiques équipés de système de sécurité à condamnation
sélective
caractéristiques communes
gamme de mobilier sobre et moderne
structures métalliques peintes
structure bois et/ou panneaux en option facultative
plateaux des caissons et des armoires basses et crédences
plaqués stratifié ou surfacés mélaminé ou mélaminé HR (haute
résistance)
diversité et harmonie des teintes
OBLIGATOIRE Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 14073 2/3 + NF EN 14074 + prescriptions techniques matériaux (ou
équivalentes)
FACULTATIF

Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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LOT N°02 INTITULE : MOBILIER DE BUREAU
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

Séparation
d’espaces

CONTRAINTES

Définition et
référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Cloisons
cloisons pour séparation d’espaces
hauteur pour séparations visuelles en position assise et/ou
debout
gamme de mobilier sobre et moderne
diversité et harmonie des teintes
Absorption acoustique en option facultative
goulottes et système d’électrification en option facultative

OBLIGATOIRE Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 1023 1/2/3 + prescriptions techniques matériaux (ou équivalentes)
FACULTATIF

Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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