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UNE ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE 
Pour une direction proche de ses collaborateurs, Astro Direction aménage avec harmonie les espaces en 
reprenant l’esthétique du mobilier opératif et de réunion éponyme, et affirme le statut de dirigeant par 
ses larges dimensions et finitions contemporaines.

UNE SOLUTION DE DIRECTION TECHNOLOGIQUE 
Le bureau de direction Astro a été conçu pour intégrer une gestion de l’électrification dans sa poutre 
intégrée, avec deux obturateurs sur plateau, une descente de câbles aimantée, intégrée sur le pied 
métal arche et une goulotte métallique en option.



• Une dimension de plateau imposante L 200 x P 100 cm pour un espace de travail spacieux.

• Un retour L 100 x P 60 cm permettant une extension de son poste de travail pour garder ainsi, à proximité, 
les dossiers en cours.

• Un produit conçu pour intégrer une gestion de l’électrification par deux obturateurs sur plateau, une 
descente de câbles aimantée, intégrée sur le pied et une goulotte en métal de grande capacité en option.

• Un meuble de service en retour de dimension L 180 x P 60 cm, doté de cinq niches pour classer ses 
dossiers dont une niche destinée principalement à l’UC. 

• Disponible avec une porte coulissante ou une porte battante permettant de sécuriser une partie du 
meuble retour et conserver ainsi ses dossiers en toute sécurité. En option, un tiroir pour dossiers 
suspendus permet de ranger facilement ses dossiers.

• Une électrification gérée grâce aux obturateurs présents sur le plateau et permettant de guider les 
câbles vers le sol. Lors de la présence du meuble de service, les câbles sont dirigés vers les obturateurs 
prédébouchant situés sur sa partie supérieure.
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Voile de fond suspendu 
Structurex® sous le plateau par 
des équerres design.

Descente de câbles aimantée 
spécialement adaptée au pied 

Esprit moderne et minimaliste 
du pied métal arche en plateau 
surélevé.


