
Fiche technique N1140

Spécification:  Table pliante moyenne, forme tonneau, 2 parties

Dimensions en mm

Total: H:

T:

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 3,3

48

740

4000

Equipement de série Avantage

Piétement Tube acier conique en forme de "goutte". Double 

piétement T, 2 fois relié par une traverse ronde 

transversale. Soudures recouvertes d´un cache 

plastique.

Haute stabilité. Option élégante.

Traverses Tube acier noir 4 pans, mécanisme de rabattage 

à commande en tube acier rond.

Finition du piétement Laqué époxy noir. Adapté à toutes les finitions de plateau.

Roulettes Roulettes blocables réglables en hauteur. Pour mise à niveau en cas de sol irrégulier. La table 

est toujours droite et stable.

Plateau MDF 25 mm d´épaisseur. Plateau rabattable 

pour le rangement horizontal des tables.

Un stockage économique.

Forme du plateau Forme tonneau en 2 parties (avec connecteurs). 

Longueur 3200 mm, profondeur 1100/815 mm.

Finition du plateau Mélamine, décor couleur blanc premium. 

Contrebalancement identique.

Surface résistante.

Chants Chants en ABS 2 mm d´épaisseur, droits sur 13 

mm puis bisautés. assortis aux couleurs des 

plateaux.

Haute résistance.

Fixation plateau/châssis Fixations plastiques.

Connecteurs 2 connecteurs en plastique pour le raccord des 2 

plateaux.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 

(EMAS),  système de management 

environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, 

M d`OR, Durabilité Garantie. Sigle GS (Sécurité 

Testée).
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Garanties 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin 

de vie et garantie de recyclage.

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

Piétement Laqué époxy gris argenté, blanc ou chromé 

(traverses toujours noir).

La finition du piétement de la table peut être assortie à 

celle des sièges.

Finition du plateau Stratifié en différents décors imitation bois ou 

unicolores. Voir nuanciers et tarifs.

Un large choix de couleurs permet une bonne 

intégration à l´aménagement.

Accessoires Electrification : diverses multiprises en 

aluminium anodisé sont disponibles. La goulotte 

en métal noir est montée entre les traverses.

Electrification soignée.

Divers Version sur mesure sur demande.

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