Fiche technique HU043
Spécification: HUB 3 desk, Table
Dimensions en mm

Total:

Emballage

H:

725

P:

2040

L:

710

Poids:

kg

Volume:

m³

Equipement de série

Avantage

Piétement

Pied de table en aluminium moulé sous pression
noir ou blanc.

Stabilité et look soigné.

Patins

Patins avec nivellement jusqu'à 10 mm.

Stabilité et compensation en hauteur.

Plateau

Mélaminé (à revêtement direct), 20 mm,
2040x710x725 mm (LxLxH) de couleur noir,
blanc premium ou chêne.

La sélection et les décors facilitent la conception
individuelle et l'adaptation des pièces et des
installations existantes.

Bord

Bord ABS de 8 mm assorti au plateau de
couleur noir, blanc premium ou chêne.

Les bords en ABS resistent à une utilisation intensive
et variée.

Inlay

Élément enchâssé dans le piétement en
aluminium. Inlay en plastique dans la couleur du
piétement noir ou blanc.

Surbrillance optique.

Normes

Certificat GS " Sécurité testée ".

Sécurité élevée.

Certification

Système de gestion de la qualité DIN EN ISO
9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS),
Système de gestion de l'environnement DIN EN
ISO 14001:2015, Système de management de
la sécurité au travail ISO 45001:2018, EcoVadis
Gold.

Produit de haute qualité.

Garantie et reprise

10 ans de garantie longue durée conformément
à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de
l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande
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Option

Électrification de la table

Avantage
Prise de courant intégrée avec couvercle
coulissant comprise prise de courant avec
contact de mise à la terre, prise HDMI et prise
de charge USB, blanche.
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Gestion des câbles confortable.

