
Collectivité

Tables à pieds rabattables

 pieds pliants très stables 
 mécanisme autobloquant  
 surface du plateau stratifiée
 bordures résistant aux chocs
 

Table pour grande salle, pliante et empilable
Manipulation aisée pour la mise en place et le rangement
Stockage horizontal ou vertical sur chariot mobile ou installation sous scène

Prospectus...
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1. Pieds T100 base droite

2. Pieds T98 superposés

3. Entreposage sous scène

4. Supports T100 et mécanisme

5. Manchon et socles en nylon

6. Chariot pour 10 tables à plat

Réalisation standard :
Plateau de table Panneau d'aggloméré E1, épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG

Chants avec alaise Retombée de 40 et 50 mm, chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, 

vernis naturel incolore

Dimension des plateaux Modèle T100 =  Longueur min. 160 cm - max. 220 cm   -   Largeur  min. 60 cm - max. 100 cm

Modèle T  98 =  Longueur min. 120 cm - max. 150 cm   -   Largeur  min. 45 cm - max.   80 cm

Plateau de table Surface stratifiée selon gammes et marques à choix

Panneau léger en bois multi-couches 100%FSC, épaisseurs 22, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié 

Les options :

Les finitions:

Dimension des pieds Modèle  T100   = base 58 cm, hauteur 72.5 cm   

Modèle  T  98   = base 43 - 58 cm, hauteur 72.5 cm

Pieds pliants Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral et NCS

Traitement zingué brillant

Manchon aux extrémités des pieds en matière synthétique noir et socles en nylon pour sol tendre

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Chants bois Bordure demi-lune de 10 mm, bordée sur chant de 30 mm

Bordure en bois, coloris teintes lazures selon nuancier Ral et NCS

Pieds pliants Structure en T symétrique, colonne double en tube rond de Ø 30x2 mm et base simple en tube rond 

de Ø 35x2 mm avec bouchon noir, section de tubes acier soudés Tig. Traitement de surface chromé. 

4 sous-pieds réglables en nylon pour le nivellement. Hauteur des pieds pliants 72.5 cm

Mécanisme d'ouverture Ressort autobloquant "Locker" avec pince en tôle zingué, bâti en tôle thermolaqué noir. 

Le connecteur en "V", est en acier traité et chromé. Une fixation du pied le retient fermé

Supports d'empilement 4 socles en matière synthétique avec surface antidérapante en élastomère noir.

Hauteur des socles: Modèle T100 = 5.5 cm - Modèle T98 = 8 cm

Chants caoutchouc Bordure demi-lune de 10 mm, 4 angles arrondis, bordée sur chant de 30 mm, coloris noir et brun 



Table polyvalente

> Pliante par le centre ou abattante 

   - Bureau

   - Espace plublic

   - Education

Solution de rangement - manipulation et déplacement aisée - Entretien facile - Matière première de qualité et certifié
Grand choix de coloris - Solution sur mesure 

Table modulable

> Pied central ou 4 pieds pliants

   - Salle de réunion

   - Salle de banquet

   -Réfectoire - caféteria

Solutions 
alternatives...
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Solution de rangement sur chariot - Grands et petits formats - Solution sur mesure 


