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Nombre d'unités de 1 à 4 

 sans supplément de prix 
Bandeau simili cuir  

Atria pour S 3 + DOC 

Atria - A = 2620.00 €   

Les pieds d’ Atria sont proposés en 2 finitions, vous pouvez choisir l'une de deux sans supplément de prix . 

Pieds d’ Arion en MDF verni semi mat couleur au choix suivant RAL  :  https://www.ralcolor.com/  

Pieds  d’ Arion - PW   en bois naturel (Play Wood) verni incolore . 
 
Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda  :  http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 
 
 
Un cache /producer desk amovible est proposé  en option en attendant DOC  
 
 

Atria - B = 3100.00 €   Atria - C = 2750.00 €   Atria - D = 3600.00 €   

https://www.ralcolor.com/
http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors
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D’autres configurations sur demande Tarif  H.T. hors transport 

Atria pour S 3 + DOC 

Atria A Atria B Atria C Atria D 
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Accessoires en option 

Système innovant qui rend le travail agréable, ergonomique et rapide.  

                          S’adapte pour chaque modèle de meuble. 

DCP - R - Découpe rendant le poste de travail ergonomique et agréable. Le clavier PC ou MAC ainsi que la souris  se trouvent à portée de main à la même hauteur que les faders. 

Le travail devient ainsi confortable et rapide. La découpe est fabriquée en matériau  naturel, très résistant,  agréable au toucher, du playwood verni incolore. 

En quelques secondes,  grâce au système équipé d'aimants, l'emplacement pour la souris peut être placé à  gauche ou à droite, la découpe étant réversible. 

Il convient d'utiliser un tapis pour souris sur la partie qui lui est destinée.  

Ce système permet également de revenir à une configuration classique en remettant le bandeau similicuir,  ( BND – DCP )  voir animation : 

 

DCP - R   = 375,00 € BND- DCP  -   = 375,,00 € 

https://youtu.be/EB91_iD1jx4  

 Bandeau similicuir remettant  en quelques secondes  
             En quelques secondes,  grâce au système équipé  

           d'aimants invisibles , l'emplacement pour la souris  

 peut être placé à droite à ou gauche la découpe étant réversible. 

 

DCP – Fixe    Emplacement  pour  souris  placé définitivement à droite à ou gauche  

DCP - Fixe = 265,00 € 

Longueur  de la  découpe  à préciser  sans supplément de prix 

 Lpngeur à préciser   
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https://youtu.be/EB91_iD1jx4
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Système innovant qui rend le travail agréable, ergonomique et rapide.  

                          S’adapte pour chaque modèle de meuble. 

                                                    Exemples  
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                                    Innovant  - tablette pour souris  

                          S’adapte pour chaque modèle de meuble. 

                                                     

Mouse  shelf  = 375,00 € 
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Accessoires en option 

X - Stand sans hauteur réglable 

        = 436.00 €  la paire 

CRC = 116.00 € 

Un cache /producer desk amovible est proposé  en option en attendant DOC 

CPD = 146.00 € 
                           Copyright 2018 All rights reserved.  

       Features and specifications subject to revision without notice. 

X - Stand - AH  avec hauteur réglable 

            = 795.00 €  la paire 

Colonne range - câble , pérmets de ranger les câbles   

       d’une facon ordonnee a l’arrière du meuble 

Pieds d’enceintes uniques et révolutionnaires . 

Innovants, polyvalents, solides et très stables, il peuvent être fixés  

à votre meuble à la place de votre choix, voir vidéo. 

C’est la solution idéale si vous n’avez pas de place derrière nos meubles ! 

Cela vous fera économiser un espace précieux dans votre studio !  

Couleur au choix selon nuancier Keoda .  

Plateau superieure sur mesure sans supplément de prix. 

Voir video : https://www.youtube.com/watch?v=oK2OXDumc44&feature=emb_title  

Pieds d’enceintes uniques et révolutionnaires . 

Innovants, polyvalents, solides et très stables, il peuvent être fixés  

à votre meuble à la place de votre choix, voir vidéo. 

C’est la solution idéale si vous n’avez pas de place derrière nos meubles ! 

Cela vous fera économiser un espace précieux dans votre studio !  

Couleur au choix selon nuancier Keoda .  

Plateau superieure sur mesure sans supplément de prix. 

Voir video : https://www.youtube.com/watch?v=oK2OXDumc44&feature=emb_title  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oK2OXDumc44&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oK2OXDumc44&feature=emb_title
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Prix H.T sans frais de port  

Atria - Stand 

Atria - Stand = 385.00 € (1pièce) 

Couleur au choix 

    Tablette supérieur sur mesure (en option) 

Top - A = 42.00 € (1pièce) 
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Atria - Roll - 10 U 

10 U  = 485.00 € 

Les cadres lateraux sont fabriques en MDF verni semi mat couleur au choix suivant RAL  :  https://www.ralcolor.com/  

Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda  :  http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 

Arion racks sont equipés des roulettes à billes   

 

Roulettes à  billes en nylon  

https://www.ralcolor.com/
http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors
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Atria - Rack- 16 U 

Roulettes à  billes en nylon  

12 U  = 445.00 € 

16 U  = 485.00 € 

Les cadres lateraux sont fabriques en MDF verni semi mat couleur au choix suivant RAL  :  https://www.ralcolor.com/  

Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda  :  http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 

Arion racks sont equipés des roulettes à billes   

 

https://www.ralcolor.com/
http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors
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Rack  

8 U  = 425.00 € 

Prix H.T sans frais de port  

12 U  = 445.00 € 16 U  = 485.00 € 20 U  = 515.00 € 24 U  = 545.00 € 

Les cadres lateraux sont fabriques en MDF verni semi mat couleur au choix suivant RAL  :  https://www.ralcolor.com/  

Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda  :  http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 

Arion racks sont equipés des roulettes à billes   

 

https://www.ralcolor.com/
http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors

