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Riche en détails.
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Configurations.
Pour l’installation des
configurations, les tables sont
équipées d’un système de
crochetage facile et sécurisé.
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Piètement démontable et
dispositif de crochetage.
Piètement et dispositif de crochetage
solides pour assemblage longitudinal
et transversal.
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Dimensions indiquées en mm

Design : Dustin A. Tusnovics

L‘empilage.
Empilage peu encombrant pour toutes les tables.
Lors de l’empilage des tampons d’empilage
servent de protection contre les dommages aux
surfaces des tables.
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client est la solution sur mesure pour une quantité de
configurations : élégante pour la restauration, dans les
restaurants d’entreprise et les bistros, robuste dans les
zones de séjour et de détente, communicative pour les
réunions et les séminaires et compatible avec les fauteuils roulants. Son crochetage est facile et sécurisé.
L’électrification est garantie par le boîtier passe-câbles
pour boîtier prises et boîtes de données.
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Au choix.

Finition :
Plateaux de table :
Au choix en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec
chant laser sans joints résistant à l’humidité (chant en ABS) ou placage
bois avec chant en bois lamellaire. Parties en bois : teintées et vernies.
Exceptée : Table carrée 1400/1400 mm uniquement disponible en revêtement mélamine (DKS).
Piètement :
Au choix avec pied rond en métal (Ø 50 mm), pied carré en métal (section
de pied 50/50 mm) ou pied carré en bois massif hêtre ou chêne (section
de pied 52/52 mm). Tables hautes avec pied rond ou pied carré en métal.

Surfaces métalliques avec revêtement par poudrage. Parties en bois : teintées et vernies. Fixation du pied : plateau de base en aluminium moulé
sous pression (pas de vis) et pré-équipement pour assemblage longitudinal et transversal.
En option :
Voile de fond en tôle d‘acier ajourée avec revêtement par poudrage.
Dispositif d’assemblage : en synthétique, coloris noir.
Electrification : boîtier passe-câbles en métal avec revêtement par
poudrage, avec couvercle. Les tables équipées d’un boîtier passe-câbles
ne sont pas empilables.
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La voie la plus rapide vers
une position ergonomique.
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