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Parce que l’accueil est la base de votre mériter, nos bureaux à la fois lumineux et confortables vous permettront
d’accueillir vos clients dans les meilleurs conditions.
CARACTÉRISTIQUES

LES
- Le bureau est étudié
pour améliorer
l’accessibilité des
handicapés. Validé avec
un architecte.
- Tout le monde peut
mettre ce bureau dans un
jardin. Une simple
déclaration est à faire
pour nos bureaux jusqu’à
20m².
- Possibilité de le
transformer en logement
insolite.

Un bureau pour tous : Spécialement conçu pour les métiers du loisir et du
tourisme, notre bureau d’accueil de 9 à 12m2 est simple d'installation,
spacieux et lumineux. L'espace de travail idéal pour votre activité
professionnelle.Sa conception moderne et son design organique ajoutent
un véritable plus à l'accueil de vos visiteurs.
Une ouverture vers l’extérieur : Sa façade équipée de larges baies
coulissantes garantit luminosité et confort de travail. Les courbes et le hublot
y ajoutent douceur et chaleur. Vos hôtes seront séduits par l'accueil que vous
leur réservez !
Équipement et dimensions : Espace habitable d’une surface de 9 à 12m².
Transport : Le bureau d'accueil peut être livré assemblé, par convoi
exceptionnel, ce qui permet de réduire le coût d’installation.
• Structure ossature bois.
• Isolation laine de bois 10cm
• Fenêtres et baies vitrées double vitrage
• Finitions intérieures sols, murs et
plafond

• Bardage en pin douglas (largeur
120mm et épaisseur 25mm)
• Réseau électrique complet
comprenant : interrupteurs,
prises, éclairages et radiateur.

NOS CONSEILS POUR BIEN TRAVAILLER DE CHEZ SOI :
• Pouvoir être au calme pour un travail concentré et eﬃcace.
• Accueillir ses clients ou patients dans les meilleurs conditions.
• Avoir un lieu dédié à son travail pour ne pas être constamment déranger.
• Notre bureau par son design et sa structure bois vous donneront
aussi une ambiance chaleureuse pour mieux travailler.
Dimensions

Caractéristiques techniques

