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Caractéristiques
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Plateaux décors imitation bois ou uni
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Piétements et cadre métal
Plateau
Panneau mélaminé 
Structurex® ép. 25 mm.

Cadre métal
Cadre métal structurel, 
pouvant servir de 
repose-pieds dans sa 
partie basse. 

Piétement
Métal acier 
finition époxy. 

Plateau
Panneau mélaminé Structurex® 
ép. 25 mm, Ø 80 cm.

Assemblage
Assemblage plateau 
et piétement en coupe 
d'onglet à 45°.

Table haute rectangulaire Table haute ronde 
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[ Options ]
• Plans de liaisons :

 - Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute 
densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.

 - Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux
 - Plan de liaison triangle (3 tables). Finition décor blanc, argile et noir.

• Électrification : 1 passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en 
option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.

• Fixation par équerres métal de liaison, finition blanc ou noir assortie aux finitions du cadre 
métal structurel.

• Obturateur électrifié :
 - Bloc électrique encastré fixé sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plan de 

travail.
 - Boitier équipé d’une prise de courant et d’une prise USB A charge 5v. 
 - Câble d’alimentation de 2 m inclus.

Plateaux
• Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un montage facilité.
• Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en 

option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.
• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.
• Dimensions : L 120 & L 160 cm / P 50 cm.

Piétement
• Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Assemblage plateaux & piétement panneau en coupe d’onglet à 45°.
• Hauteur des plans de travail 104 cm. 
• Réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm, 
         montés sur filetage métal.

Structures
• Cadre métal structurel, en acier finition époxy : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
• Tube d’acier soudé, de section 40 x 20 mm / H 820 mm.
• Hauteur sous cadre : +/- 20,5 cm.
• Cadre pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (H 24,5 cm).
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Tables rondes

ComplémentsPlateaux
• Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un montage facilité.
• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.
• Dimension : Ø 80 cm.

Piétement
• Piétements métalliques de type « tulipe », en acier finition époxy (selon nuancier).
• Finitions époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
• Colonne Ø 8 cm / H 109 cm.
• Embase Ø 45 cm, ép. 8/10e.
• Platine carrée sous plateau 40 x 40 cm, ép. 4/10e. 
• Hauteur du plan de travail 113 cm. 

Tabouret dossier bas :
• Assise ABS moulé, recouvert de peinture brillante (selon nuancier).
• Piétement chêne massif verni.
• Equipé d’un cercle métal Ø 36 cm, servant de repose-pieds (H 30,5 cm).
• Dimensions total : P 39 x H 80 x L 39 cm.
• Dimensions d’assise : P 32 x H 72 x L 39 cm.

Tabouret dossier haut :
• Assise et dossier plastique moulés de forme ergonomique.
• Piétement chêne massif verni, doté d’un repose-pieds.
• Equipé d’un repose-pieds (L 31 cm).
• Dimensions total : P 46,5 x H 102 x L 46,5 cm.
• Dimensions d’assise : P 33 x H 78 x L 38 cm.
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute 
évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour 

lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. 
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis. 
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