
Fiche technique HUM62

Spécification:  HUB board media high,cloison mobile haute p. m.

Dimensions en mm

Total: H: 1900

P: 1100

L: 520

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³

Equipement de série Avantage

Cadre Cadre profilé en aluminium.1100 x 1900 x 55 mm 

(LxHxP) en noir ou blanc.

Aspect noble.

Revêtement Recouvert de tissu doublé des deux côtés. 

Boucle en cuir brun.

Aspect noble.

Revêtements Plusieurs qualités de tissus en de nombreuses 

couleurs.

Plusieurs possibilités au choix.

Pièces en métal Pieds en fonte d'aluminium robuste, laqués en 

noir ou blanc.

Stabilité optimale.

Roulettes Roulettes à double galet verrouillables en noir 

ou blanc.

Mobilité et stabilité.

Inlay Élément enchâssé dans le piétement en 

aluminium. Inlay en plastique dans la couleur du 

piétement noir ou blanc.

Canal de câble Canal de câble en matière non-tissée 

thermoformée anthracite au dos avec ouverture 

verticale au-dessus de la fermeture éclair.

Convient pour les mini-PC, appareils de lecture, etc.

Support de moniteur Support universel pour moniteur, recommandé 

pour les écrans jusqu'à 46".

Électrification Prise de courant et de données à l'avant 

(Schuko, prise HDMI & USB). Multiprise (5 

entrées) intégrée dans le canal de câble.

Matériaux utilisés Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnement.

Normes Certificat GS " Sécurité testée ". Testé 

"Absence de Substances Nocives".

Sécurité élevée.

HUB pour continuer, voir page 2
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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 Avantage

Inlay recouvert Avec du tissu, assorti au revêtement mural. Atout esthétique.

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

HUB


