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 JOY LINE BUREAU

TAILLE cm (L x W x H) CODE 
100 x 80 x 74 JL1008M74 
120 x 80 x 74 JL1208M74 
140 x 80 x 74 JL1408M74 
160 x 80 x 74 JL1608M74 
180 x 80 x 74 JL1808M74 
200 x 80 x 74 JL2008M74 

100 x 60 x 74 JL1006M74 
120 x 60 x 74 JL1206M74 
140 x 60 x 74 JL1406M74 
160 x 60 x 74 JL1606M74 
180 x 60 x 74 JL1806M74 
200 x 60 x 74 JL2006M74 
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STRUCTURE 
Structure principale : chaque pied a une embase au sol constituée d'un tube d’acier 80x20mm, bien profilé 
au bord et percé dans la partie centrale afin de permettre l'accès d'un tube d’acier vertical de section 
elliptique 40 x 80 mm. Le pied est équipé de deux trous placés aux extrémités du tuyau et est complété par 
des bouchons en plastique gris clair qui permettent de canaliser la structure verticalement. 
La pied est complétée dans la partie supérieure par la section tubulaire de 80x20 mm et percée 
conformément à l'ensemble trou/douille sous le plateau. 
Dans la partie inférieure, il y a deux pieds de nivellement en matière plastique. 
La poutre en acier tubulaire de 80 x 40 mm s'adapte à l'arbre de la jambe pour former un cadre solide. Des 
créneaux spéciaux sont prévus pour l'électrification horizontale. 
L'extension latérale se compose d'un pied et d'une poutre comme décrit ci-dessus, qui peut s'emboîter 
dans la poutre du bureau. 
Les câbles peuvent être montés/descendus à l'intérieur du pied, permettant le passage vertical des câbles. 
La section supérieure est de 52 cm et est conforme à la largeur du Panel; utile pour tous les types de taille : 
bureau (P.60,80 cm) et rallonge (P.60 cm). 

PANEL 
Est fait de panneaux de particules mélaminés de 25 mm d'épaisseur avec chant ABS sur ses côtés; équipé 
d'une douille sur la partie intérieure pour être fixé à la structure. Les bureaux peuvent avoir une largeur de 
80 ou 60 cm et une longueur de 100-120-140-160-180-200 cm. Le côté latéral Panel a une largeur de 60 cm et 
peut avoir une longueur de 80-100-120. 

ACCESSOIRES 
Voilé de fond en mélaminés ; un séparateur de panneau frontal et une étagère de réception avec support. 

NOTE 
Nous pouvons réaliser des tables de réunion avec un pied en tube et une base carrée au sol; seul Panel peut 
être : rond (Diam. 80/100/120), carré (120x120) et rectangulaire (200/250 x 100). En plaçant 2 Panel 
rectangulaires sur 3 grands pieds tubulaires, nous pouvons proposer un bureau de réunion rectangulaire 
d'une taille de 300/400 x 120. 

MODELES 

INFORMATIQUE BUREAU  120° cm 200 x 121 x 74 JL2012M12 

BUREAU AVEC RETOUR OU 
DROIT-GAUCHE  

cm 160 x 120 x 74 
cm 160 x 120 x 74 
cm 160 x 160 x 74 

JL1612MWD 
JL1612MWS 
JL1616MWD 



                   
 

 

 

MECO EDUCATIONAL 

MECO OFFICE 

MECO INDUSTRIAL 

JOYLINE  VENICE  VARIANT  EASY  TRIS  SKUBA  UP&DOWN  EQUIPE  METRA 

cm 160 x 160 x 74 
cm 180 x 120 x 74 
cm 180 x 120 x 74 
cm 180 x 160 x 74 
cm 180 x 160 x 74 

JL1616MWS 
JL1812MWD 
JL1812MWS 
JL1816MWD 
JL1816MWS 

 

RETOUR 

cm 80 x 60 x 74 
 
cm 100 x 60 x 74 
 
cm 120 x 60 x 74 

JL0806MAL 
 
JL1006MAL 
 
JL1206MAL 

 

RETOUR AVEC 3 TIROIRS 

cm 80 x 60 x 74 
 
cm 100 x 60 x 74 
 
cm 120 x 60 x 74 

VZ0806AL3C 
 
VZ1006AL3C 
 
VZ1206AL3C 

 

RETOUR AVEC 2 TIROIRS 

cm 80 x 60 x 74 
 
cm 100 x 60 x 74 
 
cm 120 x 60 x 74 

VZ0806AL2C 
 
VZ1006AL2C 
 
VZ1206AL2C 

 

GAMME DE COLOURES 
 
 STRUCTURES METALLIQUES 

   

PLATEAUX EN MELAMINE   

 


