Mairie de
Plancher-Bas

Haute-Saône

MOBILIERS ANCIEN PRESBYTERE ET MAIRIE – PLANCHER-BAS
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

NB : Pour toutes variantes, la qualité doit être identique aux modèles proposés et les fiches techniques
l’attestant doivent transmises avec l’offre.
Tranche ferme :
- Salle 1 – Ancien presbytère.
- Salle 2 – Ancien presbytère.
- Salle 3 - Ancien presbytère.
- Armoires – Ancien presbytère.
- Ex-bureau du maire.
- Secrétariat Mairie.
- Salle 1er étage – Mairie
- Bureau responsable technique - Mairie
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Salle 1 - Presbytère

Dimensions

Unité

Har Table Fold basculante sur
roulette. Plateau mélaminé aspect
bois haute qualité ou colori uni sur
chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
Piétement métallique de très grande
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.

180X60

4

Har Table Fold basculante sur
roulette. Plateau mélaminé aspect
bois haute qualité ou colori uni sur
chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
Piétement métallique de très grande
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.

160X60

4

Har Table Fold basculante sur
roulette. Plateau mélaminé aspect
bois haute qualité ou colori uni sur
chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
Piétement métallique de très grande
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.

120X60

4

Chaise line empilable X12 coloris vert noir - rouge - gris

Prix unitaire HT

Total HT

50
SOUS - TOTAL H.T
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Salle 2 - Presbytère

Dimensions

Har Table Fold basculante sur
roulette.
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
1240X60
Piétement métallique de très grande
Blanc / chêne clair
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.
Har Table Fold basculante sur
roulette.
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
160X60
Piétement métallique de très grande
Blanc / chêne clair
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mm avec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.
Har Table Fold basculante sur
roulette.
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
120X60
Piétement métallique de très grande
Blanc / chêne clair
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.
Chaise line empilable X12 coloris

vert - noir - rouge gris

Unité

Prix unitaire HT

Total HT

2

4

4

30
SOUS - TOTAL H.T
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Salle 3 - Presbytère

Dimensions

Unité

Har Table Fold basculante sur
roulette.
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face.
Plateau épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
revêtement anti-chocs).
Piétement métallique de très grande
résistance monté sur 4 roulettes O 60
mmavec freins.
Poutre auto-porteuse en tube 40 X 40
mm avec supports passe-câbles
intégrés.
Double mécanisme basculant pour
faciliter le rangement.

160X60
Blanc / chêne
clair

4

Variante:
Table à plateau fixe (non basculante)
de même qualité à 4 pieds et sans
roulette
MERCI DE NE PAS TOTALISER CETTE
LIGNE

160X60
Blanc / chêne
clair

4

vert - noir - rouge gris

20

Chaise line empilable X12 coloris

Prix unitaire HT

Total HT

Prix unitaire HT

Total HT

TOTAL H.T

Ancien Presbytère
Armoire haute monobloc rideaux 4
tablettes

Dimensions

Unité

198X120

4

TOTAL H.T
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Bureau technique - Mairie
Armoire haute monobloc rideaux 4
tablettes
Qua Bureau pied jet/poutre

Dimensions

Unité

198X120

1

160X80

1

Qua Caisson mobile
3 tiroirs

1

Sok Fauteuil haut dossier avec tétière synchro +
accoudoirs réglables 3D renfort lombaire translation
d'assise roulettes sol dur 65 mm base Aluminium - Napel

1

Prix unitaire HT

Total HT

SOUS - TOTAL H.T

Salle 1er étage - Mairie

Qua table ovale
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face,
plateau d'épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
révêtement anti-chocs)
2 pieds de trompette en acier
composé d'un pied de colonne en
forme de cône et d'un acier de 590
mm de diamètre 6 mm moulé avec
joint pour empêcher le marquage.
Plaque métallique reliant le haut à la
base

SMB meuble pause café NA 261 BLU:
Meuble avec guéridon pause café.
Fermeture à rideau. Passage câble à
l'arrière. 4 tablettes dont 3 réglables.
Pied tube métallique h 104 cm.
Réalisé en panneau de particules
haute densité 700kg/m3 revêtu de
mélaminé haute résistance épaisseur
19 mm.

Dimensions

Unité

240X110

1

123X180X70

1

Prix unitaire HT
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SOK Punta canapé tissu:
Coque: ensemble assise , dos et
accotoirs monobloc constitué par:
- une structure bois assemblé
comprenant des carrelets en pin sections 50 X 27 mm et 80 X 27 mm,
des panneaux agglomérés section130 x 30 mm et des panneaux
MDF - épaisseur 3 mm.
- Mousse dossier en polyéther,
densité 25kg/m3, dureté 4.6 kPA,
épaisseur 40 mm.
- Mousse accotoirs en polyéther,
densité 30kg/m3, dureté 6.4 kPA,
épaisseur 30 mm.
Assise: Coussin assise indépendant
en mousse polyéther, densité 40
kg/m3, dureté 5.8 kPa, épaisseur 70
mm.
Piètement métal: 2 pieds en tube
acier de section 30 X 30 mm et
hauteur de 249 mm sur patins feutres
collés sur la structure. Finition époxy
aluminium.

2 places
Dimension
(HXPXl): 375 X
565 X 1035

1

SOK Punta canapé tissu:
Coque: ensemble assise , dos et
accotoirs monobloc constitué par:
- une structure bois assemblé
comprenant des carrelets en pin sections 50 X 27 mm et 80 X 27 mm,
des panneaux agglomérés section130 x 30 mm et des panneaux
MDF - épaisseur 3 mm.
- Mousse dossier en polyéther,
densité 25kg/m3, dureté 4.6 kPA,
épaisseur 40 mm.
- Mousse accotoirs en polyéther,
densité 30kg/m3, dureté 6.4 kPA,
épaisseur 30 mm.
Assise: Coussin assise indépendant
en mousse polyéther, densité 40
kg/m3, dureté 5.8 kPa, épaisseur 70
mm.
Piètement métal: 2 pieds en tube
acier de section 30 X 30 mm et
hauteur de 249 mm sur patins feutres
collés sur la structure. Finition époxy
aluminium.

3 places
Dimension
(HXPXl): 375 X
565 X 1555

1

SOK table basse
Pied en métal
Plateau mélaminé blanc

100 X 60 X 27

1

SOK Chaise ODEI

8

SOUS - TOTAL H.T
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Secrétariat - Mairie
Armoire haute monobloc rideaux 4
tablettes

Dimensions

Unité

198X120

2

Prix unitaire HT

Total HT

Prix unitaire HT

Total HT

TOTAL H.T

Ex - bureau du maire
Qua table ovale
Plateau mélaminé aspect bois haute
qualité ou colori uni sur chaque face,
plateau d'épaisseur 25 mm avec
chants ABS 2 mm (angles adoucis et
révêtement anti-chocs)
2 pieds de trompette en acier
composé d'un pied de colonne en
forme de cône et d'un acier de 590
mm de diamètre 6 mm moulé avec
joint pour empêcher le marquage.
Plaque métallique reliant le haut à la
base
Chaise line empilable X12 coloris

Dimensions

200X110

Unité

1

6
TOTAL H.T

TOTAL TRANCHE FERME
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C
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2/ Tranche optionnelle :
- Salle du conseil – Mairie.
- Tableaux – Mairie.
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Salle du conseil - Mairie
Qua idea
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.
Densité du panneau: 670/730 kgd/m3.
cadre à 4 pieds 30 mm facile à
nettoyer, antireflet.
Pieds en tube d'acier de 1,5 mm,
poutres similaires en tube d'acier de 1
mm 60X30, toutes les pièces sont
fournies avec un revêtement en
poudre époxy.
Les pieds sont livrés avec des pieds
niveleurs, des entretoises en ABS
chromé de 12 mm entre la traverse et
le haut
Qua idea
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.
Densité du panneau: 670/730 kgd/m3.
cadre à 4 pieds 30 mm facile à
nettoyer, antireflet.
Pieds en tube d'acier de 1,5 mm,
poutres similaires en tube d'acier de 1
mm 60X30, toutes les pièces sont
fournies avec un revêtement en
poudre époxy.
Les pieds sont livrés avec des pieds
niveleurs, des entretoises en ABS
chromé de 12 mm entre la traverse et
le haut
Qua idea
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.
Densité du panneau: 670/730 kgd/m3.
Cadre à 4 pieds 30 mm facile à
nettoyer, antireflet.
Pieds en tube d'acier de 1,5 mm,
poutres similaires en tube d'acier de 1
mm 60X30, toutes les pièces sont
fournies avec un revêtement en
poudre époxy.
Les pieds sont livrés avec des pieds
niveleurs, des entretoises en ABS
chromé de 12 mm entre la traverse et
le haut
Qua voile de fond
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.

Dimensions

Unité

180X60

3

160X60

2

120X60

2

L60

2

Prix unitaire HT
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Qua voile de fond
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.

L160

2

Qua voile de fond
Dessus en aggloméré réfléchissant
anti-rayures facile à nettoyer de 30
mm, finition mélaminé, fini avec des
bords droits antichoc en ABS assortis
de 2 mm.

L180

3

Rembourrage en
polyuréthane chrome

20

Variante - Merci de chiffrer que la plus-value.
Har Chaise XS tapissé grand confort et légère tissu ginko
Dossier tissu empoché - structure métallique - Mousse
confort
Assise hauteur assise:48 cm
Support en bois haute résistance Mousse polyester grand confort - Revêtement tapissé par
système C-Gex
Piètement 4 pieds en tube d'acier O 22 cm et O 19 mm
époxy
Empilable patins de protection des sols.

20

Qua chaise collège

Qua chaise collège

Assise et dossier en
polypropylène

25

TOTAL H.T
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TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C

3/ Total tranche ferme et tranche optionnelle.

TOTAL TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C
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