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Caractéristiques

Plateau
Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® 
ép. 38 mm.

Piétement
Structure arche métal ruban de section 
70 x 30 mm finition Chrome ou Noir.

Électrification
Table équipée d'un Top Access double 
entrée avec une goulotte L 90 cm incluse.
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Plateau
• Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules

surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors
contrebalancées et traitées anti-reflets.

• Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis
aux décors des plateaux.

• La table se compose de 2 demi-plateaux de dimensions : P 140 cm x L 120 cm.
• Les tables de conférence sont munies de Top Access à double entrée et d’une goulotte L 90 cm

en finition gris aluminium (RAL 9006) ou noir (RAL 9005).

Piétement
• Piétement métallique de type arche ruban de section 70 x 30 mm, en acier finition époxy noir

(RAL 9005) ou chrome.
• Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
• Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts

de planéité du sol.
• Hauteur des plans de travail H 73,5 cm.

Structure
• Structure composée de 2 traverses métalliques, 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 aluminium (RAL 9006) pour piétement chrome et noir (RAL 9005) pour

piétement noir.

La table est modulable à l’infini via le module d’extension sur pied arche partagé, chaque extension 
accueillant 4 personnes supplémentaires.

Table de conférence Extension centrale 
pour table de conférence
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