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L’alliance de l’élégance
et de la modernité



1. Plateau HQ
Panneau de particules en mélamine, 
épaisseur 25 mm, densité 620 kg/m3. 
Anti-abrasion et antireflet.
Coloris Blanc.

3. Piétement
Pied en bois massif finition naturelle de 
section 50 mm x 50 mm avec vérins de 
mise à niveau.

2. Structure
Structure métallique en tube carré de 50 x 50 mm. 
Goulotte horizontale passe-câbles structurelle.
Structure extensible de 1200 à 1800 mm.
Coloris Blanc.
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SCAB WOOD est un bureau droit individuel au design sobre mais résolu-
ment chaleureux. Il est constitué d'un plateau en bois mélaminé et pos-
sède des pieds obliques en bois massif.

Difficile de ne pas être séduit par l'alliance de ses pieds bois et de son pla-
teau en bois mélaminé. Le bureau SCAB WOOD est le bureau idéal pour les 
entreprises soucieuses de créer des espaces de travail chaleureux et 
épurés.

Pour connaître les options d'électrification de votre bureau et mieux com-
prendre les descriptions techniques, contactez SPO FRANCE. 

Présentation SCAB WOOD

SCAB WOOD est une gamme de bureau qui se dis-
tingue par ses pieds en bois, inscrivant son design 
dans la tendance et dans l’environnement actuel du 
bureau. Les lignes tendues du plateau associées à un 
piètement de section carée vous offre un esprit de 
légèreté et de modernité.
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> Poste SCAB WOOD
•  H74 cm x L80 cm x P80 cm.

•  H74 cm x L120 cm x P80 cm.

•  H74 cm x L140 cm x P80 cm.

•  H74 cm x L160 cm x P80 cm.

•  H74 cm x L180 cm x P80 cm.

> Retour SCAB WOOD 
•  H74 cm x L80 cm x P60 cm.

•  H74 cm x L100 cm x P60 cm.

•  H74 cm x L120 cm x P60 cm.
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DIMENSIONS SCAB WOOD

SCAB WOOD est disponible en hauteur 60 cm, 74 cm ou 110 cm.

SCAB WOOD Hauteur 60 cm SCAB WOOD Hauteur 110 cm

Le retour SCAB WOOD est disponible en hauteur 60cm, 74 cm ou 110 cm.



> Plateau :
•  Panneau de particules en mélamine d’aggloméré de densité 620 Kg/m3.
•  Mélamine épaisseur 25 mm, contrebalancé avec traitement anti abrasif.
•  Plateaux  à faible contenu de formaldéhyde IIème classe de réaction au feu.
•  Panneau certifié E1 et PEFC garantissant la provenance des panneaux issus de 
forêts gérées durablement.
•  Chant droit en ABS 2mm anti chocs.

> Piétement : 
Pieds de 50 x 50 mm en bois massif de section, finition naturelle et assemblés dans 
l’acier.

> Structure :
•  Constituée par des soutiens en métal à section carrée 50 x 50 mm, épaisseur 1,5 
mm pour 118 mm.
•  Les soutiens sont dotés de pieds niveleurs réglables en hauteur d’environ 12 mm
•  La poutre centrale est d’une épaisseur de 1,5 mm et d’une largeur de 200 mm ser-
vant de goulotte à l’électrification horizontale, de série.
•  En option, les voiles de fond ou panneaux de séparations sont fixés au plateau au 
moyen d’étriers en acier.

> Couleur plateau :
•  Blanc (BI) RAL 9010.
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FICHE TECHNIQUE SCAB WOOD



SPO FRANCE
Email : adv@spoffice.net
Portable : 06.81.84.50.25
Site : www.spo-france.fr
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