
p.f.s. table pliante 



LE  NOM MEME DE LA TABLE PL IANTE P.F.S. ANONCE LA COULEUR :  „  PROGRESS IVE FOLDING SYSTEM “ 

NE NÉCESS ITE  PAS DE TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE ET  GARANTIT  PLUS DE STABIL ITÉ  A INS I  QU’UN ESPACE 

GÉNÉREUX POUR LES  JAMBES. L’ INNOVANT MÉCANISME P IVOTANT PERMET LE  REPL IAGE DES DIVERS TYPES 

DE P IÈTEMENT. LE  MANIEMENT DE LA FONCTION DE PL IAGE EST  EXTREMEMENT AISÉ , INTUIT IF  ET  F IABLE. 

UNE PROTECTION INTÉGRÉE GARANTIT  UN EMPILAGE SÉCURISÉ  QUI  NE PROVOQUE AUCUN DOMMAGE.
p.f.s. table pliante

Raviver les salles grand 
espace de façon ludique.



© 

Trois piètements différents en option : le tube d’acier rec-
tangulaire incliné de haute qualité, le tube d’acier rond cintré 
minimaliste, et le piètement en T stylé et élancé. 

Des panneaux légers disponibles en option facilitent con-
sidérablement leur maniement dans des espaces événe-
mentiels. Un panneau en structure légère présente un 
intérêt non seulement par un poids réduit de 45 % par  
rapport au panneau de particules traditionnel, mais également 
sur le plan écologique : La structure ondulée en nontissé de 

fibres végétales, telles que chanvre ou lin, économise non 
seulement deux tiers de matériau, mais encore 80 % de colle, 
ce qui entraîne plus d’efficacité des matériaux.

L’innovant mécanisme pivotant 
garantit plus de stabilité ainsi qu’un 
espace généreux pour les jambes.  

Résumé
La table pliante p.f.s. révèle ses atouts surtout dans des 
salles (grand-espace) dédiées à l’utilisation multifonc-
tionnelle, où les reconfigurations sont fréquentes. Elle 
est donc parfaitement adaptée dans les salles de con-
grès et de séminaire ainsi que dans les locaux dédiés à 
l’événementiel.



Riche en détails. Au choix.

Fonctionne sûrement.
Maniement simple, sécurité de fonction : 
mécanisme pliant avec verrouillage et pro-
tection contre un basculement involontaire 
du piètement lorsqu’on retourne la table. Cache tout.

Voile de fond pour
l’utilisation dans des
conférences ou des
présentations. 
Démontage
sans outil (en option).

Assemble rapidement. 
Dispositif d’assemblage longitudinal ou transversal à 
partir d’une largeur de table de 600 mm (en option).

Prend le à la légère.
En option : Plateau en construction 
sandwich nid d’abeilles en fibres 
naturelles.

Place libérée.
Empilage peu encombrant 
et précautionneux
grâce à la protection
d’empilage intégrée.

Table pliante piètement 4 pieds, pieds rectangulairesTable pliante piètement T Table pliante piètement 4 pieds, pieds ronds

Table pliante piètement 4 piedsTable pliante piètement T

Hauteur des tables

Dimensions indiquées en mm

Conférence Réunion CongrèsPrésentation Séminaire

Version standard :

Plateaux de table :  Au choix en revêtement mélamine (DKS), revêtement stratifié 
(HPL) ou plateau léger HPL avec chant laser sans joints, résistant à l’humidité (ABS), 
plateau compact. Châssis de renforcement : profil en acier galvanisé, à partir d’une 
longueur de table de 1400 mm, pour plateau écologique blanc à partir d'une longueur 
de table de 1200 mm. 

Piètement : Au choix piètement 4 pieds en profil rectangulaire 50/20 mm ou tube 
d’acier Ø 35 mm ou piètement T en tube d’acier Ø 35 mm, patins en synthétique, avec 
protection d’empilage intégrée, coloris noir. Parties métalliques traitées par poudrage. 
Ferrure à clapet en aluminium moulé sous pression, avec revêtement par poudrage, 
coloris analogue au piètement et protection anti-basculement. Piètement chromé : 
ferrure à clapet, avec revêtement par poudrage, coloris noir.

Voile de fond, hauteur 350 mm  (en option) :
Tôle ajourée, démontage sans outils. La table équipée d’un voile de fond ne peut ni 
être pliée, ni être empilée.

Dispositif d’assemblage (en option à partir d’une largeur de table de 600 mm) : 
En acier et en matière synthétique. Dispositif d’assemblage longitudinal ou transversal.

Remarque importante :
Pour les configurations des tables nous vous recommandons l’utilisation des dispositifs 
d’assemblage pour compenser les inégalités de sol.
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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


