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PASHLEY™     DESKS + TABLESL

 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•   Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du 

siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à 
domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.

•   La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
•   La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
•   La surface de travail est offerte dans un choix de 15 finis de série.
•   Les tables sont faciles à monter.
•  Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
•  Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
•   Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION
•   Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et 

d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
•   Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
•   Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
•   Patins de mise à niveau compris.

DIMENSIONS SPÉCIALES
•   Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

FINIS - PIEDS EN MÉTAL
•   Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

FINIS - DESSUS
•  Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

 ACJ Acajou absolu 
 ASN Nuit d’Orient 
 AWC Cerisier Avant
 AWH Miel Avant 
 CMB Érable clair
 DES Espresso profond
 DWT Blanc de blancs
 HGT Gris de Hayden 

 NBL Noce Biondo 
 NGL Noce Grigio 
 NEL Noce Leggero 
 NML Noce Medio 
 TWL Noyer moiré
 WHC Chocolat blanc
 WCR Cerisier d’hiver

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABLES BUREAUX MODÈLE DIMENSIONS POIDS VOLUME PRIX COURANT

                                                            L x P x H          

PO
MM

LB
KG

PI 3

M 3

 
 24 po P
 ML4824OGD 48 x 24 x 29.5 75.9 4.7 768$ 
  1219 x 610 x 749 34.43 0.13
 ML6024OGD 60 x 24 x 29.5 84.7 5.1 894$ 
  1524 x 610 x 749 38.42 0.14
 ML7224OGD 72 x 24 x 29.5 92.7 5.45 983$ 
  1829 x 610 x 749 42.05 0.15
 
 30 po P
 ML4830OGD 48 x 30 x 29.5 93.7 5.7 874$ 
  1219 x 762 x 749 42.5 0.16
 ML6030OGD 60 x 30 x 29.5 105.5 6.3 986$ 
  1524 x 762 x 749 47.85 0.17
 ML7230OGD 72 x 30 x 29.5 115.5 6.7 1094$ 
  1829 x 762 x 749 52.39 0.18

  
 
Table bureau   Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes. 
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