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Projecteur optionnel ou prise 
d'alimentation non inclus dans 
les prix
Pieds en acier de série en noir
RAL 9005 et en blanc RAL 9010
(autres couleurs disponibles
sur demande)
Dessus de table disponibles en 
différentes finitions
Dessus en mélamine ; autres 
finitions sur demande.

Projecteur optionnel ou prise 
d'alimentation non inclus dans 
les prix.
Pieds en acier de série en noir 
RAL 9005 et en blanc RAL 9010 
(autres couleurs disponibles 
sur demande).
Dessus de table disponibles en 
différentes finitions (voir page 
238).
Dessus en mélamine; autres 
finitions sur demande.

Projecteur optionnel ou 
prise d'alimentation non 
inclus dans les prix.
Pieds en acier de série en 
noir RAL 9005 et en blanc 
RAL 9010 (autres couleurs 
disponibles sur demande).
Dessus de table disponibles 
en différentes finitions (voir 
page 238).
Dessus en mélamine; autres 
finitions sur demande.

Projecteur optionnel ou 
prise d'alimentation non 
inclus dans les prix.
Pieds en acier de série en 
noir RAL 9005 et en blanc 
RAL 9010 (autres couleurs 
disponibles sur demande).
Dessus de table disponibles 
en différentes finitions (voir 
page 238).
Dessus en mélamine; autres 
finitions sur demande.
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Couleur standard pour pieds en acier noir RAL 9005 et blanc RAL 9010
(couleurs spéciales disponibles sur demande).
Pied de colonne pour POD uniquement disponible en couleur standard
noire RAL 9005 et blanche RAL 9010

FINITIONS DE REVÊTEMENT 
EN POUDRE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

PRISE RONDE

AC-PSR-X-000-0
1x prise + 1x port USB 

PRISE INTEGREE DANS 
LE COUSSIN

Comprenant :
Prise de courant
1x alimentation + 1x 
port USB
Câble de 2 mètres
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SPECIFICITES TECHNIQUES OPTIONS DE COMBINAISON DE GARNISSAGE

RESSORTS SPRINGS

À l'intérieur des sièges, nos ressorts augmentent le
confort. Ces ressorts métalliques protègent la
qualité de la surface car la souplesse de la mousse
restera plus longue et les rides du tissu seront
évitées.

CERTIFICATION FSC

Conceptual et son site de production sont des
entreprises certifiées FSC et fon-ctionnent avec un
réseau de fournisseurs certifiés FSC.

TRANSPORT

La partie supérieure du dossier de la série HIGH- &
HIGH + est séparée pendant le transport afin de
réduire le volume et peut être montée à
l'emplacement sans outils. Les pieds en acier sont
également séparés et sont faciles à monter au bas
de chaque module avec 4 boulons.

UTILISATION DE MATERIAUX

La carcasse est composée de panneaux de
particules, de contreplaqué et de panneaux de bois
flexibles. Les pieds sont en acier revêtu de poudre.
L'ensemble du produit est recouvert de différents
types de mousse de polyéther.

Tous les produits de rembourrage de Conceptual sont proposés dans 5 gammes de prix différentes.
Toutes les citations seront basées sur ces 5 gammes. Différentes gammes de tissus peuvent être
combinées pour le même produit.
Des tissus spéciaux peuvent être sélectionnés sur demande. Pour le support technique, contactez
notre service commercial.


