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SYSTÈME MODULAIRE POUR ESPACES ETUDES
Système d'assemblage évolutif et transformable pour concevoir des tables
de laboratoire, des plans de travail stables, esthétiques et fonctionnels.
Pieds réalisés en tube d'acier carré de 30 mm, équipés d'un vérin de réglage.
Plateau mélaminé sable épaisseur 22 mm, chants plaqués (charge 100kg/m²),
polyvalent et facile à nettoyer.
Les longerons sont réalisés en tube acier 35x20 mm.
Assemblage sur pieds par boulonnage.
Hauteurs de 85 ou 100cm pour travail en position assis-debout .
Des dizaines kits possibles, des plus simples aux plus complexes.
Ces formules sont entièrement adaptés à vos espaces.
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Longueurs: 200, 250, 300, 350 cm
Hauteurs: 85 ou 100 cm
Largeurs: 80, 100 ou 120 cm
possibilités de piètement: 4, 6 ou 8

Plateau mélaminé

Montage facile

FABRICATION FRANCAISE

TABLE PLIANTE ET POLYVALENTE
Pour une disponibilité permanente sans encombrer.
Utilisation occasionnelle ou permanente et manutentions aisées.
Plateau mélaminé, ép..19 mm, chants PVC antichocs.
Piétement central à dégagement latéral.
Structure métal. Vérins de réglage.
Double verrouillage automatique.
Empilables avec butée de protection.
Finition plateau gris clair +, pieds gris clair ou plateau hêtre + pieds gris fonce.

4 DIMENSIONS
2 COLORIS

TABLE POLYVALENTE
Intégration parfaite aux différents cadres de travail.
Etude, bureau, réunion...
Pieds en tube carré de 30 mm équipés de vérins de réglage.
Plateau épaisseur 19 mm mélaminé gris clair ou hêtre.
Chants droits en PVC.
Hauteur 740 mm.
Finition époxy gris RAL 7012.
.

5 DIMENSIONS
2 COLORIS
FABRICATION FRANCAISE

SIEGES

SIEGE BOIS
Piétement polyamide noir 5 branches à patins articulés.
Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 540 a 670 mm.
Amortisseur d’assise. Assise ergonomique en hêtre multiplis verni, avec double galbe. Dossier articule en hêtre verni, réglable en hauteur et en profondeur.
Poids : 9,44 kg (avec repose-pieds).
AVEC REPOSE-PIEDS en polyamide avec cerclage chrome, réglable en hauteur.
Réf: 2088.019.06

SIEGE POLYURETHANE
Piétement polyamide noir 5 branches à patins articulés.
Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 580 a 710 mm.
Amortisseur d’assise.
Assise confort en mousse de polyuréthane souple KANGO noire.
Dossier articulé en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en hauteur et en profondeur.
Poids : 10,87 kg (avec repose-pieds).
AVEC REPOSE-PIEDS en polyamide avec cerclage chrome, réglable en hauteur.
Réf: 2088.019.06B

SIEGE ASSIS-DEBOUT
Piétement polyamide 5 branches à patins.
Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 570 a 700 mm.
Amortisseur d’assise.
Assise ergonomique en mousse de polyuréthane noire inclinée vers l’avant avec
poignée incorporée.
Poids : 7,32 kg.
Réf: 2088.021.13

FABRICATION FRANCAISE

ECHELLE POUR RANGEMENT DE BACS
Echelle pour étude du mobilier (modèle identique aux échelles de séchage).
Double emploi possible.
Echelle Largeur 400 x Profondeur 600 x Hauteur 1810 mm
Tubes carrés - 2 roues avec freins
16 étages
Ecartements entre étages: 98 mm
réf:3920

Echelle Largeur 400 x Profondeur 600 x Hauteur 1810 mm
Tubes carrés - 2 roues avec freins
20 étages
Ecartements entre étages: 78 mm
ref:3930

BACS NORMALISES
Bacs à petite hauteur adaptables aux échelles 3920 et 3930.
3 modèles proposés

400 x 300 x 74 mm
Norme Europe

600 x 400 x 50 mm
Norme Europe

600 x 400 x 73 mm
Norme Europe

Réf: 21006

Réf: 21008

Réf: 21013

PORTE ETIQUETTES ET CLIP POUR BACS

Porte étiquettes adhésif
Intérieur ou extérieur des bacs
A découper selon ses dimensions
21 × 19 × 1000 mm
Réf:2119
FABRICATION FRANCAISE

Clip métal ou plastique selon disponibilité
Pour solidariser les bacs entre eux.
Réf:CB123

