Table One
Elément de base :
2 montants, 1 panneau arrière perforé, 1 traverse de renfort,
Simple face : 4 vérins de réglage, 2 pieds standard
Double face : 8 vérins de réglage, 4 pieds standard
Elément suivant :
1 montant, 1 panneau arrière perforé, 1 traverse de renfort
Simple face : 2 vérins de réglage, 1 pied standard
Double face : 4 vérins de réglage, 2 pieds standard
Elément
de base

Elément
suivant

30
60

655/1030/1280

RAL 5010
bleu
gentiane

625/1000/1250

RAL 7035
gris pastel

Finition standard : RAL 7035 gris pastel
Supports des plateaux et bras
RAL 5010 bleu gentiane

Modulable

Renfort télescopique
Renforts télescopiques : recommandés
pour les modules d’une
hauteur de 1850 mm
aﬁn de les stabiliser.

Conﬁguration double face
Accessible des deux côtés,
Table One fait ofﬁce de
poste de travail combiné
variable ; possibilité de régler
en hauteur chacun de ses
composants sans outils.
Pieds anti-basculement :
ces pieds empêchent que la
table ne bascule lorsque des
tablettes, des paniers, etc.
sont accrochés sur la face
arrière de Table One.

Table One peut être
prolongé latéralement
sans difﬁculté et
permet de former des
postes en ligne de longueur variable à partir
des éléments. Autres
hauteurs disponibles :
760 et 1260mm.

Plateau Multiplis

Table One laqué standard, hauteur de 1850 mm

En hêtre, jeu de deux supports
laqués inclus
Largeur

Profondeur

Hauteur

Référence

1000

700

25

570810.72

1250

700

25

570820.72

Plateau stratiﬁé
simple face

double face

672

1284

Profondeur
Largeur

surface gris clair, avec jeu de
deux supports laqués

Elément Départ Elément Suivant Elément Départ Elément Suivant

1000

574100.17

574110.17

574280.17

574290.17

1250

574160.17

574170.17

574340.17

574350.17

Largeur

Profondeur

Hauteur

Référence

1000

700

25

570870.72

1250

700

25

570880.72

Renfort télescopique

pour des hauteurs totales supérieures à 1300 mm,
réglable en hauteur pour stabiliser le plateau de table

Surface

Référence

Standard

571400.17

De nombreuses conﬁgurations sont possibles.
N‘hésitez pas à nous soumettre vos besoins !
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