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SOLUTION Tables abattantes

FICHE  TECHNIQUE



Caractéristiques

Plateau
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec angles 
arrondis pour une ergonomie idéale.

Piétement
Pieds métalliques de forme elliptique reliés 
par une poutre assurant une parfaite stabilité. 
Roulettes Ø 75 mm avec freins.

Table droite Table demi-lune

Piétements métal
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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. Angles arrondis
pour une ergonomie idéale.

• Chant 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.
• 2 plateaux au choix : forme droite ou demi-lune.
• La profondeur 70 cm des plateaux assure un encombrement réduit.

Piétement
• La structure est constituée de 2 pieds métalliques de forme elliptique design reliés par une

poutre de section 70 x 40 mm assurant une parfaite stabilité.
• Pieds de dimensions : P 7 cm x L 70,5 cm x H 69,5 cm (roulettes inclus).
• Piétement métal finition époxy laqué, disponibles en gris aluminium (RAL 9006) et blanc (RAL

9016).
• Equipé de4 roulettes grand diamètre 74 mm avec frein.
• Piétement équipé de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.

Système de bascule
• La manœuvre de bascule s’effectue très facilement d’une seule main grâce à une poignée

métal.
• Le système basculant basé sur des axes pivotants est à la fois soudé sur la poutre et vissé sur

le plateau.
• Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de crochet qui ne se

déverrouille qu’avec la poignée.
• Le rangement vertical des tables par imbrications des piètements permet d’optimiser la place :

17 cm par table supplémentaire en profondeur et 7 cm en longueur.

Kit de liaison
• Kit de connecteur fourni pour relier les tables entre elles et côte à côte.

Crochet finition Aluminium fixé par 2 vis papillons dans des inserts métal.
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