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SOLUTION IDEALE POUR LE RANGEMENT DE BUREAU
A l’intérieur de la gamme EURO nous avons sélectionné les modules spécifiques bureau ci-dessous (beaucoup d’autres dimensions possibles en standard
-voir tarif-.
• Hauteur 2000 Largeur 1000 ou 700.
• Tablettes conçues pour dossiers suspendus profondeur 400.
• Réglage en hauteur des tablettes, pas de 25.
• Charge par niveau : 100 Kg.
• Montage très simple sans outils.
• Peinture époxy très résistante.
THE PERFECT SOLUTION FOR THE OFFICE STORAGE PROBLEMS
In the EURO range, we have selected 4 specific definitions for the office.
• Height 2000 Length 1000 or 700.
• Shelves conceived for suspended files Depth 400.
• Height adjustable shelves (25 mm each).
• 100 kg capacity per shelf.
• Very easy to assemble (no tool required).
• Durable epoxy paint, attractive colours : Black, bordeaux or blue uprights,
light grey shelves.
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Séparateur suspendu.
Suspended divider.

Arrêtoir séparateur coloris gris.
Dimensions P x H 400 x 200.

Le rayonnage EURO peut recevoir des panneaux latéraux de finition ainsi que des fonds.

Stop divider EURO in grey.
Dim. : P x H 400 x 200.

The EURO shelving can be finished with lateral panels and backs.

Tiroir sur la largeur coloris gris. Possibilité de rajouter des séparations verticales.
Drawer on the width in grey. Possibility to add vertical dividers.

Bloc 8 tiroirs.
Dimension bloc L x P x H 1000 x 400 x 300.
Dimensions tiroir L x P x H 250 x 400 x 150.
Block of 8 drawers.
Dimension of block L x P x H 1000 x 400 x 300.
Dimensions of drawer L x P x H 250 x 400 x 150.

Casier à compartiments coloris gris. H arrière 120, avant 50.
Livré en standard avec 4 séparateurs verticaux.
Compartments rack in grey. Back height : 120, Front height: 50.
Delivered in standard with 4 vertical dividers.
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L’extrême adaptabilité du rayonnage EURO permet des
solutions pour chaque cas.
Rayonnage très esthétique pour le bureau (recevant des
dossiers suspendus) ou très capacitif pour archivage et
réserves, avec simple ou double accès, hauteurs allant
de 1 à 3 mètres et une gamme d’accessoires très importante, toutes les solutions et compromis sont possibles
avec EURO.
The extreme adaptability of EURO storage allows solution for any problem.
Very aesthetic shelving for office (with suspended files) or
with a large capacity for archives or storage, with single
or double access, height from 1 to 3 meters and a large
range of accessories, EURO is the perfect solution.
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Prenant en compte le design, l’ergonomie, la qualité
des produits et l’exigence des utilisateurs, SOKOA,
fabricant spécialiste du siège de bureau certifié
ISO 9001, s’efforce de répondre avec un produit fiable, innovant et professionnel à tout besoin d’équipement.
La volonté de redonner à l’homme la première place
et le respect de l’environnement sont au centre des
valeurs SOKOA et guident ses choix industriels.

SOKOA office seating in seeking total customer satisfaction has a commitment to providing the highest
levels of quality, an extensive broad base product
range and total dedication to customer service, realizing that success is built upon satisfied customers.
As France‘s office seating leader with all its units produced under the stringent ISO 9001 Quality
Assurance standards, SOKOA offers you top-class
chairs you can rely on.
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