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ARCHA , UN PROGRAMME COMPLET

Le programme ARCHA , est un programme complet de table  avec éléments départs et éléments complémentaires.

Les tables peuvent être équipées avec des obturateurs (en série) ou  sans obturateur
Ces mêmes tables peuvent être équipées avec un voile de courtoisie ou sans voile de courtoisie (option)
Les piètements peuvent se réaliser dans 48 couleurs d'époxy
Les plateaux peuvent être en mélaminés de 19 mm, ou en stratifiés le 24 mm avec
60 décors au choix, et, avec à chaque fois 25 couleurs de chants ABS au choix

Cette table peut se décliner dans les dimensions suivantes :
➢ Profondeur 60
➢ Profondeur 80 
➢ Profondeur 120
➢ Profondeur 160

Et à chaque fois dans les longueurs:
➢ Longueur 80
➢ Longueur 100
➢ Longueur 120
➢ Longueur 140
➢ Longueur 160
➢ Longueur 180
➢ Longueur 200

Cette multiplicité de possibilités et de finitions permettent d'utiliser cette table aussi bien en configuration
• bureau, 
• que en configuration table de réunion,
• ou même en configuration table informatique 
• ou tables scolaires.

Voile de courtoisie dans 
toutes les longueurs en 
option

Table possible avec ou sans 
obturateur
obturateur présent en série

Pied partagé entre en 
élément départ et en 
élément complémentaire

Gouttière sous plateaux pour 
stockage et transport des câbles
sous la table ou le bureau. 
Chiffrage au mètre linéaire
Se vis directement sous le plateau à 
l'installation



CAISSONS ET SUPPORTS UC
Nous pouvons vous proposer différents types de caissons et de support UC pouvant s'adapter sur les tables bureaux ARCHA

➢ Caissons mobiles  KORTE Mélaminé : 3 tiroirs ou 2  tiroirs dont un à dossiers suspendus
➢ Caissons KORTE Mélaminés hauteur bureau : 1  caisson 4 tiroirs ou 1  caisson 3 tiroirs dont un à dossiers suspendus
➢ Caissons  mobiles FOLDING en tôle  3 tiroirs ou 2  tiroirs dont un à dossiers suspendus

➢ Coffre support UC à visser et suspendre sous le plateau
➢ Support UC réglables à visser sous le plateau
➢ Coffre mobile support UC

KORTE MOBILE  3 TIROIRS KORTE MOBILE  2 TIROIRS 
DONT 1 DS

KORTE HAUTEUR BUREAU  
4  TIROIRS

KORTE HAUTEUR BUREAU  
3 TIROIRS  DONT 1 DS

COFFRE SUPPORT UC 
A SUSPENDRE 

COFFRE SUPPORT UC 
MOBILE

SUPPORT UC REGLABLE
A SUSPENDRE

FOLDING TOLE 
MOBILE  3 TIROIRS

FOLDING  TOLE  MOBILE  2 TIROIRS 
DONT 1 DS
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