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Crea pour S 6 

Nombre d'unités de 2 à 8  

 sans supplément de prix 

Version STR Version OBL 

Les pieds de Crea  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 

 

En option  un large, confortable bandeau similicuir  instalé  horisontalement devant le bandeau existant du S 6 permet de poser le clavier et la souris  . 

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

Passe câble 

Rack 19’’ 4 U 

Passe câble 

Rack 19’’ 4 U 

Bandeau similicuir   

Passe câble 

Bandeau similicuir   

Nombre d'unités de 1 à 10 
 sans supplément de prix 

Crea pour S 6 - Versions STR 

Passe câble 

Passe câble 

6220,00 € 

5630,00 € 

5220,00 € 
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Passe câble 

Passe câble 

Rack 19’’ 4 U 

Passe câble 

Bandeau similicuir   

 

Passe câble 

Rack 19’’ 4 U 

Bandeau similicuir   

Nombre d'unités de 1 à 10  
 sans supplément de prix 

Passe câble 

Passe câble 

Crea pour S 6 - Versions OBL 

6220,00 € 

5630,00 € 

5220,00 € 
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                                    Innovant  - tablette  fix pour souris  

                          S’adapte pour chaque modèle de meuble. 

                                                     

Mouse  shelf  = 375,00 € 

Large, confortable bandeau equipé d‘une tablette permet de poser le clavier et la souris  . 

 

Options  
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Accessoires en option 

X - Stand sans hauteur réglable 

        = 460,00 €  la paire 

CRC = 116.00 € 

Un cache /producer desk amovible est proposé  en option en attendant  les modules S 6 supplémentaires  

CPD = 146.00 € 

X - Stand - AH  avec hauteur réglable 

            = 835.00 €  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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Crea - Rack – X  élégant, astucieux, ergonomique . 

Les pieds et les  flancs sont fabriqués en bois naturel (playwood ) vernis incolore ou 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 

Vous pouvez choisir la couleur du bandeau similicuir : noir ou blanc. 

Crea - Rack – X  = 975,00 € 

Prix H.T. Sans frais de port  

Crea - Rack – X 

Options  

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

Options  
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Passe câble 

Passe câble 

Passe câble 

Ventilation  Ventilation  

Ventilation  

Rack 19’’ 4 U 

Bandeau similicuir : noir ou blanc. 

Rack 19’’  2/4/6/8 U  au choix  

Crea - Rack – X 

Options  
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Crea - Rack – Y 

Options  

Crea - Rack – Y  élégant, astucieux, ergonomique . 

Les pieds sont fabriqués en bois naturel (playwood ) vernis incolore ou 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 

 

 

Crea - Rack – Y = 765,00 € 

Prix H.T. Sans frais de port  

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

12 U  

12 U  

Crea - Rack – Y 
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Options  

Crea - Rack – Y 

Passe câble 

Ventilation  

Rack 19’’  8/10/12 U au choix  

Ventilation  

Passe câble 

Passe câble 

Ventilation  

Ventilation  

Ventilation  

Rack 19’’ 4 U  


