
COMMANDEZ VOTRE BUREAU A DOMICILE
Indiquez ce qui vous intéresse.

Andy Black Edition

Homie

Bureau en chêne massif

Tiroir blanc pratique

Dimensions: 120 x 60 cm

Table de bureau
160 x 80 cm

140 x 70 cm

Base à 4 pieds en métal blanc

Siège rembourré noir
Dossier en netweave noire
Hauteur du siège réglable
Profondeur d'assise réglable
Soutien pelvien/lombaire réglable
2D accoudoirs réglables 
Assise dynamique

Je choisis des roulettes dures pour des sols 
doux comme du tapis.

Tablette mélaminé 25mm, couleur 
blanc

Je choisis des roulettes douces pour des sols 
durs comme le carrelage, le linoléum ou le 
parquet.

€ 299 (incl. TVA)

€ 507 (incl. TVA)

€ 280 (incl. TVA)
€ 307 (incl. TVA)



Bureau assis/debout

160 x 80 cm

Bureau assis/debout, pliable
140 x 70 cm
160 x 80 cm

Hauteur réglable par moteur électrique de 76 à 119 cm
Tablette mélaminé 25 mm, couleur blanc
Base en forme de T en métal blanc avec patins réglable
Panneau de commande sous la tablette de la table avec 3 positions de mémoire

Hauteur réglable par moteur électrique de 70,5 à 116,5 cm
Tablette mélaminé 25 mm, couleur blanc
Base en forme de T en métal blanc avec patins réglable
Panneau de commande sous la tablette de la table

140 x 80 cm € 501 (incl. TVA)
€ 513 (incl. TVA)

€ 492 (incl. TVA)

€ 531 (incl. TVA)



Livraison

(Adresse: Diamantstraat 4, 2200 Herentals)

Livraison à domicile, derrière la 1ère porte
Nom:
Adresse: Numéro:
Ville: Code postal:

Délai de livraison: ± 4 semaines ouvrables

Le siège de bureau Andy est livré monté.
Les bureaux sont livrés non assemblés.

DETAILS DE FACTURATION

Nom:
Adresse: Numéro:
Ville: Code postal:
Numéro de GSM: E-mail:

Avez-vous une question?
Contactez Shana De Winter  014/286121 shana.dewinter@drisag.be

Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer à shana.dewinter@drisag.be
Comment passer ma commande?

Collecte par le client entre 7u45-12u00/12u30-
16u15 dans notre entrepôt.

Votre commande ne sera livrée qu'une seule fois à votre domicile. Si vous n'êtes pas chez vous 
au moment de la livraison, vous devrez programmer un enlèvement de vos articles à notre 
entrepôt de Herentals.

Dès que nous aurons reçu votre commande, nous vous enverrons une confirmation de 
commande par e-mail. N'oubliez pas d'inclure votre numéro de client et votre numéro de 
commande comme référence de paiement. Dès que nous avons reçu votre paiement, notre 
délai de livraison commence.

mailto:shana.dewinter@drisag.be
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