
Formation - Salle informatique 

Table informatique

 support d'unité centrale  
 écran plat 24" escamotable
 électrification et réseau
 rangement pour clavier et souris 

Table modulaire, fonctionnelle à usages multiples
Accès aisé et sécurisé de l'unité centrale 
Solutions sur mesure pour tous les équipements informatiques

Prospectus...
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1. Tôle perforée amovible avec
    serrure à clé

2. Accès aisé aux équipements
    informatiques

3. Support pour le rangement
    du clavier et de la souris

4. Système télescopique pour
    écran plat   

Les finitions:

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / PEFC / Résistance feu

Plateau de table Panneau de fibres teintées en noir à densité élevée. Surface à structure multicouche mélaminée.
Panneau CDF de 19.4 mm. 4 coloris unis standard de base, blanc, gris, anthracite et noir

Réalisation standard :

Bâti 4 pieds en tube 35x35x2 mm, cadre en tube carré avec ceinture 30x30x2 mm, section de tubes 
soudés Tig en biseau, finition des angles poncés à fleur sans joint. Traitement de surface vernis époxy 
selon nuancier Ral. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes 
intégrées en matière synthétique pour un déplacement aisé. Hauteur du pied 72 cm

Système télescopique
pour écran plat 

Support pour écran plat escamotable, structure montée sur 2 coulisses synthétiques de 50x50 mm 
et de 2 verins sous pression en position verticale. Le déclanchement pour l'ouverture et la fermeture 
du système télescopique se fait par simple pression manuelle sur le plateau de couverture. 
A l'ouverture, l'écran s'extrait progressivement dès son relâchement. 

Formats standards -formats de table: largeur      min. 80 cm et 100 cm  -format d'écran: max. 24" (pouces)
   profondeur min. 75 cm et   80 cm  -format d'UC: à définir selon MO

Les équipements :

Support clavier/souris Une plateforme attenante au support d'écran permet de ranger le clavier ainsi que la souris

Gaine porte-câbles Maillons de chaine "Zipper" suspendue avec système d'ouverture et de fermeture rapide pour 
la mise en place des câbles réseaux et l'alimentations électrique

Porte / accès à l'UC Porte en tôle perforée amovible pour accéder aisément  au câblage et à l'unité centrale.
Fermeture avec serrure à clé

Panneaux lattéraux Panneau CDF de 16.4 mm. Coloris assortis à la surface de la table

Support pour UC Support en panneau CDF de 16.4 mm pour recevoir une unité centrale selon format du MO.
Ouvert du côté de l'utilisateur 

Tôle perforée/face avant Porte en tôle perforée amovible de 2 mm pour permettre de ventiler et d'accéder à l'unité centrale
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A la mesure de vos ambitions!


