ac executive

ac executive
Collection
Conçue par Antonio Citterio, la collection
AC Executive célèbre la beauté du bois avec
son ensemble de meubles en bois pour bureaux
de direction et salles de réunion. Elle comprend
des armoires de rangement, des bahuts, des
bibliothèques, des tables de réunion et des bureaux
qui répondront tant aux critères d’aménagement
qu’aux besoins de chacun. Minutieusement
dessinées pour dissimuler la quincaillerie et
préserver l’apparence pure du mobilier, les pièces
de la collection AC Executive comportent du verre
peint sur l’envers, des bords épurés, des poignées
encastrées et un éclairage à DEL.

Concepteur
Antonio Citterio
Classification
Mobilier de bois
Collection
Project de B&B Italia
Année
2006

Dimensions
60 po, 70 po ou 80 po

72 po ou 108 po

42 po ou 60 po
20 po
ou 24 po

36 po
ou 40 po

Surface de jonction
ZXBR

30 po

Tissus et finitions

Bibliothèque AC Executive
ZXBC

Placage de bois
Smoked Oak, Grey Oak
ou Brushed Light Oak

Pieds
Chrome

36 po
ou 40 po

48 po

30 po

40 po

60 po
20 po
25 po
80 po
20 po 20 po
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Grande table ovale à pied en X
ZXXO
40 po
20 3/4 po

25 po

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de

Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.

48 po
Petite table
ZXRT

Table avec support en bois
ZXWT

en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des marchés.

96 po

70 po, 80 po ou 90 po

36 po
ou 40 po
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Bureaux-caissons-classeurs
simples et doubles
ZXWD

25 po
Bahut bas rang./class.
ZXBF

40 po

25 po

18 po
24 po

Bahut haut rang./rang./class. Bahut bas avec portes
ZXDB
ZXLD

Caisson-classeur
ZXFP

29 3/4 po

25 po

Bahut haut class./class.
ZXFF
29 3/4 po
Bahut haut avec portes
ZXHD

25 po

Bahut bas avec rangement Caisson-classeur
côte à côte
mobile
ZXLF
ZXMP
30 po
Bahut haut à installation côte
à côte rang./rang./class.
ZXSS

Chaque produit présenté est offert avec des caractéristiques et des options non illustrées. Pour en savoir plus,
consulter le guide des prix ou le site Web de Studio TK.

