
listing du mobilier ancienne Scolarité

marque Q type
n° 

d'article
photo série désignation teinte

dimensions             

l x p x h

STRAFOR 2 caisson 1 1 1 caisson métal avec coiffe  en mélaminé
corps: bleu/gris clair coiffe: 

hêtre naturel
42 x 56 x 57

STRAFOR 2
armoire basse 

H:73
2 2 2

armoire basse métallique, portes coulissantes, 1 tablette, 

coiffe en mélaminé

corps: gris clair        portes: 

gris clair           coiffe: hêtre 

naturel

80 x 42 x 73

STRAFOR 4 bureau droit 3 3 1
bureau droit métallique avec voile de fond et plateau en 

mélaminé

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
120 x 80 x 73

STRAFOR 1
bureau droit 

caisson
4 4 1

bureau droit métallique avec caisson 3 tiroirs suspendu coté 

gauche, voile de fond et plateau en mélaminé

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
120 x 80 x 73

STRAFOR 1
bureau droit 

caisson
5 4 1

bureau droit métallique avec caisson 3 tiroirs suspendu coté 

droit, voile de fond et plateau en mélaminé

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
120 x 80 x 73

STRAFOR 1
bureau droit 

caisson
6 4 1

bureau droit métallique avec caisson 2 tiroirs suspendu coté 

droit, voile de fond et plateau en mélaminé

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
120 x 80 x 73

STRAFOR 2

convivialité/ 

armoire basse 

de bureau

7 5 1

convivialité frontale en mélaminé et armoire basse métallique 

avec 1 étagère, portes coulissantes - se positionne dans le 

prolongement d'un bureau droit, article 4, 5 ou 6.

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
80 x 80 x 73

6

7

STRAFOR 2
armoire basse 

H:72
9 8 1

armoire basse métallique, portes rideaux, 1 tablette, coiffe en 

mélaminé

corps: bleu/gris foncé     

portes: bleu/gris foncé    

coiffe: hêtre naturel

120 x 45 x 72

STRAFOR 1
meuble haut 

H:102
10 8 1

armoire mi-haute métallique, portes rideaux, 3 tablettes, 

coiffe en mélaminé

corps: bleu/gris foncé     

portes: bleu/gris foncé    

coiffe: hêtre naturel

80 x 45 x102

hors tout:                  

215 x 215 x 73
1STRAFOR 1

bureau 

symétrique
8

bureau d'angle métallique symétrique de 120x80 avec angle à 

90°, retour de 120x80, voiles de fond, plateaux en mélaminé. 

Caisson 3 tiroirs suspendu coté gauche sur l'un des bureaux.

corps: bleu/gris clair 

plateau: hêtre naturel
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marque Q type
n° 

d'article
photo série désignation teinte

dimensions             

l x p x h

1 table carrée 11 9 3
table carrée, pieds métal, plateau en mélaminé - cette table 

peut s'assortir avec le mobilier Strafor

pieds: bleu/gris            

plateau: hêtre clair
80 x 80 x 73

3
table 

rectangulaire
12 10 4 table rectangulaire, pieds métal, plateau en mélaminé

pieds: noir                            

plateau: gris très clair         

chant: gris moyen

60 x 70 x 73

1 bureau droit 13 11 5 bureau droit tout bois mélaminé avec voile de fond merisier 120 x 80 x 74

1 caisson 14 11 5 caisson 2 tiroirs sur roulettes merisier 41 x 65 x 60

12

13

1
meuble haut 

H:100
16 14 6 armoire mi-haute métallique, portes rideaux, 2 tablettes

corps: gris foncé        

portes:hêtre naturel
120 x 44 x 100

1
meuble haut 

H:101
17 14 6 armoire mi-haute métallique, portes rideaux, 2 tablettes

corps: gris foncé        

portes:hêtre naturel
120 x 44 x 105

JG groupe 1
meuble haut 

H:102
18 15 7

armoire mi-haute métallique, portes rideaux, 2 tablettes, 

coiffe en mélaminé

corps: gris acier                                 

portes et coiffe: 

érable/beige clair

100 x 45 x 107

16

19

17

18

1 caisson 21 20 8 caisson 3 tiroirs tout bois

façade et coiffe: merisier 

foncé                     corps: 

noir

43 x 59 x 55

1

bureau 

compact 90° 

asymétrique

22 21 5
bureau compact 90° asymétrique, tout bois mélaminé avec 

voile de fond
merisier

160 x 110 x 80 

retour 60cm x 74

1 caisson 23 21 5 caisson 2 tiroirs sur roulettes merisier 41 x 65 x 60

STRAFOR 1
armoires 

(ensemble)
15 1

ensemble de 3 armoires métallique, portes pliantes et 

battantes avec tablettes. Armoire gauche 6 tablettes 

129x45x203, armoire droite double 4 tablettes 127x45x203 et 

5 tablettes 99x45x203. On peut dissocier les armoires gauche 

et droite

corps: bleu/gris clair    

portes: bleu/gris clair

hors tout:                

355 x 45 x 203

plateau: merisier foncé   

pieds: noir
160 x 80 x 74

1 armoire 20 8 armoire tout bois, portes battantes, 4 tablettes métallique
portes: merisier foncé   

corps: noir
120 x 46 x 186

1 bureau 19 8
bureau droit, pieds métallique, plateau et voile de fond en 

mélaminé
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