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POL : plateau droit longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur
72 cm. Angle de liaison 90°.

tables

pol

PIÉTEMENT DÉGAGEMENT LATÉRAL

Pol : 4 tables plateau droit longueur 1,60 m, profondeur 70 cm
et hauteur 72 cm. 4 angles de liaison 90°.

plateau
Droit

plateau
galbÉ

extension

tdl-8060
tdl-12060
tdl-14060
tdl-16060
tdl-18060
–––––
tdl-8070
tdl-12070
tdl-14070
tdl-16070
tdl-18070
–––––
tdl-8080
tdl-12080
tdl-14080
tdl-16080
tdl-18080

gaUche

tdl1/2R-120
tdl1/2R-140
tdl1/2R-160

tdl-GG-14065
tdl-GG-14075
tdl-GG-14085

POL est une table avec un piétement en « I »
de grande stabilité grâce à son dégagement latéral
qui facilite le confort de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur
25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant
d’épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau
mais peut être différente sur demande.
Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une
traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm épaisseur
2 mm et tube acier carré 30 mm x 30 mm. Elle assure
l’équerrage des pieds.
Le piétement soudé est constitué de deux montants en
tube acier oblong, d’une traverse supérieure en tube carré
acier et d’une embase en tube oblong.
Vérins : Réglage jusqu’à 15 mm pour corriger le dénivelé
du sol.
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous
les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

Un piétement
de grande stabilité
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extension 1/2 ronde
Pol : plateau droit longueur 140 cm,
profondeur 70 cm et hauteur 72 cm
avec voile de fond.

angle
droite
tdl-Gd-14065
tdl-Gd-14075
tdl-Gd-14085

angle de liaison 90°
tdl1/4R-60
tdl1/4R-70
tdl1/4R-80

centré

liason 90°
amovible

tdl-GC-14065
tdl-GC-14075
tdl-GC-14085

tdla1/4R-60
tdla1/4R-70
tdla1/4R-80

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Voile de fond
Support UC réglable
Enjoliveur
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

oPS-anG
oPS-Boi
oPS-BoiC-iB
oPS-taC-iB
oPS-tanC-iB
oPS-oPCa
oPS-GSC
oPS-GPC
oPS-vdF
oPS-SuC
oPS-enJ
oPS-veR
oPS-CHR

Angles arrondis (rayon 50 mm) oPC-anG

Boîtier métallique (tous coloris du nuancier)

Boîtier câblé (blanc, noir ou
aluminium)

oPS-Boi

oPS-BoiC-iB

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

Obturateur passe câbles

oPS-oPCa

Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GSC

Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier)

oPS-GdC

Guide passe câbles (gris)

oPS-GPC

Suzi

Pol

PaCo

ezio

elGa

eBBa

CoSMoS

Cléa

CaRol

CaRa

tables

Suzi

Pol

PaCo

ezio

elGa

eBBa

CoSMoS

Cléa

CaRol

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

Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier)

oPS-vdF

Voile de fond métal (Gris alu ou anthracite) oPS-vdF-Metal

Support UC réglable
(tous coloris du nuancier)

oPS-SuC

Enjoliveur (tous coloris du nuancier) oPS-enJ

Vertèbre descente de câbles
(noir ou aluminium)

oPS-veR

2 roulettes à freins
et 2 vérins

oPS-2RF

4 roulettes à freins

oPS-2RF

Coloris piétement effet chromé

oPS-CHR
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