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2 Tables de réunion - Individuelles  

Blanc neige

Chêne blanc 
zébré

Blanc

Gris clair

Érable blanc

Noyer ambré GJ

Noir

Chêne clair

Chêne royal brun Gris souris

Hêtre saumoné Pommier de France Noyer ambré Chêne royal brun

Nuancier sur stock

Synoptique en cm                                                                mélamine ép. 25mm  mélamine ép. 38mm   
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Décors de plateaux mélamine ép. 25 mm

Décors de plateaux mélamine ép. 38 mm Décors de plateaux en verre ép. 8 mm Ø 100 cm

Plateaux en verre ép. 12 mm Ø 120 cm
Finitions de piétements

Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris anthracite
RAL 7016

Construction

1   - Plateau mélamine épaisseur 25 mm contrebalancé dans le décor, panneaux de particules 
agglomérées de densité 630 à 710 kg/m3. Chants ABS ép. 2 mm assortis au plateau.
- Plateau mélamine épaisseur 38 mm contrebalancé dans le décor, panneaux de particules 
agglomérées de densité 650 kg/m3. Chants ABS ép. 2 mm assortis au plateau.
- Plateau verre trempé sécurit émaillé ép. 8 mm ou ép. 12 mm. Chants joints plats polis. 
Emaillage du verre face dessous.

Constitué de panneaux certifi és non feu de type M3 (combustible moyennement infl ammable).Ces 
panneaux sont également certifi és E& (contrôle d’émission de formaldéhydes).

2  - Piètement arche rectangulaire et triangulaire CONECT/4 MOST, tube de forme rectangulaire 
ou triangulaire de section 
60 x 30 mm, voir sélection CONECT/4 MOST platine supérieure de 480 x 86 mm, ép. 2 mm 
permettant la fi xation du pied au plateau. Le piètement est équipé d’un vérin ABS noir ø 38 mm, 
course de réglage de 15 mm.
- Piètement central fi xe rond ou carré, composé d’une platine supérieure métallique carrée 40 
x 40 cm ép. 6 mm, d’un tube métallique rond ø 8,9 cm ép. 2 mm ou carré de section 8 x 8 cm et 
d’une embase ronde tôle emboutie ø 71 cm ép. 2,5 mm ou carrée de 49 x 49 cm. Assemblage 
de la platine et de l’embase au tube par vis. 
- Pieds tube ronds ø 60 mm fi xes ou réglables en hauteur, tôle ép. 1,5 mm. Pied 
assemblé par soudure à une platine supérieure 15 x 15 cm ép. 3 mm. Le piètement fi xe 
est équipé d’un embout vérin ABS noir, course de réglage de 25 mm. Existe également 
en ø 80 mm fi xe pour les tables tonneau uniquement. Le piètement réglable en 
hauteur de 62 à 86 cm, au pas de 2 cm par vis, est composé de deux tubes : un tube 
supérieur fi xe ø 60 mm ép.1,5 mm dans lequel vient coulisser un tube inférieur ø 57 
mm ép. 3 mm ; il est équipé d’un embout vérin ABS noir, course de réglage de 25 mm.                                                                                                                        
- Piètement triangulaire arrondi de forme tubulaire ø 70 mm, hauteur 672 mm avec vérins de 
réglage (course de réglage de 25 mm). Le piétement est composé d’un tube intérieur de ø 60 
mm (ép. 20/10), de 3 carters d‘habillage en acier courbé à 120° et soudés sur le tube central, 
fi nition esthétique par un joint creux et d’une platine supérieure métal de forme triangulaire ép. 
30/10 ; permet la fi xation des pieds sous le plateau par vis et inserts métalliques.

3  Hauteur 73,5 cm pour les plateaux ép. 25 mm, 74,8 cm pour les plateaux ép. 38 mm ou 72,2 cm 
pour les plateaux verre. 
Fixation des pieds au plateau mélamine par inserts et vis métalliques. 
Fixation au plateau verre par vis métallique.
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