Mobilier aménagement

Essentiel I

Présentation

Aménagement efficace des espaces de travail grâce à plusieurs
types de plans montés sur pieds fixes ou réglables en hauteur.
Essentiel I est une offre courte, simple et fonctionnellle.
Elle est composé de 3 formes de plateaux avec 1 extension, retour droite ou gauche repositionnable. Nous proposons 3 coloris de
plateaux avec 3 finitions de piétements. 2 types de pieds : Fixe et Réglable en hauteur. Plus une offre table ronde pour la réunion. Le
retour est constitué d’une poutre de renfort électrifiable horizontallement pour fortifier la structure. Le carter aimanté permet de cacher la
montée de câbles.
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Synoptique

en cm

Plans de travail individuels

Réunion

160/180

180/200

120
100

120

80

90

80

120 > 180

Extension

D ou G
60

60

Nuancier
Décors plateaux mélamine

Blanc Neige

Chêne clair

Pommier
de france

Finitions piétements métalliques

Blanc

Gris alu

Noir
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Construction

2
1

Plateaux
1

Plateaux en panneaux de particules aglomérées de densité 650 kg/ m³, épaisseur 19 mm. Panneaux revêtus d’une feuille décor
monochrome ou de décor bois. 2 faces décor traitées antireflets.
Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément
à la norme NF EN 13501-1. Panneaux certifiés E1 (contrôle de l’émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant
à la norme NF EN 717-2.

2

Chants périphériques plats collés, en ABS (Acrylométrite Butadiène Styrène) d’épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties haute et basse
pour plus de confort. Chants assortis au décor du plateau.
Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés, facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente
tenue à l’arrachement de 140 kg par insert en conditions d’essai.
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Construction
Piètement métallique de type « I » centré fixe, laqué époxy
Piétement FIXE composé de :
1 D’un montant vertical haut réalisé en tube d’acier de section rectangulaire de 47
cm de longueur, épaisseur 2 mm.
2 D’un montant vertical au niveau de la base, réalisé en tube d’acier de section
rectagulaire de 70 cm de longueur, épaisseur 2 mm
3

Traverse supérieure réalisée en tube de forme rectangulaire ép 2 mm

4

2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène,
vissés sur la platine de manchon réglable blanc.
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Construction
Piètement métallique de type « I » centré réglable en hauteur, laqué epoxy
Piétement REGLABLE composé de :
1 D’un montant vertical haut réalisé en tube d’acier de section rectangulaire de 47
cm de longueur, épaisseur 2 mm.
2 D’un montant vertical au niveau de la base, réalisé en tube d’acier de section
rectagulaire de 70 cm de longueur, épaisseur 2 mm
3 Traverse supérieure réalisée en tube de forme rectangulaire réglable en 3 hauteurs
ép 2 mm
4 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène,
vissés sur la platine de manchon réglable blanc.
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Construction
Electrification horizontale pour les plateaux bureaux et le retour
Le plateau est légèrement débordant du piétement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples.
Lorsque le bureau est munis d’un retour, nous rajoutons une traverse qui fait office de goulotte d’électrification de façon à renforcer l’ensemble
de la structure.
Disponible dans 3 finitions.
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Compléments
Électrification verticale
1

Descente de câbles

Carter aimanté en option permettant le passage de câble
le long du piétement
Réalisé en tôle épaisseur 10/10 mm.
Aimant épaisseur 2 mm.
3 finitions disponibles.

2 Carter aimanté en option

Voile de fond métallique optionnel
1

Réalisé en tôle d’acier épaisseur 0,7 mm. Muni de 3 stries horizontales.
Se fixe avec 2 vis métriques M6x12 sur inserts positionnés sous le23plateau.

300 / 500 / 700 / 9002/ 1100 / 1300 / 1500

Longueurs utiles :
- Plan L. 1200 mm : L. 900 mm
- Plan L. 1400 mm : L. 1100 mm
- Plan L. 1600 mm : L. 1300 mm
- Plan L. 1800 mm : L. 1500 mm

280

3

Hauteur totale hors tout sous le plateau : 280 mm.
Disponible en option.
Disponible dans 3 finitions.

VDF
TOLE EP. 0,7 mm

23

280

300 / 500 / 700 / 900 / 1100 / 1300 / 1500

MODIFICATIONS

Normes

VISA B.E :

VDF
TOLE EP. 0,7 mm

TITRE :

DATE :

CLIENT :

GAMME :

4MOST

ZI rue Lavoisier
76260 EU

ECHELLE :

VDF

1:5

Tel: 02.35.86.33.29
Fax: 02.35.50.88.92

NOM :

VISA Indus. :

Batteur.N
CERTIFICATION :

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que
vous achetez
est issu de sources responsables et,
FT28946
qu’à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.
STATUT :

NUMERO :
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CE GENERALE 0.5
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VISA B.E :

GAMME :

CLIENT :

DATE :

