OFFICE125
____________________

Espace Café - Lunch 125cm avec volet roulant
Toujours dans moins de 1m², fini les tasses qui trainent, le micro-ondes sur le frigo ou de faire la queue pour
réchauffer son plat.Brandy Best vous propose un espace professionnel, organisé, convivial et discret pour déjeuner,
se restaurer, prendre un café ou tout simplement échanger.

Caractéristiques techniques ...
Aspect: Cérusé blanc
Couleur: Blanc
Type de bois: Aggloméré

Tout à portée de main...
La vue de votre micro-ondes ou de votre cafetière sur votre
réfrigérateur vous rend perplexe au milieu de vos dossiers
ou lors de la visite de vos clients.Si votre espace de travail ne
vous donne pas la possibilité de séparer cuisine et
bureauNotre espace convivialité OFFICE125 est une
alternative professionnelle, fonctionnelle et discrète qui vous
permet de regrouper dans l'espace d'une armoire à
dossier:tassesvaissellecouvertsproduits d'entretienmachine à
cafémicro-ondesréfrigérateur lave-vaisselleÉtudiée pour y
encaster 2 micro-ondes, vous pouvez enfin manger tous
ensemble.Gagnez du temps et de l'argent en vous
permettant de déjeuner au sur votre lieu de travail.

Type de surface: Mélamine
Epaisseur des panneaux: 18mm
Epaisseur du plan de travail: 37mm
Epaisseur de champ: 1mm
Type d'évier: Vasque Inox diamètre 49cm profondeur 17cm
Type de robinet: Robinet mitigeur en chrome
Nombre de prise de courant: 3
Accessoire: Crédence mural en inox et protection en aluminium sous
évier
Détails: Barre avec panier couverts et crochets offert
Inclus: Réfrigérateur table-top 55cm avec congélateur 4*
Nombre de niche pour Micro-ondes: 2
Type de commande: Commande tactile
Marque: Brandy Best
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 209x125x65
Poids net (kg): 160kg
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 115x200x120
Poids brut (kg): 170kg
Fabriqué en : Europe
AGEC DEEE: FR007086_05URQK
AGEC DEA: FR021486_10DQNB

Une solution complète...
Inclus... Un réfrigérateur table top de 55cm de large avec un
petit congélateur intégré 4*. un évier rond en inox avec un
robinet mitigeur Une crédence pour protéger vos parois en
inox Un égouttoir range vaisselle Une barre avec range
couvert et crochets multiusages Le côté pratique... 3 prises
de courant. Un volet coulissant occultant 2 niches pour microondes Option d'encaster un lave-vaisselle
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