
X-CUBE LITE
Bureaux palettisables simple paroi

BUREAU PALETTISABLE, EN KIT OU PRÉ-MONTÉ D’USINE

Prêt à l’emploi et sans travaux, le bureau palettisable est déplaçable à l’aide d’un chariot éléva-
teur.

Dans toutes les entreprises, en logistique comme en production, il est souvent impératif d’avoir un 
bureau au plus proche de l’action.

Isoler un poste informatique, protéger des documents, permettre à un chef d’équipe de trouver un 
endroit calme, permettre à un agent logistique de recevoir les chauffeurs... 

Créer un bureau sans travaux et avec un excellent rapport qualité-prix c’est possible avec notre 
gamme de bureaux palettisables X-Cube Lite.

«Prêt-à-l’emploi», ces bureaux nomades sont livrés montés d’usine en 1 ou plusieurs modules 
selon la surface désirée.

Dimensions : 2x2m (4m²) - 3x2m (6m²) - 3x3m (9m²) - 4x2m (8m²) - 4x3m (12m²)
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X-CUBE LITE
À partir de 4m² et jusqu’à 12m² en 
version standard, les modules peuvent 
être combinés pour mettre en place 
des espaces qui répondent à vos 
contraintes d’aménagement.

Cette version économique offre la 
possibilité de créer des espaces dédiés 
sans pour autant perdre en flexibilité et 
ergonomie.

Le bureau X-Cube Lite est recomman-
dé dans les environnements industriels 
sans contrainte et chauffés comme un 
bureau de production, de contrôle, une 
salle de réunion.

Le bureau palettisable s’adapte à tous 
vos besoins.

Livrés montés d’usine ou 
en kit selon vos besoins

AVEC X-CUBE LITE RÉALISEZ ET UTILISEZ RAPIDEMENT
VOS BUREAUX SANS TRAVAUX

Porte simple
battant vitrée

Déplaçables
selon vos besoins

Plancher en bois
aggloméré

Les équipements
électriques, guichet, 

ventilation, sont installés 
directement en usine

LES PLUS

Bureau monobloc ou bi-bloc plein ou vitré
Porte simple battante ou coulissante
Plancher palettisable en bois aggloméré revêtu
Équipement électrique norme C 15-100
Équipements électriques, guichet, ventilation (options)
Coloris ossature : Gris RAL 7015, Blanc RAL 9010 et Bleu RAL 
5012
(autres couleurs sur demande)
Livraison en kit ou assemblé par nos soins

Pour obtenir toutes les références rapprochez-vous de nos équipes techniques

FICHE TECHNIQUE

Panneau - Plein ou semi-vitré
Allège - Mélaminée Blanc 16mm

Porte - Bois alvéolaire
Plafond - Mélaminée Blanc 16mm
Hauteur sous plafond - 2 240mm
Chassis palettisation - Tube Acier

Options
Luminaires, LED, prise courant 16A, 

Ventilation, chauffage...

19


