
Plateau Mélaminé double face haute qualité antireflets, Norme PEFC.
2 épaisseurs de plateau : 25 ou 38 mm.
Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité ± 640 kg/m3. 
Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.

FICHE TECHNIQUE – TABLE FLEX’UP

Tables

Ergonomie du 
poste de travail

Réglable en 
hauteur

Très simple 
d’utilisation

Piètement réglable en hauteur électriquement de 64 cm à 130 cm. 
Boitier de réglage en hauteur (avec 4 mémorisations) intégré.

Montage facile.

Structure en tube carré de 70 x 70 mm sur piètement de longueur 750 mm et 80 mm de large. 
Poutre télescopique réglable de 1200 mm à 1800 mm.
Double motorisation de fabrication européenne et garantie 5 ans avec synchronisation des colonnes et 
système anticollision à la montée (+ 25 kg) et à la descente (+ 35 kg). Niveau de bruit 39 dB. 
Poids admissible max : 80 kg par colonne.

Câble-alimentation-bouton fourni. Protection contre les surcharges électriques et les surchauffes. 

64 à 
130 cm

FORMES ET DIMENSIONS

STRUCTURE / PIÈTEMENT

PLATEAU

POINTS FORTS DE LA GAMME

Acacia
AC

Chêne clair
CL

Ebène Ash
EB

Noyer
naturel NY

Walnut
Ambré WA

Chêne Brut
HA

Light Grey
LG

Grège
GG

Blanc
BL

9 coloris de plateaux ép. 25 mm au choix :

4 coloris de plateaux ép. 38 mm au choix :

Acacia
AC

Blanc
BL

Ebène Ash
EB

Walnut
Ambré WA

Table ovale

1 coloris de piètement :

Blanc Cassé
BL

Double motorisation de fabrication 
européenne et garantie 5 ans

Normes :
ISO 21016 (Méthodes d'essai pour la 
détermination de la stabilité, de la 
résistance et de la durabilité).
EN 527-1-2-3 (Mobilier de bureau - Tables 
de travail de bureau).
EN 13849 (Parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité). Gris Alu

GA
Blanc
BL

Anthracite
AN

3 coloris de piètement au choix :


