TABLE
MULTI-MEDIA
Composition et aspects techniques
Structure :

Caisson support écran et plan de travail composé de panneau bois mélaminé épaisseur 25/19 mm,
densité 710 kg/m3, surface HRA (650 tours taber), contrebalancé, traité antireflets. Chant PVC
2 mm antichocs, ABS sans chlore.

Piètements :

Piètements disponibles :
- En mélaminé (Caisson) : panneau de particules épaisseur 25 mm, densité 710 kg/m3, surface HRA
(650 tours taber), contrebalancé, traité antireflets. Chant PVC 2 mm antichocs, ABS sans chlore.
-En métal (Simple) : piètement métallique extra-plat et très stable. Coloris gris alu, gris anthracite
ou blanc.

Dimensions :

Voir tableau ci-aprés.

Finition :

Selon nuancier ARTECK.

Entretien :

Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs
formellement déconseillés.

Garantie :

10 ans, dans le cadre d’une utilisation normale.

2 formes de plateau disponible :

Plateau rectangulaire

Plateau trapèze

2 piètements disponibles (en hauteur 740 et 1100 mm) :

Piètement central
métallique

Piètement caisson
bois

2 caissons support écran disponibles (selon la hauteur du plateau)
:

Hauteur 1800 mm pour
un plateau hauteur
1100 mm.

Hauteur 1600 mm pour
un plateau hauteur
740 mm.
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TABLE
MULTI-MEDIA
Forme

Dimensions
(H x L x P) mm

Réf.

Nbre de
personnes

Poids en kg

Caisson support écran pour plan de travail 740 mm (avec accès pour passage de câbles)
1600 x 1000 x 120

TMC1610

-

45,74

Caisson support écran pour plan de travail 1100 mm (avec accès pour passage de câbles)
1800 x 1000 x 120

TMC1810

-

51,28

1400 x 1000

TMREC1410

4

17,02

1800 x 1000

TMREC1810

6

21,88

2000 x 1000

TMREC2010

8

24,32

1400 x 1000

TMTRA1410

4

22,00

1800 x 1000

TMTRA1810

6

28,00

2000 x 1000

TMTRA2010

8

31,00

Ø 650 x H 715

TUL715

-

28,5

Ø 650 x H 1075

TUL1075

-

30,75

720 x 1080 x 200

PCPL1410B

-

22,91

1080 x 1080 x 200

PCPL1410H

-

32,51

720 x 1480 x 200

PCPL1810B

-

31,01

1080 x 1480 x 200

PCPL1810H

-

44,17

720 x 1680 x 200

PCPL2010B

-

35,06

1080 x 1680 x 200

PCPL2010H

-

50,00

Plan de travail de forme rectangulaire, épaisseur 25 mm

Plan de travail de forme trapézoidale, épaisseur 25 mm

Pied support plateau

Pied caisson pour plateau 1400 x 1000 (passage de câbles)

Pied caisson pour plateau 1800 x 1000 (passage de câbles)

Pied caisson pour plateau 2000 x 1000 (passage de câbles)
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