DÉPLIANT
« Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment
dans les lycées publics Franciliens »

Experts en aménagement des lieux collectifs

FICHE TECHNIQUE RÉF.INT001
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 80x190 cm

Réf.DLL000288
KG

196

89

73

31,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piétement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques.
• Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22
mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d’une traverse basse
section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit
par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm,
recevant les fonds de lit.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre
massif de section 22x22 mm.

FINITIONS
Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT002
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 80x200 cm

Réf.DLL000289
KG

206

89

73

31,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piétement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques.
• Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22
mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d’une traverse basse
section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit
par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm,
recevant les fonds de lit.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre
massif de section 22x22 mm.

FINITIONS
Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT003
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 90x190 cm

Réf.DLL000290
KG

196

99

73

32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piétement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques.
• Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22
mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d’une traverse basse
section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit
par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm,
recevant les fonds de lit.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre
massif de section 22x22 mm.

FINITIONS
Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT004
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 90x200 cm

Réf.DLL000291
KG

206

99

73

33,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piétement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques.
• Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22
mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d’une traverse basse
section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
• Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit
par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm,
recevant les fonds de lit.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre
massif de section 22x22 mm.

FINITIONS
Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT005
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 80x190 cm

Réf.DLL000005
KG

198

82

70

47

36,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lit couchage 80x190 cm, hauteur de couchage 38 cm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Lit composé de 3 éléments.
• Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.

PROVENANCE

• Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube
20x20 mm ép.1,5 mm.
• Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation
soudée sur les 4 pieds.
• Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS
Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT006
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 80x200 cm

Réf.DLL000006
KG

208

82

70

47

36,9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lit couchage 80x200 cm, hauteur de couchage 38 cm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Lit composé de 3 éléments.
• Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.

PROVENANCE

• Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube
20x20 mm ép.1,5 mm.
• Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation
soudée sur les 4 pieds.
• Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS
Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT007
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 90x190 cm

Réf.DLL000007
KG

198

92

70

47

37,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lit couchage 90x190 cm, hauteur de couchage 38 cm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Lit composé de 3 éléments.
• Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.

PROVENANCE

• Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube
20x20 mm ép.1,5 mm.
• Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation
soudée sur les 4 pieds.
• Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS
Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT008
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 90x200 cm

Réf.DLL000008
KG

208

92

70

47

39,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lit couchage 90x200 cm, hauteur de couchage 38 cm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

• Lit composé de 3 éléments.
• Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.

PROVENANCE

• Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube
20x20 mm ép.1,5 mm.
• Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation
soudée sur les 4 pieds.
• Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS
Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT009
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors
Couchage 80x190 cm

Réf.50013440
KG

196

95

150

70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

• Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm

•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d’humidité lors des lavages du sol.

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015. Attestation de conformité
n°17/367/3418

• Dosserets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x
22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
• 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dosserets par un
assemblage mécanique vissé.
• Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
• Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
• Echelle d’accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm.
Fixation à D ou à G sur une longueur.

PROVENANCE

• Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d’un tiroir-lit ou d’un sommier
gigogne.
• Position de l’echelle au choix lors du montage du lit.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

FINITIONS
Hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT010
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors
Couchage 80x200 cm

Réf.50310600
KG

206

95

150

71

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

• Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm

•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d’humidité lors des lavages du sol.

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015. Attestation de conformité
n°17/367/3418

• Dosserets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x
22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
• 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dosserets par un
assemblage mécanique vissé.
• Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
• Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
• Echelle d’accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm.
Fixation à D ou à G sur une longueur.

PROVENANCE

• Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d’un tiroir-lit ou d’un sommier
gigogne.
• Position de l’echelle au choix lors du montage du lit.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

FINITIONS
Hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT011
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors
Couchage 90x190 cm

Réf.50013450
KG

196

105

150

69

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

• Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm

•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d’humidité lors des lavages du sol.

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015. Attestation de conformité
n°17/367/3418

• Dosserets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x
22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
• 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dosserets par un
assemblage mécanique vissé.
• Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
• Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
• Echelle d’accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm.
Fixation à D ou à G sur une longueur.

PROVENANCE

• Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d’un tiroir-lit ou d’un sommier
gigogne.
• Position de l’echelle au choix lors du montage du lit.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

FINITIONS
Hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT012
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors
Couchage 90x200 cm

Réf.50013460
KG

206

105

150

74,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

• Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm

•

Livré démonté

• Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d’humidité lors des lavages du sol.

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015. Attestation de conformité
n°17/367/3418

• Dosserets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x
22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
• 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dosserets par un
assemblage mécanique vissé.
• Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
• Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
• Echelle d’accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm.
Fixation à D ou à G sur une longueur.

PROVENANCE

• Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d’un tiroir-lit ou d’un sommier
gigogne.
• Position de l’echelle au choix lors du montage du lit.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

FINITIONS
Hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT013
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis
Couchage 80x190 cm

Réf.SPECIAL
KG

197,5

87,3

158,5

71,7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses
en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier
ép.2,5 mm pour fixation barrières.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015.

• 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
• 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barreau en tube acier oblong
Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2
montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle
acier ép.2,5 mm .

PROVENANCE

• 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
• Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en
tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
• Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS
Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT014
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis
Couchage 80x200 cm

Réf.SPECIAL
KG

207,5

87,3

158,5

75,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses
en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier
ép.2,5 mm pour fixation barrières.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015.

• 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
• 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barreau en tube acier oblong
Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2
montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle
acier ép.2,5 mm .

PROVENANCE

• 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
• Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en
tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
• Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS
Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT015
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis
Couchage 90x190 cm

Réf.SPECIAL
KG

197,5

97,3

158,5

76,7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses
en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier
ép.2,5 mm pour fixation barrières.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015.

• 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
• 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barreau en tube acier oblong
Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2
montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle
acier ép.2,5 mm .

PROVENANCE

• 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
• Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en
tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
• Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS
Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT016
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis
Couchage 90x200 cm

Réf.SPECIAL
KG

207,5

97,3

158,5

79,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses
en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier
ép.2,5 mm pour fixation barrières.

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

•

L’echelle peut se monter à droite ou
à gauche sur une longueur, épaisseur
de matelas 15 cm maximum et le
couchage en hauteur ne convient pas
à des enfants de moins de 6 ans.

•

Conformes aux éxigences de sécurité
de la norme NF EN 747-1/2 2012 +
A1:2015.

• 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
• 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25
ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barreau en tube acier oblong
Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2
montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle
acier ép.2,5 mm .

PROVENANCE

• 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
• Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en
tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
• Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
• Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS
Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT017
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR
Couchage 80x190 cm

Réf.S54004700
KG

190

80

15

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.

INFOS PRATIQUES
•

Lavable en machine à 90° sans retrait
au premier lavage, séchage en
tambour autorisé.

•

Chlore autorisé 2g/litre

• Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m2.
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
• Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
• Traitement ignifuge.
• Haute densité.

PROVENANCE

• Tissu classé anti-feu M1 permanent.

France

• Mousse HR classé au feu M4
• Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/
CP et l’article U23 de janvier 2005.

• Classe A
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT018
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR
Couchage 80x200 cm

Réf.S54004710
KG

200

80

15

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.

INFOS PRATIQUES
•

Lavable en machine à 90° sans retrait
au premier lavage, séchage en
tambour autorisé.

•

Chlore autorisé 2g/litre

• Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m2.
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
• Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
• Traitement ignifuge.
• Haute densité.

PROVENANCE

• Tissu classé anti-feu M1 permanent.

France

• Mousse HR classé au feu M4
• Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/
CP et l’article U23 de janvier 2005.

• Classe A
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT019
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR
Couchage 90x190 cm

Réf.S54004730
KG

190

90

15

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.

INFOS PRATIQUES
•

Lavable en machine à 90° sans retrait
au premier lavage, séchage en
tambour autorisé.

•

Chlore autorisé 2g/litre

• Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m2.
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
• Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
• Traitement ignifuge.
• Haute densité.

PROVENANCE

• Tissu classé anti-feu M1 permanent.

France

• Mousse HR classé au feu M4
• Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/
CP et l’article U23 de janvier 2005.

• Classe A
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT020
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR
Couchage 90x200 cm

Réf.54004740
KG

200

90

15

-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.

INFOS PRATIQUES
•

Lavable en machine à 90° sans retrait
au premier lavage, séchage en
tambour autorisé.

•

Chlore autorisé 2g/litre

• Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m2.
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
• Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
• Traitement ignifuge.
• Haute densité.

PROVENANCE

• Tissu classé anti-feu M1 permanent.

France

• Mousse HR classé au feu M4
• Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/
CP et l’article U23 de janvier 2005.

• Classe A
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT021
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Armoire Métis
2 portes

Réf.DRA000074
KG

116

61

185

121

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Armoire 2 portes avec 6 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE
• Côté penderie : 1 barre de penderie

PROVENANCE

• Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur
• Caisson de l’armoire et portes réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec
chants ABS 2mm plaqués à chaud.
• Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm
avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d’aération.
• Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
• 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
• 2 poignées courbes en acier nickelé mat.
• Condamnation des 2 portes par 1 moraillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

FINITIONS
Panneaux et portes mélaminé, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
Intérieur armoire mélaminé blanc.
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT022
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Bureau caisson Métis
L100 cm - 1 tiroir 1 niche

Réf.DTU000004
KG

100

60

76

36,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piètement réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 40x20 épaisseur 1,5mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
• Dessus débordant réalisé en panneau aggloméré Ép 19 mm plaqué stratifié décor 8/10° et contreBalancement blanc ép 7/10°; chants ABS ép 2 mm plaqués à chaud.

PROVENANCE

• Piétement vissé au plateau par vis VBA.
• AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
• Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud;
caisson vissé sous le dessus.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d’arrêt Anti chute. Dos et fond en
panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
• Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants
ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
• 1 tablette amovible et réglable en hauteur en mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2
mm.
• 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

FINITIONS
Plateau, caisson, tablette et façade, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT023
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Bureau caisson Métis
L120 cm - 1 tiroir 1 niche

Réf.DTU000012
KG

120

60

76

38,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Piètement réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 40x20 épaisseur 1,5mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
• Dessus débordant réalisé en panneau aggloméré Ép 19 mm plaqué stratifié décor 8/10° et contreBalancement blanc ép 7/10°; chants ABS ép 2 mm plaqués à chaud.

PROVENANCE

• Piétement vissé au plateau par vis VBA.
• AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
• Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud;
caisson vissé sous le dessus.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d’arrêt Anti chute. Dos et fond en
panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
• Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants
ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
• 1 tablette amovible et réglable en hauteur en mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2
mm.
• 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

FINITIONS
Plateau, caisson, tablette et façade, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT024
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Chaise Ixia coques au choix
C1

C4

C11

C16

C8

C20

C9

C21

Réf. X105C...
KG

54

53

90

46

4,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Le piétement est entièrement soudé. Il est composé de 2 pieds en tube acier ø20mm ép. 1,5mm et
de 2 pattes en tôle acier ép. 2mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

•

Classement au feu M3

• La coque est en multiplis hêtre galbé ép.10mm.
• Classement au feu: M3.

PROVENANCE

• Fixation de la coque par 4 vis M5 et 4 écrous décolletés M5.
• 4 butées d’empilage en PVC noir sont fixées sous la coque.

Fabrication usines Mobidecor

• Contact au sol par 4 embouts à ailettes en polyéthylène noir.

•

Portes-Lès-Valence (26)

• Empilable par 10.

•

Bonson (42)

FINITIONS
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier «époxy».
Coque coloris bois vernis teinté, coloris selon nuancier «bois».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT025
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Chevet Métis
1 tiroir 1 niche

Réf.DLC000001
KG

44

44

48

10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Structure mécano-soudée en tubes acier ø30mm épaisseur 1,5mm et ø16mm épaisseur 1,5mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• Les 4 pieds sont équipés de patins décoratifs en polyamide ø30mm, coloris noir évitant les prises
d’humidité lors des lavages du sol.
• Caisson du chevet réalisé en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS
2mm plaqués à chaud, assemblés par vissage sur la structure.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor

• AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
• Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud;
caisson vissé sous le dessus.

•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d’arrêt Anti chute. Dos et fond en
panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
• Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants
ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
• 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

FINITIONS
Panneaux, caisson et façade tiroir mélaminé, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT026
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Armoire Métis
1 porte

Réf.DRA000002
KG

60

61

184

80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Armoire 1 porte avec 3 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE
• Côté penderie : 1 barre de penderie

PROVENANCE

• Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur
• Caisson de l’armoire et porte réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec
chants ABS 2mm plaqués à chaud.
• Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm
avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d’aération.
• Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
• 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
• 1 poignée courbe en acier nickelé mat.
• Condamnation de la porte par 1 moraillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

FINITIONS
Panneaux et portes mélaminé, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
Intérieur armoire mélaminé blanc.
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT027
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Armoire Métis
1 porte

Réf.DRA000023
KG

60

61

184

80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Armoire 1 porte avec 3 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE – 1 NICHE
• Côté penderie : 1 barre de penderie

PROVENANCE

• Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur avec niche
• Caisson de l’armoire et porte réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec
chants ABS 2mm plaqués à chaud.
• Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm
avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d’aération.
• Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
• 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
• 1 poignée courbe en acier nickelé mat.
• Condamnation de la porte par 1 moraillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

FINITIONS
Panneaux et portes mélaminé, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
Intérieur armoire mélaminé blanc.
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT028
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Étagère Métis

Réf.DRE000001
KG

80

27,5

56,8

8,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Structure mécano-soudée en tubes acier cintrés ø25mm épaisseur 1,5mm, étirés pliés ø8mm, plats
de 20x4mm et cornière 25x15mm épaisseur 2mm.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• Les 2 tubes cintrés sont équipés de 4 bouchons en polyamide noir.
• AMENAGEMENT 2 TABLETTES FIXES

PROVENANCE

• 2 tablettes en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm, assemblés
par vissage sur la structure.
• Fixation murale par 4 vis + chevilles

Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

FINITIONS
Tablette, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT029
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Caisson mobile Vercors
1 porte sur roulettes

Réf.DRF000005
KG

40

50

55

10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Caisson entièrement réalisé en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS
épaisseur 2 mm plaqué à chaud.

INFOS PRATIQUES
•

Livré monté

• 1 porte férrée sur 2 charnières, ouverture à 270°, avec bouton de préhension.
• 1 tablette intérieure réalisée en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm, chants ABS plaqués à
chaud.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor

• Fond réalisé en mélaminé ép. 19mm, le fond est pris entre les côtés, afin d’assurer un cadrage parfait
du meuble.

•

Portes-Lès-Valence (26)

• Assemblage de l’ensemble par tourillons de positionnement et excentriques ¼ de tour en acier.

•

Bonson (42)

• 4 roulettes orientables D.50 mm fixées sous le bas du caisson.

FINITIONS
Panneaux, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
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FICHE TECHNIQUE RÉF.INT030
Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d’internat
destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les
lycées publics Franciliens.

Ensemble mezzanine Vercors
80x200 cm

Réf.DLL000063
KG

206

88

182

210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Structure entièrement réalisée en hêtre massif 1er choix, assemblage tenon mortaise et assemblages
mécaniques vissage traversant. Sommier à lattes rigides hêtre massif 1er choix section 80x15 mm,
vissées sur un panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm

INFOS PRATIQUES
•

Livré démonté

•

Conforme norme couchages en
hauteur selon attestation jointe
16/367/3101

• 1 échelle 5 barreaux, fixée en pied lit en tube métal époxy, largeur mezzanine avec échelle 226 cm.
• 1 armoire de rangement, aménagement ½ penderie, ½ lingerie, 2 portes ouverutre à 180°,
Condamnation par moraillon porte cadenas avec plaque de protection métal époxy, 2 boutons
de préhension
• Tous les panneaux de l’armoire sont réalisés en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm,
chants ABS épaisseur 2 mm
• 1 plan de travail toute profondeur et longueur 110 cm réalisé en panneau de particules stratifié 9/10
ème et contrebalancé en stratifié blanc 7/10 ème, chant ABS épaisseur 2 mm.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor
•

Portes-Lès-Valence (26)

•

Bonson (42)

• 1 caisson 1 tiroir 1 niche l.40, prof.60 cm, fixé sous le plateau par 4 vis VBA, tous les panneaux du
caisson sont réalisés en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur
2 mm.
• 1 éclairage pour le bureau + 1 éclairage pour le couchage en hauteur.
• 2 cadres latéraux réalisés en hêtre massif, montants et traverses section 45x22mm, assemblage par
tenons mortaises
• Etagère à poser sur bureau : structure en hêtre massif 1er choix, 2 tablettes réalisées en mélaminé
ép. 19mm, chants ABS plaqués à chaud, fond réalisé en mélaminé ép. 19mm, chants ABS plaqués à
chaud, assemblage de l’ensemble par tourillons collés.

FINITIONS
Mélaminé coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé » et verni hêtre incolore ou teinté, coloris selon nuancier «bois».
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