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DESCRIPTIF MOBILIER  
 
Généralités :  
 
Le présent CCTP concerne le lot 4 « Mobilier » de la consultation relative à 
l’Embellissement du Crématorium Saint-Pierre à Marseille, 13005. 

 
S’agissant d’un bâtiment public, les mobiliers et revêtements fournis devront 
correspondre à une utilisation intensive et permettre un entretien de propreté.  
 
Sera prévu dans le prix, la livraison, le montage et la pose du mobilier, ainsi que 
l’évacuation des cartons d’emballage. L’évacuation des vieux mobiliers existants 
obsolètes. Toute suggestion de fixation, calage, arrimage sera prévue dans le prix. 
Prévoir tout engin ou équipe nécessaire à la livraison.  
 
Une garantie de 2 ans sera prévue, et un service après-vente pour toute défectuosité 
éventuelle d’un modèle.  
 
A NOTER : Les dimensions précisées des mobiliers et équipements ci-dessous 
décrits pourront être variables, sans dépasser une tolérance de 20 %. 
 
 

ZONE ATTENTE 1 : 

 
4 COMPOSITIONS CANAPE : 
Canapés alcôves sur pieds version dossier et accoudoirs extra hauts.  
Chaque composition comprenant 2 modules terminaux (1 accoudoir à droite, 1 accoudoir à 
gauche) de 144 x 72 cm.  
Structure interne : contreplaqué de peuplier de 1,8 cm d'épaisseur. Rembourrage : mousse 
de polyuréthane de densité différenciée.  
Base : piètement tubulaire en métal de 1,6 cm de diamètre, laqué par poudre époxy Col. Gris 
foncé  
Revêtement : Cuir P. Origine Europe, tanné aux sels d’aniline. Finition pigmentée. Fleur 
Corrigée. Col. Fauve.  
Surpiqure quadrillée sur deuxième partie du dossier et accoudoirs  
Dim.cm : L 288 P 69 HT Assise 44 HT Dossier 121  
 
1 TABLE BASSE composée de :  
1 Plateau central rond diamètre103 cm finition placage Noyer vernis,  
1 Plateau petit plateau rond en marbre noir Marquinia.  
1 Plateau forme « Haricot » finition laiton satiné poli  
Piétement : tubes d’acier soudés finition laque époxy col.Noir.  
Dim.cm : L 103 / 118 H 44  
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ZONE ATTENTE 2 

 
2 COMPOSITIONS CANAPE : 
Ilots de forme sinusoïdale sans accoudoirs avec dossiers partiels comprenant :  
 
 
Composition 1 : 
-1 module Ilot de forme sinusoïdale réf. A. Dim.cm : L 234 P107 H Ass. 37 H Dos. 73.  
-1 module ilot de forme sinusoïdale réf.D Dim.cm : L 234 P 107 H Ass.37 H Dos. 73  

 
Composition 2 : 
-1 module Ilot de forme sinusoïdale réf.B. Dim.cm : L 234 P107 H Ass. 37 H Dos.73   
-1 module ilot de forme sinusoïdale réf.D. Dim.cm : L 234 P107 H Ass. 37 H Dos.73  
Structure interne : contreplaqué de peuplier de 1,8 cm d'épaisseur. Dossier : métal noyé 
dans la mousse de polyuréthane à froid. Rembourrage : mousse de polyuréthane à froid. 
Petits pieds : Aluminium  
Revêtement cuir cat. S. Origine Europe, tanné aux sels d’aniline. Finition : légèrement 
pigmenté. Pleine Fleur. Coloris : Gris Anthracite / Gris Moyen / Rouge / Blanc.  
 
1 FAUTEUIL : 
De forme sinusoïdale sans accoudoirs avec dossier  
Structure interne : contreplaqué de peuplier de 1,8 cm d'épaisseur. Dossier : métal noyé 
dans la mousse de polyuréthane à froid. Rembourrage : mousse de polyuréthane à froid. 
Pieds : Aluminium non visible  
Revêtement cuir cat. S. Origine Europe, tanné aux sels d’aniline. Finition : légèrement 
pigmenté. Pleine Fleur. Col : Gris Moyen.  
Dim.cm : L 107 P 81,5 H Ass.37. H Dos 67  
 
1 TABLE BASSE : 
Structure sculpturale en acier inox brillant. Plateau supérieur en verre transparent ép. 8mm. 
Plateau Inférieur en verre rétro laqué selon échantillonnage.  
Dim.cm : diam. 60. H 30.  
 
 

ATTENTE URNE 

 
 
1 CANAPE : 
Sur pieds, large dossier enveloppant sans accoudoirs  
Structure interne : Tube et profils d’acier et rembourrage en mousse de polyuréthane souple 
par moulage à froid.  
1 seul coussin d’assise épaisseur 12/14 cm avec rembourrage en mousse de polyuréthane, 
plume stérilisée, housse en fibre polyester.  
5 pieds : revêtus.  
Comprenant : 2 Coussins dossier 60 x 40 cm et 2 coussins de dossier 40 x 40 cm avec bord 
latéral. Rembourrage en plume stérilisée et fibre polyester.  
Revêtement total (pieds compris) tissu L. Surpiqure point cavalier ton sur ton.  
Déhoussable.  
Dim.cm : L 186 P100 H Ass.41. H. Dos. 79.  
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1 TABLE BASSE : 
Piétement central avec base tripode finition : Laiton brillant.  
Plateau rond d’une épaisseur de 2,2 cm, finition : eucalyptus vernis brillant.  
Dim.cm : diam 60 H 60.  
 
 
 
1 TAPIS : 
Tapis rond sur mesure avec dessin en relief composé de lignes concentriques.  
Tufté main 100% laine vierge de Nouvelle Zélande.  
Coloris beige  
Dim.cm : Diam. 180.  

 
 

BUREAU URNE 

 
1 TABLE : 
Plateau rectangulaire épaisseur 5 cm, panneau de particules finition placage de chêne teinté 
gris. Structure de support et piètement en « X », section de 6 x 1 cm, finition Cuivre.  
Dim.cm : 200 x 90 x 72.5 H  
 
3 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS (de la même collection que le canapé "attente urne")  
Structure interne : Tube et profils d’acier.  
Rembourrage structure : Mousse de polyuréthane souple par moulage à froid.  
Housse en fibre polyester.  
Piètement revêtus  
Revêtement total tissu L. Surpiqure point cavalier ton sur ton  
Dim.cm : 58,5 x 61 H 73,5  
 
1 VITRINE : 
Structure composée de montants en aluminium laqué coloris noir, d’une base et plateau 
supérieur en mélamine coloris chêne carbone. Côtés et panneaux de fond en verre 
transparent. 4 Etagères en verre trempé transparent extra clair.  
2 Portes verre transparent avec profil métal finition acier.  
2 Spots Led encastrés et orientables dans la partie supérieure  
Dim.cm : 122,6 x 50 H 228  
 
 

BUREAU DIRECTION 

 
 
1 TABLE BUREAU : 
Table rectangulaire. Plateau de 3,5 cm d’épaisseur  
Structure interne : panneau composite constitué d’un châssis en profilé d’aluminium et de 
polystyrène  
Pieds en acier, section 3,5x3,5 cm  
Piètement et plateau revêtu de chêne naturel massif de 3 mm d’épaisseur, onglets 45°, 
finition acrylique.  
2 trappes pour passages de câbles en aluminium laqué noir mat de 42 x 9,5cm  
Dim.cm : 300 x 100 x 73 H  
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1 MEUBLE RANGEMENT : 
Meuble sur pied composé de 4 éléments de rangement d’une hauteur de 40 cm et d’une 
profondeur de 48,5 cm fonds doubles faces compris :  
1 Elément L 40 cm,1 étagère interne, 2 tiroirs H 19,6 finition laqué mat  
1 Elément L60 cm, pour tiroir dossiers suspendus, finition placage de bois, poignée avec 
serrure cm 18 x 2,2 x 3 H  
1 Elément ajouré finition laque mate L40 cm, étagère interne acier épaisseur 3 mm  
1 Elément L 60 à ouverture latérale, porte battante sur mesure, finition laqué mat  
Structures en panneaux de particules de bois épaisseur 1,7 cm, onglet à 45°. Etagères 
internes, épaisseur 3,4 cm. Panneaux de fond double face épaisseur 2 cm. Portes et tiroirs 
épaisseur 2 cm, ouverture "touche-lâche" et poignée avec serrure.  

 
Finition laque mate (couche de 150gr/m², 10 gloss) 24 coloris selon échantillonnage ou 
placage de bois 5 essences disponibles selon échantillonnage.  
Piètement en métal laqué mat dans tous les coloris disponibles, H 15 L 160, position 
rentrante  
Dim. cm : 200 x 48,5 x 55 H  
 
1 FAUTEUIL DIRECTION : 
Version Dossier haut.  
Piètement 5 branches aluminium poli sur roulettes.  
Mécanisme synchrone. Blocable.  
Fauteuil basculant jusqu’à 20 degrés par rapport à la position "d’écriture". Réglage du siège 
en hauteur de 43 à 52 cm avec mécanisme de piston à gaz. Accoudoirs gainés de cuir, 
structure aluminium poli.  
Hauteur de l’accoudoir réglable de 68 à 77 cm.  
Assise et dossier avec rembourrage en mousse gainé de cuir luxe coloris noir  
Technique de capitonnage pour le dossier sans couture, ni bouton, mise en forme directe sur 
le cuir. Dim.cm 78 x 78 x 127/135 H  
 
4 FAUTEUILS VISITEUR : 
Fauteuils avec accoudoirs version « fine » (1 cm) Pivotant à 360°  
Coque en polycarbonate, moulée à injection, pigmentée dans la masse coloris blanc. Finition 
brillante à l’extérieur et micro-gaufrée à l’intérieur.  
Contre coque thermoformée et rembourrée, en polyuréthane et ouate de polyester 
matelassés. Revêtue de tissu. Déhoussable.  
Piètement 4 branches en chêne massif naturel  
Système de jonction en acier laqué blanc.  
Dim cm 55/ 56 x 53,1/ 56 x H 44 assise 76,4 dossier  
 
1 BIBLIOTHEQUE : 
 
Bibliothèque modulaire composée de :  
 
A /  
-1 Modèle au sol comprenant :  
3 Montants en aluminium, section 1,5 x1,5 cm  
10 étagères de longueur nominale 90 et de 1,5 cm d’épaisseur.  
Structure : montants et étagères réalisés en aluminium extrudé et assemblés grâce à un 
système invisible de jonction.  
Les montants terminaux avec bouchons de fermeture en aluminium extrudé, encastré par 
pression. Première étagère à 4,2 cm du sol. Pieds réglables en aluminium (réglage : +/- 1,5 
cm).  
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Finition : laqué coloris blanc  
5 Éléments de rangement disponibles dans les largeurs nominales de 30, 60, 90, hauteur 42 
cm et profondeur 33 cm dont :  
1 Rangement ouvert L30 cm : réalisé en fibre de bois à moyenne densité épaisseur 8 mm. 
Disponible en finition laquée mate micro-gaufrée dans 7 coloris selon échantillonnage 
(coloris blanc, orange, bleu, jaune moutarde, vert, rouge foncé.)  
4 Rangements avec porte abattante dont 1 L60 et 3 L90 cm : réalisés en fibre de bois à 
épaisseur variable, finition laquée mate micro-gaufrée blanche.  
Ouverture à compas avec mécanisme escamotable et câble en acier inox et système 
d’amortissement.  
Dim.cm : 184.5 X 33 X 181H  
 
B/  
-2 Rangements ouverts suspendus de largeur nominale 30 cm hauteur 35 cm et profondeur 
33 cm. Réalisés en fibre de bois à moyenne densité épaisseur 8 mm.  

Le premier en finition laquée mate micro-gaufrée dans 7 coloris selon échantillonnage (blanc, 
orange, bleu, jaune moutarde, vert, rouge foncé)  
Le second dans la version plaquage de bois (naturel, teinté gris ou teinté noir).  
Dim.cm : 184.5 X 33 X 35H  
 
C/  
-1 Modèle suspendu comprenant :  
3 Montants en aluminium, section 1,5 x1,5 cm  
8 étagères de longueur nominale 90 et de 1,5 cm d’épaisseur.  
Structure : montants et étagères réalisés en aluminium extrudé et assemblés grâce à un 
système invisible de jonction.  
Montants terminaux avec bouchons de fermeture en aluminium extrudé, encastré par 
pression.  
Finition : laqué coloris blanc  
1 élément de rangement ouvert de largeur nominale de 30 cm, de hauteur 35 cm et 
profondeur 33 cm. Finition plaquage de bois selon échantillonnage (naturel, teinté gris ou 
teinté noir).  
Dim.cm : 184.5 X 33 X 111H  
Dim totale de la bibliothèque : 184.5 x 33 x 327 H  
 
 
1 CREDENCE : 
 
Crédence modulaire composée de :  
 

 4 Montants en aluminium, section 1,5 x1,5 cm  
 9 étagères de longueur nominale 90 et de 1,5 cm d’épaisseur.  

Structure : montants et étagères réalisés en aluminium extrudé et assemblés grâce à un 
système invisible de jonction. Montants terminaux avec bouchons de fermeture en aluminium 
extrudé, encastré par pression. Première étagère est placée à 4,2 cm du sol. Pieds réglables 
en aluminium (réglage : +/- 1,5 cm).  
Finition : laqué coloris blanc  

 4 Éléments de rangement disponibles dans les largeurs nominales de 30, 60, 90, 
hauteur 42 cm et profondeur 33 cm dont :  

1 Rangement ouvert L30 cm : réalisé en fibre de bois à moyenne densité épaisseur 8 mm. 
Disponible en finition laquée mate micro-gaufrée dans 7 coloris selon échantillonnage 
(coloris blanc, orange, bleu, jaune moutarde, vert, rouge foncé.)  
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 3 Rangements avec porte abattante dont 2 L60 et L90 cm : réalisés en fibre de bois à 
épaisseur variable, finition laquée mate micro-gaufrée blanche. Ouverture à compas 
avec mécanisme escamotable et câble en acier inox et système d’amortissement.  

Dim.cm : 276 X 33 X 93H  
 
 

1 Meuble Bar : 
 
Comprenant :  
 
1 Meuble sous évier sur mesure L 30 profondeur 60 cm, hauteur 78 cm  
1 Porte L60 pour réfrigérateur 
2 joues de finition H 88  
1 Plan de travail L94 profondeur 60 cm épaisseur 2 cm. Finition résine HPL “SOFT-TOUCH”. 
Découpe évier sous plan, perçages robinetterie.  
1 Evier sous plan en acier AISI 304 épaisseur 1 mm. Vasque cm 18 x 34 x 16 de prof.  
1 Mitigeur finition satiné mono-commandé avec douchette extractible. Cartouche à disques 
céramiques. Rotation conduit 140°. Flexibles inox de raccordement. Diamètre base : 5 cm, 
robinet 28. Hauteur hors tout 19,8 cm  
Structures : panneaux en particules de bois hydrofuges, ép. 1,8 cm. Finition mélamine haute 
densité, coloris Gris Graphite.  
Façades et joues de finition : panneaux de bois, épaisseur 2 cm bord droit, finition : résine 
HPL “SOFT-TOUCH” coloris noir.  
Poignée : Profil prise de main horizontale laqué mat coloris noir.  
Dispositif de contrôle fermeture porte (Blumotion).  
Socles : Aluminium anodisé finition laqué coloris noir, H 10 cm.  
Quincaillerie : Métal nickelé avec traitement antioxydant. Pieds réglables en ABS.  
Dim.cm : L 94 P 60 H 90 cm  
 
1 REFRIGERATEUR ENCASTRABLE : 
 
Appareil encastrable sous plan. Charnières de porte commutables par défaut à droite. 
Affichage et réglage électroniques de la température par Bouton rotatif. 2 zones de 
température. 2 Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur. 1 tiroir à légumes 
amovible. 2 Balconnets continus.  
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles.  
108 l de réfrigération, 15 l de congélation 4 étoiles soit un volume total de 123 l  
 
Classe d'efficacité énergétique (A+++ -G) : A++  
Consommation d'énergie par an en kWh :  environ 140  
Consommation d'énergie en 24 h en kWh : environ 0,381  
 
Puissance acoustique : environ 38 dB(A)  
Tension : 220-240 V  
10 A - Monophase – 50 Hz  
2,3 m de câble de branchement électrique.  
 
Dim. Niche : cm 60 x 55 x 82 / 87 H  
Dim. Appareil : cm 59,8 x 54,8 x 82 H  

 
 


