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Table carrée
vue du dessus

Table carrée
vue de profil

Plateaux 
vue du dessus

Table tonneau 
vue du dessus

Piétements métal
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Plateaux décors imitation bois ou unis
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Plateau
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, 
chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement
Structure arche métal de section 70 x 30 mm, 
finition époxy laqué, arche permettant les 
compositions évolutives en départ-suivant.
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Plateau
• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un montage facilité.
• Disponible en plateau rectangulaire, P 100 cm x L 140 / L 200 cm, en plateau carré P 163 cm x L

160 cm / P 143 cm x L 140 cm et en plateau tonneau L 200 x 100 cm.
• Plateaux des tables carrées disponibles avec Top Access pour une gestion plus simple de vos

câblages intégrés.

Piétement
• Piétements métalliques de type arche, en acier finition époxy (selon nuancier).
• Tube d’acier soudé, de section 70 x 30 mm.
• Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
• Finitions époxy laqué disponibles : gris aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL

9005) – brut protégé.
• Hauteur des plans de travail 72 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 30 mm), course 10 mm, 

montés sur filetage métal.
• La descente des câbles peut se faire via une descente aimantée spécifique.
• Possibilité de postes en enfilade avec montage sur une arche commune ou une arche en retrait

pour les tables carrées.
• Les tables sont équipés de piétements d’extrémités et de piétements

intermédiaires, section 70 x 30 mm, en retrait de 44 cm des bords des
plateaux (distance entre piétements 49 cm pour P 143 cm,   69 cm
pour P 163 cm).

Structure
• Traverses métalliques structurelles, profil en C de section 40

x 70 mm, munies de 2 têtes d’emboitement pour relier les
piétements et assurer une parfaite stabilité.

• Hauteur utile sous traverse : +/- 62 cm.
• Finitions époxy laqué assorties aux piétements : gris

aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005) ,
sauf brut protégé muni de traverses antracite (RAL 7016).

• Tables rectangles (P 100 cm) munies d’1 traverse.
• Tables carrées (P 143 / P 163 cm) munies de 2 traverses.

Table rectangle Table carrée Table tonneau

Table carrée
Elément départ

Table carrée
Elément suivant
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