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Caractéristiques

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

Plateau et piétement
Panneau mélaminé 
Structurex® ép. 25 mm.
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Table carrée - vue de profil

Table rectangulaire - vue de profil
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Électrification
Top Access à double accès.

Voile de fond
Voile de fond structurel en panneau 
mélaminé Structurex® ép. 16 mm.

Plateaux et piétements décors imitation bois ou uni
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Table carrée - vue du dessus

SPACIA

2



Structures
• Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 16 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 raidisseurs.
• Les doubles raidisseurs structurels permettent la pose d’une tablette L 1000 x H 90 (sous

plateau) x P 280 mm destinée à la pose de blocs prises et accessible par Top Access central.
• Hauteur utile sous raidisseurs : +/- 40 cm.

[ Options ]
• Top Access électrifiés

- 2 versions d’électrification :
�

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 : Top Access central à double accès (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), finition

aluminium ou blanc de série. Top Access électrifiés disponibles en option.
• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.

Piétements
• Piétement d’extrémité :

- 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 & piétements d’extrémités en coupe d’onglet à 45°.

• Piétement intermédiaire en retrait :
- Panneau Nitech, âme alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de

particule surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, intercalé entre 2 panneaux Structurex
– PPSM, ép. 25 mm, muni chacun de 2 obturateurs pour une circulation des câbles le long
de la table et une descente de câbles à l’intérieur du pied intermédiaire.

 - Cet ensemble est fixé sur un support métallique de renfort (dim. P 88 x H 33 x L 1260 mm).

- Hauteur des plans de travail 72 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course
10 mm, montés sur filetage métal.

Tablette - vue en perspectiveTablette - vue du dessus

Top Access élément départ : Il comporte 3 prises électriques, 2 prises USB 
pour charger, 1 prise RJ45 et 1 prise HDMI et un câble d’alimentation de 3 m.
Un bloc électrique élément départ peut être associé uniquement à deux 
blocs électriques élément suivant pour garantir la puissance électrique.

Top Access élément suivant : Il comporte 3 prises électriques et 4 prises 
USB pour charger, un câble de connexion de 2 m et d’un connecteur en « T » 
pour connecter les blocs entre eux.
Ce connecteur entre les blocs permet de gérer uniquement un câble 
d’alimentation électrique en sortie, un câble HDMI et un câble RJ45.
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