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Table standard 101 ABS
Table standard de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds stables modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en matière synthétique ABS 2 mm.
Pieds stables, bâti 4 pieds standard en tube acier carré 30x30x2 mm ou rond Ø35 mm,
ceinture en retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG. Traitement de surface
vernis époxy selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.
Options:
-sections de tube carré soudées TIG tout le tour, finition poncés à fleur, sans surélévation du
plateau

Programme de roulettes disponibles sous la rubrique accessoires:
-standard avec 2 roulettes tournantes dont 2 avec freins, bandes souples pour passe-seuil,
bâti en acier zingué
-HAL-AR, 2 socles et 2 roulettes synthétiques fixes intégrés dans un profile rond
-2 roulettes en nylon intégrées dans un profile carré, en position latérale
Information:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
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-traitement de surface zingué
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Table modulaire 502
Table standard de forme carrée, rectangulaire et trapèze à 4 pieds stables modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en bois massif de 6 mm en hêtre ou chêne.
Variante, panneau Swiss CDF Compact de 19.4 mm. Surface de finition à choix, blanc, gris,
anthracite et noir. Le noyau est noir.
Option:
-finitions et teintes des bordures bois
Pieds stables, bâti 4 pieds en tube acier rond visibles aux 4 extrémités du plateau, tube
Traitement de surface chromé ou vernis époxy selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur
du pied 72 cm
Option:
Type de roulettes disponibles sous accessoires:
-version standard avec 2 roulettes tournantes dont 2 avec freins, bandes souples pour
passe-seuil, bâti en acier zingué
-version HAL-AR, 2 socles et 2 roulettes fixes en matière synthétique
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
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Ø35x2 mm avec ceinture 30x30 mm en retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG.

<strong>-fabrication 100% régionale</strong>

Table modulaire 101 BB
Table standard de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds stables modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en bois massif de 6 mm en hêtre ou chêne, laqué naturel.
Option:
-finitions et teintes des bordures
Pieds stables, bâti 4 pieds en tube acier carré 30x30x2 mm ou rond Ø35 mm, ceinture en
retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG. Traitement de surface chromé ou
vernis époxy selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.
Options:
Type de roulettes disponibles sous accessoires:
-version standard avec 2 roulettes tournantes dont 2 avec freins, bandes souples pour
passe-seuil, bâti en acier zingué
-version HAL-AR, 2 socles et 2 roulettes fixes en matière synthétique
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>
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Table modulaire 101 trapeze
Table standard de forme trapèzoïdale à 4 pieds, stable et modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en bois massif de 6 mm en hêtre ou chêne, laqué naturel ou en matière
synthétique ABS 2 mm
Option:
-finitions et teintes des bordures bois
Pieds stables, bâti 4 pieds en tube acier carré 30x30x2 mm ou rond Ø35 mm, ceinture en
retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG. Traitement de surface chromé ou
vernis époxy selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>

Table empilable 101
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Informations:

Table empilable de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds stables,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en matière synthétique ABS 2 mm.
Pieds empilable et stables, bâti 4 pieds standard en tube acier carré 30x30x2 mm, ceinture
en retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG. Traitement de surface vernis époxy
selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.
Spécificité:
-empilable, une pile de 5 tables
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>
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Table de formation 200.101
Table polyvalente avec surélévation du plateau de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds
sans joint, stable et modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en matière synthétique ABS 2 mm.
Pieds de table stable, bâti 4 pieds en tube acier carré 35x35x2 mm avec une ceinture aux 2
extrémités, reliés par 2 barres 30x30 mm en retraits de 16 cm. Sections de tube soudées TIG
en biseau, finition des angles poncés à fleur et fermés sans joint. Finition en acier vernis
époxy selon nuancier Ral. Surélévation du plateau de 10 mm sur platines, 4 vérins réglables.
Hauteur du pied 72 cm.

-canal de câbles en tôle, fixe/vissé au panneau ou système abattant
-trou(s) pour le passage de câbles sur le plan de travail
-descente de câbles en tôle le long du pied
-2 roulettes en nylon intégrées dans un profile carré, en position latérale
-voile de fond H30 cm
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>

MEUBLES GAILLE SA - Rte de l'Industrie 62 - CH-1584 Domdidier - Tel: +41 26 675 16 80 - Fax: +41 26 675 32 23 - Email: info@meublesgaille.ch

Tables 4 pieds Catalogue

Options:

4

2023-01-08

Table modulaire 101 HE-ARC
Table polyvalente avec surélévation du plateau de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds
sans joint, stable et modulaire,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition, contreplaqué stratifié MG Gaille 2 faces,
chants bordés en matière synthétique ABS 2 mm.
Pieds de table stable, bâti 4 pieds en tube acier carré 30x30x2 mm avec ceinture, sections de
tube soudées TIG en biseau, finition des angles poncés à fleur et fermés sans joint. Finition
en acier vernis époxy selon nuancier Ral. Surélévation du plateau de 8 mm sur galets, vissé
au bâti. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.
Spécificité:

Options:
-canal de câbles en tôle, fixe/vissé au panneau ou système abattant
-trou(s) pour le passage de câbles sur le plan de travail
-descente de câbles en tôle le long du pied
-2 roulettes en nylon intégrées dans un profile carré, en position latérale
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
-quantité minimum demandée. Veuillez nous soumettre un appel d’offre
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-ceintures latérales avec trous filetés pour l’assemblage

-<strong>fabrication 100% régionale</strong>

Table 101 Sarine
Table modulable pour réfectoire et salle de réunion,
table avec surélévation du plateau de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds sans joint,
stable et modulaire,
panneau stratifié Argolite compact de 10 mm. Surface de finition selon gamme à choix. Le
noyau en standard est brun foncé. Fixation du plateau avec bandes adhésives 3M collées au
bâti.
Pieds de table stable, bâti 4 pieds en tube acier carré 30x30x2 mm avec ceinture, sections de
tube soudées TIG en biseau, finition des angles poncés à fleur et fermés sans joint. Finition
en acier vernis époxy selon nuancier Ral. Surélévation du plateau de 5 mm sur platines. 4
vérins réglables. Hauteur du pied 74 cm.
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
-quantité minimum demandée. Veuillez nous soumettre un appel d’offre
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Table hygiénique 105
Table avec plateau HPL compact de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds, stable en acier
inox pour espace hospitalier,
panneau stratifié de 12 mm, HPL Argolite avec protection hygiénique de Sanitized. Surface
de finition selon gamme à choix. Le noyau en standard est brun foncé, angles arrondis 3x3
cm. Fixation du panneau avec bandes adhésives 3M collées au bâti.
Pieds stables avec ceinture en croix, bâti 4 pieds Ø35x2 mm en tube acier, sections de tube
soudées TIG. Finition en acier vernis époxy selon nuancier Ral. 4 vérins réglables. Hauteur du
pied 72 cm.
Spécificités:
-protection hygiénique de Sanitized
-table recommandée pour les EMS
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>
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-panneau collé avec bande 3M, sans visserie

Table hygiénique CHUV
Table avec plateau HPL compact de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds, stable en acier
inox pour espace hospitalier,
panneau stratifié de 10 mm, HPL Argolite avec protection hygiénique de Sanitized. Surface
de finition selon gamme à choix. Le noyau en standard est brun foncé. Fixation du panneau
avec bandes adhésives 3M collées au bâti.
Pieds stables, bâti 4 pieds 30x30x1.5 mm en tube inox 304 carré brossé fin grain 320,
ceinture en retrait de 2 mm du pied, sections de tube soudées TIG. 4 vérins réglables. Hauteur
du pied 74 cm.
Spécificités:
-ressource et fabrication 100% régionale
-panneau collé avec bande 3M, sans visserie
-protection hygiénique de Sanitized
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
<strong>-fabrication 100% régionale</strong>
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Table modulaire 101 Haras
Table de forme carrée et rectangulaire à 4 pieds stables en inox pour espace de soins,
plateau en aggloméré 25 mm. Surface de finition standard, contreplaqué stratifié MG Gaille
2 faces, chants bordés en matière synthétique ABS 2 mm.
Variante, panneau stratifié de 10 mm, HPL Argolite avec protection hygiénique de Sanitized.
Surface de finition selon gamme à choix. Le noyau en standard est brun foncé.
Pieds stables, bâti 4 pieds 30x30x2 mm en tube inox 304 carré brossé fin avec ceinture grain
320, sections de tube soudées TIG en biseau, finition des angles poncés à fleur et fermés
sans joint. Surélévation du plateau de 8 mm sur platines, fixation avec bandes adhésives 3M

Spécificité:
-panneau collé avec bande 3M, sans visserie
Informations:
-ces formats sont indicatifs et peuvent être modifiés sur demande
-quantité minimum demandée. Veuillez nous soumettre un appel d’offre
-<strong>fabrication 100% régionale</strong>
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collées au bâti. 4 vérins réglables. Hauteur du pied 72 cm.

Connecteur Lock101
Dispositif permettant d'assembler et d'aligner les tables.
Spécificités:
-2 paires pour connecter 2 tables
-1 paire supplémentaire pour chaque table additionnelle
Information:
-s'adapte aux tables type 101
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