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Meubles de bureau

Vous pouvez 

personnaliser ces 

meubles en ligne: 

micasa.ch/

configurateur

Tables réglables en hauteur

FLEXCUBE
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Votre bureau réglable en hauteur en 3 étapes. Voici comment procéder:

Instructions

2. Choisissez la taille du plateau
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1. Choisissez le mécanisme

électrique

HOME
–  Entraînement: à deux moteurs / quasi silencieux
–  Écran: fonction vers le haut et vers le bas
–  Hauteur de la table: de 62.5 cm à 127.5 cm
–  Protection anti-collision
–  Fonction marche/arrêt en douceur, y compris guide-câble  

et câble d’alimentation
–  Construction: 116.5 cm, extensible jusqu’à 196 cm 
–  Charge: 100 kg
– Résistance statique élevée / poids: 38.6 kg

sans électricité

ECCO LIGHT
– Fonctionnement: manuel
–  Facile à utiliser
–  Construction: 132 x 60 x 73 à 114 cm, réglable
–  Chargement statique: env. 75 kg 
–  Capacité optimale de levage 2–3 kg (Charge max. 7 kg)
–  Très grande stabilité dans toutes les positions sous l’effet de son propre poids (24 kg)

PROFI
–  Entraînement: à deux moteurs / quasi silencieux
–  Écran: fonction vers le haut et vers le bas, affichage de la 

hauteur numérique, 4 fonctions de mémoire
–  Hauteur de la table: de 65 cm à 130 cm
–  Protection anti-collision
–  Fonction marche/arrêt en douceur, y compris guide-câble  

et câble d’alimentation
–  Construction: 116.5 cm, extensible jusqu’à 196 cm 
–  Charge: 120 kg
– Résistance statique élevée / poids: 39.6 kg

3. Choisissez la surface du plateau

NoirBlanc

Chêne Noyer

Matériau: bois véritable plaqué laqué

Matériau: aggloméré mélaminé
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2e étape 3e étape Plateaux de table

Taille du plateau 
Dimensions L / P / H

Type de chant Surface du plateau N° d’article Prix

135 / 70 / 1.9 cm* droit Blanc, mélaminé 4019.251.135.10 89.–

135 / 70 / 1.9 cm* droit Noir, mélaminé 4019.251.135.20 89.–

135 / 70 / 1.9 cm* droit Chêne véritable plaqué 4019.251.135.14 269.–

135 / 70 / 1.9 cm* droit Noyer véritable plaqué 4019.251.135.31 339.–

* Le plateau aux dimensions 135 x 70 x 1,9 cm est combinable uniquement avec le piètement ECCO (disponible en ligne seulement)  

ou ECCO LIGHT.

140 / 80 / 1.9 cm droit Blanc, mélaminé 4018.782.140.10 99.–

140 / 80 / 1.9 cm droit Noir, mélaminé 4018.782.140.20 99.–

140 / 80 / 1.9 cm droit Chêne véritable plaqué 4018.782.140.14 299.–

140 / 80 / 1.9 cm droit Noyer véritable plaqué 4018.782.140.31 359.–

160 / 80 / 1.9 cm droit Blanc, mélaminé 4018.782.160.10 119.–

160 / 80 / 1.9 cm droit Noir, mélaminé 4018.782.160.20 119.–

160 / 80 / 1.9 cm droit Chêne véritable plaqué 4018.782.160.14 359.–

160 / 80 / 1.9 cm droit Noyer véritable plaqué 4018.782.160.31 399.–

180 / 80 / 1.9 cm droit Blanc, mélaminé 4018.782.180.10 139.–

180 / 80 / 1.9 cm droit Noir, mélaminé 4018.782.180.20 139.–

180 / 80 / 1.9 cm droit Chêne véritable plaqué 4018.782.180.14 399.–

180 / 80 / 1.9 cm droit Noyer véritable plaqué 4018.782.180.31 459.–

200 / 80 / 1.9 cm droit Blanc, mélaminé 4018.782.200.10 159.–

200 / 80 / 1.9 cm droit Noir, mélaminé 4018.782.200.20 159.–

200 / 80 / 1.9 cm droit Chêne véritable plaqué 4018.782.200.14 459.–

200 / 80 / 1.9 cm droit Noyer véritable plaqué 4018.782.200.31 499.–

1re étape Piètement

Mécanisme Hauteur réglable Largeur Matière  Couleur de la structure N° d’article Prix

ECCO LIGHT 73 – 114cm 132 cm Acier Blanc 4019.250.000.10 700.–

ECCO LIGHT 73 – 114cm 132 cm Acier Noir 4019.250.000.20 700.–

HOME 62.5 – 127.5 cm 116.5 – 196 cm Acier Blanc 4018.777.000.10 1000.–

HOME 62.5 – 127.5 cm 116.5 – 196 cm Acier Noir 4018.777.000.20 1000.–

PROFI 65 – 130 cm 116.5 – 196 cm Acier Blanc 4018.784.000.10 1100.–

PROFI 65 – 130 cm 116.5 – 196 cm Acier Noir 4018.784.000.20 1100.–
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Services

Informations

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs 

illustrées. Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 02 / 2022.

Pour conserver durablement la beauté de votre meuble de bureau, il est 

impératif de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa 

intitulé «Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des 

conseils utiles.

Informations sur l’entretien

Configurateur: avec le configurateur, vous pouvez composer des meubles selon vos propres souhaits. Retrouvez aussi ce 

produit sur micasa.ch/configurateur et combinez les dimensions, la couleur et le matériau pour élaborer la variante la mieux 

adaptée.

Découvrez plus de 10 000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en un clin d’œil dans quel magasin 

l’article de votre choix est disponible.

Délai de livraison: pour toutes les variantes: env. 2 semaines. 

Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les 

camions disposent d’un accès public. Le tarif forfaitaire du transport est de Fr. 98.–. À partir d’une valeur de marchandise de 

Fr. 3000.–, le transport est gratuit. Les commandes en ligne de petites pièces telles que des accessoires et des textiles sont 

envoyées par courrier postal, moyennant un tarif forfaitaire de Fr. 4.90 par commande. À partir d’une valeur de marchandise 

de Fr. 50.–, l’envoi est gratuit. L’envoi d’articles encombrants fait l’objet d’un tarif forfaitaire de Fr. 19.– par commande.

Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés. 

Renseignez-vous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.
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Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Article Dimensions Matériel N° d’article Prix

Grilles guide câble 100 x 21 x 8.50 cm Grille en fil d’acier chromé 4018.911.000.00 39.95

Accessoires


