
f.t.s. table pliante



Pliage parfait.

Les tables f.t.s. convainquent par leur fonctionnalité, leur robustesse et 
leur mobilité. A chaque utilisation correspond un piètement : les tables 
avec piètement T sont idéales pour les configurations en rangée. Grâce 
à l’espace disponible pour les jambes sur tous les côtés, le piètement  
4 pieds est la solution parfaite pour les configurations libres. Les tables avec 
piètement 4 pieds permettent de choisir selon l’architecture de la pièce 
entre le pied à section ronde ou carrée. Le large choix de formats de tables 
offre des solutions sur mesure  pour des hôtels, des salles de séminaires, 
des salles polyvalentes ou des centres de congrès et de communication.



Toujours pliable.

Les tables f.t.s. offrent un design et un équipement 
au choix : selon leurs utilisations, les piètements 
sont disponibles en design T ou en design 4 pieds. 
Les formats de tables vont de 45/120 à 80/180 cm. 
Pour les surfaces de plateaux, plusieurs décors sont 
disponibles en revêtement mélamine DKS ou revête-
ment stratifié HPL. Finition des piètements : avec 
revêtement par poudrage ou chromés.

Les tables avec piètement T et les tables avec piètement  
4 pieds sont équipées du même mécanisme pliant. Le dépliage 
de la table ne nécessite aucun outil. Pour le pliage de la 
table, on desserre le verrouillage par une pression sur 
une touche. De solides tampons d’empilage protègent 
les surfaces des tables lors de leur empilage. Les tables 
empilées peuvent être transportées avec un gain de place 
appréciable sur des chariots de transport adaptés.



Riche en détails. Au choix.

Empilage avec  
gain de place.
La hauteur d’empilage 
pour 10 tables est de  
125 cm. Pour le transport 
des tables empilées un 
chariot  de transport 
adapté est disponible. 

Fonction sécurisée.
Le mécanisme pliant est équipé d’un 
verrouillage fiable. Il garantit la position solide 
des tables f.t.s. et évite un basculement 
involontaire du piètement. 

Table pliante piètement T Table pliante piètement 4 pieds

Table pliante piètement 4 pieds, pieds carrésTable pliante piètement 4 pieds, pieds rondsTable pliante piètement T

Version standard :

Plateaux de table : 
Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l’humidité
(chant en ABS). Plateau renforcé par châssis métallique.

Piètement : 
En tube d’acier, patins en synthétique. Raccordement du piètement avec protection d’empilage intégrée, coloris
noir. Au choix piètement 4 pieds ou piètement T. Section de pied : piètement 4 pieds au choix avec section de
pied ronde Ø 32 mm ou section de pied carrée 30/30 mm, piètement T avec fût du piètement Ø 28 mm, pied
stabilisateur Ø 32 mm. Mécanisme pliant : ferrure avec verrouillage, parties synthétiques coloris noir. Parties
métalliques traitées par poudrage.

Hauteur des tables Table pliante piètement T Table pliante piètement 4 pieds

Dimensions indiquées en mm
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Perfect Partners.

Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de tous 

les temps : Try Hard 2.0
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


