
 eBBa : 4 tables avec plateau 1/4 couronne diamètre 2,80 m formant 
plusieurs tables pour des groupes de travail.

84



tables Ebba
PLATEAU RABATTABLE

EBBA est une table avec plateau rabattable 
de formes et de formats permettant toutes les 
confi gurations. Elle est facilement mobile. Deux tables 
peuvent être assemblées grâce à des platines de liaison. 
Ses formes de plateau permettent de nombreuses 
confi gurations.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 
25 mm ou stratifi é épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur 
2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur 
diff érente sur demande. 
Comprend deux paliers en polypropylène qui servent 
à la rotation du plateau ainsi qu’une serrure espagnolette 
et ses 2 crochets pour le verrouillage du plateau.
Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une 
traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm et tube acier 
carré 30 x 30 mm. Elle assure l’équerrage des pieds.
Le piétement soudé est constitué d’un montant en tube 
acier oblong, d’une traverse supérieure en tube carré acier 
et d’une embase cintrée en tube oblong. Il est équipé de 
4 roulettes à frein diamètre 50 mm.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les 
coloris. Voir nuancier sur le rabat en fi n de catalogue.

Ebba
PLATEAU RABATTABLE

 eBBa : tables imbriquées.

 eBBa : plateau 
1/4 couronne.

tRa-12060
tRa-14060
tRa-16060
–––––
tRa-12070
tRa-14070
tRa-16070
–––––
tRa-12080
tRa-14080
tRa-16080
tRa-18080

plateau 
Droit

Angles arrondis oPS-anG
 Voile de fond oPS-vdF

Coloris piétement effet chromé oPS-CHR

plateau 
galbÉ

gaUche
tRaGG-14070
tRaGG-16080

droite
tRaGd-14070
tRaGd-16080

centré
tRaGC-12060
tRaGC-14070
tRaGC-16080

tRa1/2R-14070
tRa1/2R-16080

plateau 
1/2 ronD

tRa1/4C-70
tRa1/4C-80

plateau 
1/4 couronne
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tables
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 Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) oPS-Boi

 Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) oPS-GSC

 Guide passe câbles (gris) oPS-GPC

 Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) oPS-GdC

 Obturateur passe câbles oPS-oPCa

 Boîtier câblé (blanc, noir ou 
aluminium) oPS-BoiC-iB

 Top access câblé (blanc, noir 
ou aluminium) oPS-taC-iB

 Top access non câblé (blanc, noir 
ou aluminium) oPS-tanC-iB

 Angles arrondis (rayon 50 mm) oPC-anG  

96



 Platines de liaison 
(lot de 2, tous coloris du nuancier) oPS-Pla

  Vertèbre descente de câbles 
(noir ou aluminium) oPS-veR

 Support UC réglable 
(tous coloris du nuancier) oPS-SuC

 Enjoliveur (tous coloris du nuancier) oPS-enJ

  2 roulettes à freins 
et 2 vérins oPS-2RF

  4 roulettes à freins oPS-2RF

  Coloris piétement effet chromé oPS-CHR

 Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier) oPS-vdF
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 Voile de fond métal  (Gris alu ou anthracite) oPS-vdF-Metal
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