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Chaise de réunion polyvalente assise et dossier 

monocoque polypropylène,  4 pieds  piétement tube acier 

avec patin de protection antidérapant, antitache et 

inarrachable. Assise l 45 / pr 43. Empillable par 8 ou 10

Chaise de réunion 4 pieds 

dossier et assise polypropylène

Chaise visiteur en textile enduit 4 pieds

Chaise coque multipli hetre epaisseur 10mm,finition 

vernis naturel ou teinté. Piétement 4 pieds finition époxy 

avec embouts non tachants. Empilable par minimum 10

Fauteuil de bureau ergonomique en tissu, assise et 

dossier densité 40 kg/m3 minimum , à roulettes avec 

accoudoirs réglables, contact permanent

Fauteuil de bureau ergonomique en textile enduit, assise 

et dossier densité 50 kg/m3 minimum, à roulettes avec 

accoudoirs réglables et tétière, contact permanent

Fauteuil de bureau ergonomique en textile enduit, assise 

et dossier densité 40 kg/m3 minimum, à roulettes, contact 

permanent

Fauteuil de bureau ergonomique en textile enduit, à 

roulettes avec accoudoirs fixes

Bureau compacte 90 ° avec caisson sur retour, plateau 

en mélaminé, épaisseur 30 mm, dimension L160 / H75 / 

P 120 avec voile de fond donnant accessibilité à 

personne à mobilité réduite.
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BPU Lot n°2 - Fourniture de mobilier administratif                                                        

Les candidats porteront en tant que prix unitaire le prix d'UN article et non au vu du nombre d'articles 

proposés dans le conditionnement.                                                                                                                        

Le BPU devra être complété dans son intégralité. Si un candidat ne peut renseigner un prix, il doit en 

aviser le pouvoir adjudicateur avant la date limite de la remise des offres.



Bureau compacte 90 ° avec caisson sur retour, plateau 

en mélaminé, épaisseur 30 mm, dimension L180 / H75 / 

P 120 avec voile de fond donnant accessibilité à 

personne à mobilité réduite.

Bureau avec retour, plateau en mélaminé, épaisseur 30 

mm, dimension  L140 / H75 / P 80 avec voile de fond et 

pied alu

Bureau avec retour, plateau en mélaminé, épaisseur 30 

mm, dimension L160 / H75 / P 80 avec voile de fond et 

pied alu

Table de réunion, plateau stratifié épaisseur 28 mm, 140 

x 70 environ

Table pliante, plateau stratifié double face épaisseur 28 

mm avec butée d'empilage, piétement époxy ou chrome, 

140 x 70 environ

Table pliante, plateau stratifié double face épaisseur 24 

mm avec butée d'empilage,longerons de renfort sous le 

plateau, piétement à dégagement latéral époxy ou 

chrome, 160 x 80 environ

Table pliante, plateau stratifié double face épaisseur 24 

mm avec butée d'empilage,longerons de renfort sous le 

plateau, piétement à dégagement latéral époxy ou 

chrome, 180 x 80 environ

Table pliante demi-lune, plateau stratifié double face 

épaisseur 24 mm avec butée d'empilage,longerons de 

renfort sous le plateau, piétement à dégagement latéral 

époxy ou chrome, 160 environ

Table ronde, plateau stratifié avec chants ABS épaisseur 

25 minimum diam 100 cm environ Pied central 

Table ronde, plateau mélaminé épaisseur 30 minimum 

diam 120 cm environ, pied central 

Table rabattable sans effort T6 et encastrable les unes 

dans les autres, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié haute densité, piétement métallique finition 

peinture epoxy, 4 roulettes avec freins, dimension 180/80 

cm environ

Armoire mi-hauteur à rideau, corps monobloc en métal, 

finition epoxy, rideau en polypropylène avec fermeture à 

clé. Equipé de 4 vérins de réglages de l'intérieur, munie 

de 2 tablettes. Dimension hors tout l.100 cm/h. 100 cm/pr. 

43 cm.

Armoire mi-hauteur à rideau, corps monobloc en métal, 

finition epoxy, rideau en polypropylène avec fermeture à 

clé. Equipé de 4 vérins de réglages de l'intérieur, munie 

de 2 tablettes. Dimension hors tout l.120 cm/h. 100 cm/pr. 

43 cm.

Armoire haute à rideau, corps monobloc en métal, finition 

epoxy, rideau en polypropylène avec fermeture à clé. 

Equipé de 4 vérins de réglages de l'intérieur, munie de 4 

tablettes. Dimension hors tout l.120 cm/h. 198 cm/pr. 43 

cm.



Armoire haute portes battantes H180/L90 environ,  4 

tablettes Replis pour dossiers suspendus sur chaque 

tablette.  

Armoire basse monobloc montée H100/ L120 environ - 2 

portes coulissantes en lamelles plastiques - 2 étagères 

réglables .  

Caisson mélaminé hauteur bureau - 3 tiroirs 

Caisson mélaminé hauteur bureau - 2 tiroirs 

Caisson métal mobile                                           H45/ 

L60 environ- 2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus

Caisson  métal mobile H45/ L60 environ - 3 tiroirs

Tabouret haut en polyéthylène, monobloc, traitement anti-

UV, taille adulte


