
Plateau Mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, Norme PEFC.
Classement au Feu : M3
Support panneau de particules densité ± 640 kg/m3
Chants antichocs PVC ép. 2 mm, angles adoucis.
7 coloris :

Piètement métallique pliant à dégagement latéral en tube MCR 40 x 25.
Vérins de mise à niveau orientables intégrés au piètement.
Finition poudre époxy Noir Déco cuite au four assurant une très grande résistance à la rayure et aux
chocs. Hauteur totale sur plateau : 745 mm.

Tables

FICHE TECHNIQUE - TABLE PLIANTE CONFORT

01/09/2017 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à

jour de la fiche technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Grenouillère de 
liaison

Mécanisme de 
pliage renforcé

Double traverse de renfort en tube 35 x 20 reliée au piètement.
8 paliers en ABS très résistant assurant une parfaite rotation des piètements lors du pliage / dépliage.
Mécanisme de pliage par pinces renforcées permettant une ouverture simple et sécurisée.
Mécanisme de liaison des ¼ de rond et ½ rond en tube très résistant monté sur paliers permettant un
montage par emboîtement entre le piètement et le plateau des tables rectangles garantissant ainsi
une stabilité à toute épreuve.
Grenouillère de liaison permettant de lier les tables entre elles.

Plateaux Droits

Chariot de transport (jusqu’à 12 tables pliantes à plat). 4 roues Ø 125 mm à bandage anti-rayure
souple dont 2 pivotantes équipées de freins. Coloris Noir Décor.

Blanc
BL

Light Grey
LG

Calvados
CV

Ebène Ash
EB

Chêne clair
CL

Walnut
Ambré
WA

Acacia
AC

Pince auto-verrouillage 
très robuste
Déverrouillage par simple 
pression

4 points 
d’ancrage du 
piètement au 
plateau

Traverses de 
renfort sur toute 
la longueur 
du plateau

Vérins orientables 
de mise à niveau

Grenouillère 
de liaison


