
Table assis debout permettant de soulager la position dorsale
Manipulation et déplacement aisé pour varier les activités 
L’élévation se fait de façon progressive et sans à coups
Ecran insonorisant et délimitant votre espace

Table d'étudiant et de présentation pour enseignant

Gaille - Ergonomy 225

 table pour des cours tout en détente
 position assis-debout, réglable d’une seule main 
 casier simple, compartiment pour classeur 
 déplacement aisé, roues à l’avant

En collaboration avec Ergonomy.ch 



Réalisation standard :
Surface de travail Etudiant 65x65 cm et enseignant 80x65 cm, plateau fixe et surface plane

Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 22.8 mm, contreplaqué de stratifié gris clair
Chants bordés ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié

Réglage de la hauteur Colonne centrale télescopique déportée permettant un réglage d’une seule main et sans à-coups. 
La manette de dévérrouillage sous le plateau permet d’activer le vérin à gaz et le relâchement de 
celle-ci stabilise le plan de travail à la hauteur souhaitée. La pression du système télescopique reste 
toujours identique avec ou sans charge (sac à dos, classeur et effets personnels)  

Surface de travail Panneau contreplaqué de stratifié 2 faces ou mélaminé selon gammes et marques aux choix, 
chants bordés bois de 6 mm

Les options :

Support de sac Crochet métallique pour sac à dos personnel

Casier métallique Casier en tôle de 2 mm, LPH 63x32x13 cm sous le plateau
Rangement pour feuilles A3, bac en plastique F1 ou d'un classeur A4 avec des effets personnels 

Elévation Réf. 02: 60-96 cm   Réf. 03: 75-120 cm
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  1. Système télescopique réglable en hauteur rapide et sans à-coups

  2. Déplacement aisé, 2 roues à l’avant et 2 vérins réglables à l’arrière

  3. Manette d’activation pour un réglage d’une seule main

  4. Casier de rangement, compartiment pour classeur

  5. Crochet pour sac à dos personnel

Ecran Insonorisant Panneau acoustique, coloris selon nuancier

Coloris Bâti et casiers métalliques thermolaqués, 3 coloris selon nuancier Ral, gris alu, blanc et anthracite

Embase au sol Surface au sol LP 49.5x49.5 cm et LP 58x55 cm, profil rectangulaire composé de 2 bases et 
1 traverse. Les supports au sol, 2 patins adhésifs réglables et 2 roues Ø 75 mm en élastomère 
EPDM intégrées pour le déplacement de la table

Spécificités...

Références Cycle primaire    réf. 02 MH.R   format LP 65x65 cm
Cycle secondaire réf. 03 MH.R  format LP 65x65 cm
Enseignant réf. 03 AF.R  format LP 80x65 cm


