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mostradores 

BANQUE D’ACCUEIL MODERNE, FONCTIONNELLE ET AVEC UN DESIGN AJOUTÉ, S’ADAPTE À TOUT TYPE ENVIRONNEMENT.



by Alvic



 L’IMPORTANCE DU DETAIL.

Des détails tels comme, les finitions des bords et  la finesse des 
matériaux, marquent la différence donnant une apparence 
impeccable et de haute qualité.

avant, est prêt à installer une ou deux bandes de led 
d’intensité réglable, situées dans la partie inférieure 
des fronteaux décoratifs du comptoir, offrant un 
style sophistiqué.
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un lieu où les besoins d’administration, d’attention, de stockage, d’ordre et 
d’image ont une importance particulière.



AVANT, compte avec une attention personnalisée frontale et 
latérale, facilitant  ainsi une meilleure proximité dans la 
communication.
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Les différentes combinaisons disponibles vous permettent de choisir le modèle 
AVANT le mieux adapté à vos besoins.
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Le concept modulaire permet de créer des banques d’accueil de plus grandes dimensions, en fonction des besoins et en équilibre avec l’espace 
emplacement. Réceptions pour hôtels, magasins, immeubles d’entreprise, institutions ...
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AVANT propose également une table pour les 
salles de réunion, les salles de conférence ou 
de réunion. Une proposition qui donne à la série 
AVANT la possibilité d’équiper différentes zones.

by Alvic



by Alvic



accessoires d’electrification.

 LAMPE USB.

POWER BOX.

 CHARGEUR À INDUCTION.

POWER BOX.

 CHARGEUR USB.
 ACCESSOIRES D’ELECTRIFICATION.
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DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

129 x 110 x 103

149 x 110 x 103

169 x 110 x 103

189 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

169 x 110 x 190

189 x 110 x 190

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

157 x 110 x 103

177 x 110 x 103

197 x 110 x 103

217 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

249 x 110 x 103

289 x 110 x 103

329 x 110 x 103

369 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

129 x 85 x 103

149 x 85 x 103

169 x 85 x 103

189 x 85 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

120 x 110 x 78

140 x 110 x 78

160 x 110 x 78

180 x 110 x 78

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

238 x 110 x 78

258 x 110 x 78

278 x 110 x 78

298 x 110 x 78

mesa mostrador + interior mostrador          mesa mostrador + interior estanteria          mesa mostrador + atención personalizada  frontal 

mesa mostrador + atención personalizada lateral mesa mostrador + extensión

Extensión intermedia mesa mostrador + interior mostrador

additional extension /       Presiding table / 

prolongation additionnel            Bureaux comptoir bas 

Reception counter + lateral disabled reception counter /             reception counter + 1 extension /

Bureaux comptoir + comptoir attention personnalisée Bureaux comptoir + 1 prolongation 

reception counter /    reception counter + rayonnage /  reception counter + frontal disabled  reception / 

Bureaux comptoir   Bureaux comptoir + Cabinet Bureaux comptoir + attention personalisée frontale
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AVANT, est prêt à installer une ou deux bandes de 
LED d’intensité réglable, situées dans la partie 
inférieure des fronteaux décoratifs  du comptoir, 
offrant un style sophistiqué.

 L’IMPORTANCE DU DETAIL.

Des détails tels comme, les finitions des bords et  la finesse des 
matériaux, marquent la différence donnant une 
apparence impeccable et de haute qualité.
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Un lieu où les besoins d’administra-
tion, d’attention, de stockage, d’ordre et 
d’image ont une importance particulière.



AVANT, compte avec une attention personnalisée frontale et 
latérale, facilitant  ainsi une meilleure proximité dans la communication.
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Le pied intermédiaire rentré et les accessoires 
d’arrangement et de stockage font du comp-
toir AVANT un espace milieu pratique et fonc-
tionnel, sans oublier l’importance du design.
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Les différentes combinaisons disponibles vous permettent de choisir le modèle AVANT le 
mieux adapté à vos besoins.
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Les configurations (simple, attention personnalisée, double et double + 
extension) et les dimensions  disponibles ont une double fonction, 
d’une part, dans la partie intérieure, est proposée une table de travail 
large et fonctionnelle, alors que la partie frontale, avec une apparence 
impeccable, reçoit le visiteur.
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Le concept modulaire permet de créer des 
banques d’accueil de plus grandes dimensions, 
en fonction des besoins et en équilibre avec 
l’espace emplacement. Réceptions pour hôtels, 
magasins, immeubles d’entreprise, institutions ...
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AVANT propose également une table pour les 
salles de réunion, les salles de conférence ou 
de réunion. Une proposition qui donne à la 
série AVANT la possibilité d’équiper différentes 
zones.
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Le comptoir est équipe d’un cache amovible, 
sur le plateau qui permet le passage et le 
stockage de tous les types 
d’électrification. Travaillez confortablement 
sans que les câbles d’ordinateur, ou du 
téléphone restent sur la surface de travail ou 
du sol.

by Alvic

Dans la partie inférieure du comptoir, nous trouvons une 
voile de fond praticable avecl’objectif de cacher toutes 
les connexions électriques possibles qui peuvent être 
nécessaires.
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Intégration d’éléments décoratifs ou de 
stockage.

Module d’attention personnalisé intégré sur le 
côté ou sur le devant du comptoir.

Façade frontal de qualité comme décoration 
avec une façade supérieure pour couvrir 
toute la zone de travail.

Alternatives de finitions en mélanine et luxe.

possibilité d’espaces personnalisés. 
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accessoires d’electrification.

 LAMPE USB.

POWER BOX.

TWIST

ELEVATOR.

 CHARGEUR À INDUCTION.

 CHARGEUR USB.
 ACCESSOIRES D’ELECTRIFICATION.



DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

129 x 110 x 103

149 x 110 x 103

169 x 110 x 103

189 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

169 x 110 x 190

189 x 110 x 190

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

157 x 110 x 103

177 x 110 x 103

197 x 110 x 103

217 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

249 x 110 x 103

289 x 110 x 103

329 x 110 x 103

369 x 110 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

129 x 85 x 103

149 x 85 x 103

169 x 85 x 103

189 x 85 x 103

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

120 x 110 x 78

140 x 110 x 78

160 x 110 x 78

180 x 110 x 78

DIMENSIONES   CM

Size cm /  
dimensions cm

238 x 110 x 78

258 x 110 x 78

278 x 110 x 78

298 x 110 x 78

Mesa mostrador + interior mostrador.   

Mesa mostrador + atención personalizada lateral. 

Extensión intermedia 
Additional extension 
prolongation additionnel       

Reception counter + lateral disabled reception counter. 
Bureaux comptoir + comptoir attention personnalisée. 

Reception counter. 
Bureaux comptoir.  
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Mesa mostrador + interior estanteria.           
Reception counter + rayonnage.    
Bureaux comptoir + Cabinet. 

Mesa mostrador + atención personalizada  frontal.  
      Reception counter + frontal disabled  reception.
Bureaux comptoir + attention personalisée frontale.

Mesa mostrador + extensión.
Reception counter + 1 extension.
Bureaux comptoir + 1 prolongation.

Mesa mostrador + interior mostrador
Presiding table 
Bureaux comptoir bas 
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