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Caractéristiques
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Plateau et piétement
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, 
chants ABS anti-choc 2 mm.

Voiles de fond métal (optionnels)
Voiles de fond métal finition Aluminium ou 
Blanc époxy laqué.

Piétement 
Piétement de forme "T" 
ergonomique et robuste 
pour une grande stabilité de 
l'ensemble.

Électrification
(optionnelle)
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Les tables de conférence Succès sont proposées en plusieurs versions : 
- version standard sans électrification ni voile de fond
- version standard avec voile de fond
- version électrifiée sans voile de fond
- version électrifiée avec voile de fond.

Plateaux
• 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 plateaux.
• Les plateaux angle 120°, circulaire, courbe et droit L 140 cm sont disponibles avec un bloc

électrique encastré soit une découpe de dimensions L 34,5 x P 5,8 cm (excepté l’angle 90°).
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un montage facilité.
• Pour les versions électrifiées, les tables sont équipées de blocs prises :

- Elément départ équipé de 3 PC, 2 USB, 1 RJ45, 1 HDMI. Câble d’alimentation de 3 m. Câbles
HDMI et RJ45 de 2 m.
- Elément suivant équipé de 3 PC, 4 USB. Câble de liaison de 2 m.
En cas d’ajout de tables d’extension avec électrification, les nouvelles configurations doivent
intégrer au maximum 2 blocs prises suivants pour chaque nouveau bloc prise départ.

• Un accroche câbles universel est inclus pour chaque bloc prise (pour les versions avec
électrification).

Piétement
• 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 du piétement.
• Grande stabilité grâce aux pieds en «T» équipés de vérins (38 mm de diamètre et course 10 mm) 

pour compenser les défauts de planéité du sol.

Voile de fond (optionnel)
• Voile de fond métallique en tôle pliée, finition époxy laqué gris aluminium (RAL 9006) ou blanc

(RAL 9016).
• Voile de fond existant pour toutes les formes de plateaux 120°, angle 90°, courbe cercle ou

plan droit.
• Le voile de fond s’insère dans la rainure présente sous le plateau pour une meilleure rigidité.
• Hauteur sous VDF : ± 38 cm

[Options]

EXTENSIONS DROITES

• Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité
680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.

• Adaptable à toutes les tables sauf tables rondes et cercles.
• Peut recevoir jusqu’à 2 personnes.
• Dimensions : P 70 cm x H 73,5 cm x L 140 cm
• Pour les versions électrifiées, les tables sont équipées de blocs prises :

- Elément départ équipé de 3 PC + 2 USB + 1 RJ45 + 1 HDMI.
Câble d’alimentation de 3 m. Câbles HDMI et RJ45 de 2 m.
- Elément suivant équipé de 3 PC + 4 USB. Câble de liaison de 2 m.
En cas d’ajout de tables d’extension avec électrification, les nouvelles configurations doivent
intégrer au maximum 2 blocs prises suivants pour chaque nouveau bloc prise départ.

Table ronde Table ovale Table «U»

Table carrée Table cercle Table oblongue
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