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Critères De Qualité

SPECIFICATIONS DE PRODUIT DIMENSIONS COLORIS

EMBALLAGE

 � chant ABS
 � pied en métal blanc
 � poignées en métal
 � verre de sécurité
 � tiroirs avec glissières spéciales
 � une tablette réglable en hauteur
 � rangement pour câbles
 � passage pour câbles
 � surfaces de rangement
 � Plumier
 � peut être monté à droite ou à gauche
 � en option avec dessus supplémentaire 

1677 ou 1679

MAJA Bureau 1675

EAN 4000329115245

chêne naturel - verre blanc

1675 2446

EAN 4000329115016

chêne naturel - verre gris

1675 2483

EAN 4000329115634

gris platine - verre blanc

1675 6346

EAN 4000329115023

gris platine - verre gris

1675 6383

1500 x 750 x 700 mm

100 x 13 x 44 cm 161 x 11 x 72 cm 66 x 7 x 39 cm

23 kg 36,5 kg 10 kg
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Critères De Qualité

SPECIFICATIONS DE PRODUIT DIMENSIONS COLORIS

EMBALLAGE

10 kg36,5 kg23 kg

66 x 7 x 39 cm161 x 11 x 72 cm100 x 13 x 44 cm

1500 x 750 x 700 mm

1675 6383

gris platine - verre gris

EAN 4000329115023

1675 6346

gris platine - verre blanc

EAN 4000329115634

1675 2483

chêne naturel - verre gris

EAN 4000329115016

1675 2446

chêne naturel - verre blanc

EAN 4000329115245

MAJA Bureau 1675

 � chant ABS
 � pied en métal blanc
 � poignées en métal
 � verre de sécurité
 � tiroirs avec glissières spéciales
 � une tablette réglable en hauteur
 � rangement pour câbles
 � passage pour câbles
 � surfaces de rangement
 � Plumier
 � peut être monté à droite ou à gauche
 � en option avec dessus supplémentaire 

1677 ou 1679
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Critères De Qualité

SPECIFICATIONS DE PRODUIT DIMENSIONS COLORIS

EMBALLAGE

10 kg36,5 kg23 kg

66 x 7 x 39 cm161 x 11 x 72 cm100 x 13 x 44 cm

1500 x 750 x 700 mm

1675 6383

gris platine - verre gris

EAN 4000329115023

1675 6346

gris platine - verre blanc

EAN 4000329115634

1675 2483

chêne naturel - verre gris

EAN 4000329115016

1675 2446

chêne naturel - verre blanc

EAN 4000329115245

MAJA Bureau 1675

 � chant ABS
 � pied en métal blanc
 � poignées en métal
 � verre de sécurité
 � tiroirs avec glissières spéciales
 � une tablette réglable en hauteur
 � rangement pour câbles
 � passage pour câbles
 � surfaces de rangement
 � Plumier
 � peut être monté à droite ou à gauche
 � en option avec dessus supplémentaire 

1677 ou 1679
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Critères De Qualité

SPECIFICATIONS DE PRODUIT DIMENSIONS COLORIS

EMBALLAGE

10 kg36,5 kg23 kg

66 x 7 x 39 cm161 x 11 x 72 cm100 x 13 x 44 cm

1500 x 750 x 700 mm

1675 6383

gris platine - verre gris

EAN 4000329115023

1675 6346

gris platine - verre blanc

EAN 4000329115634

1675 2483

chêne naturel - verre gris

EAN 4000329115016

1675 2446

chêne naturel - verre blanc

EAN 4000329115245

MAJA Bureau 1675

 � chant ABS
 � pied en métal blanc
 � poignées en métal
 � verre de sécurité
 � tiroirs avec glissières spéciales
 � une tablette réglable en hauteur
 � rangement pour câbles
 � passage pour câbles
 � surfaces de rangement
 � Plumier
 � peut être monté à droite ou à gauche
 � en option avec dessus supplémentaire 

1677 ou 1679


