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Présentation des mobiliers Majencia



Le bureau

Le voile de fond permet de 

masquer les jambes sous le 

bureau

Le plateau nu sans percement 

permet de libérer tout l’espace 

sur le plan de travail et d’utiliser 
bureau

sur le plan de travail et d’utiliser 

toute sa surface en toute liberté

Le plateau coulissant permet aux 

câbles de sortir à l’endroit 

souhaité sur le bureausouhaité sur le bureau

Le pied en forme de L permet 

de sortir du bureau sans gênede sortir du bureau sans gêne



L’écran de séparation

L’écran de séparation permet de 

voir les autres agents tout en 

Des accessoires en option 

permettent de personnaliser 

son espace, libérer de l’espace 

sur le plan de travail, et se 

faciliter la vie : support voir les autres agents tout en 

privatisant son espace de 

travail

faciliter la vie : support 

smartphone, bac à courrier, 

pense bête,…

En acier ils permettent En acier ils permettent 

d’aimanter des documents 



Le rangement de proximité

La tablette supérieure 

permet de gagner de la 

surface de plan de travail 
Le caisson haut permet de 

s’isoler tout en offrant plus surface de plan de travail 

et permet de déposer des 

documents

s’isoler tout en offrant plus 

de rangement à proximité

Un plumier sur la 

tablette permet de 

ranger les fournitures 

de bureau Les étagères réglables en 

hauteur permettent de 

L’étagère réglable en 

hauteur permet de ranger 

à sa guise tous les effets 

hauteur permettent de 

ranger à sa guise tous les 

effets professionnels et 

personnels en toute 

sécurité
à sa guise tous les effets 

professionnels  et 

personnels en toute 

sécurité

Meubles de rangement réversibles: 

permet de reconfigurer son 

aménagement dans le temps sans aménagement dans le temps sans 

changer les mobiliers



L’armoire à rideaux

L’armoire possède 1 lame 

terminale anti effraction

garantissant la sécurité des 

effets dans l’armoireLes étagères réglables en effets dans l’armoireLes étagères réglables en 

hauteur permettent de ranger 

à sa guise tous les effets 

professionnels et personnels 

en toute sécurité

La clé pliante ne casse pas



Le fauteuil ergonomique

Son dossier articulé en résille 

épouse parfaitement la forme 

du dos du dos 

Son soutien lombaire offre un 

confort optimal

Les accoudoirs réglables 

permettent de soulager les bras

Son assise moelleuse est 

confortable 

L’avant de l’assise est galbé afin L’avant de l’assise est galbé afin 

d’éviter les points de compression 

sous les genoux (fourmillements, 

jambes lourdes,…)



Pour assurer votre suivi

Pérennité des 

produits 10 

5 usines en 

France
produits 10 

ans

L’agence 

France

L’agence 

commerciale 

à Marseille

Des techniciens 

salariés de 

Un SAV intégré 

pour intervenir 

à Marseille

salariés de 

MAJENCIA

pour intervenir 

rapidement


