
TABLES INFORMATIQUES DATA ÉCRAN POSÉ

Table écran posé.
Plateau coloris chêne clair et piétement 

coloris blanc.

goulotte au sol pour le 
passage des câbles.
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ÉCRAN POSÉ. 

table. 
80, 100, 120*, 140, 160, 180

 7
0,

 8
0

*existe en version PMR, HT 76 ou 90 

DATA écran posé est une table informatique 
idéale pour répondre à toutes les demandes et 
tous les types d’espaces de travail.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu 
épaisseur 25 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 : Une traverse supplémentaire en tube 
carré acier 30 x 30 mm est prévue à partir de 
1 200 mm.
Piétement fixe ou réglable : 2 positions 76 cm ou 
90 cm de forme L en tube acier carré 30 x 30 mm.
Goulotte structurelle en acier de dimension 
adaptée qui permet la gestion et le stockage des 
flux électriques.

DATA 
ÉCRAN POSÉ
PIÉTEMENT À DÉGAGEMENT LATÉRAL

Table écran posé. Plateau coloris cerisier et piétement coloris blanc.

Table écran posé PMR. Plateau coloris chêne gris et piétement noir.

support UC 
sécurisé.

Voile de fond 
métal.

Table PMR  
hauteur 76 ou 90 cm.

149



OPTIONS TABLES INFORMATIQUES

LES CONNECTIQUES . LES CONFIDENTIALITÉS .

Obturateur  
passe câbles

Descente de câbles 
verticale 

Goulotte simple  
pour câbles 

Voile de fond métal 
80, 100, 120, 140, 160 ,180

noir tous coloris du nuancier tous coloris du nuancier

D
A

TA
. 

RABATTABLE

POSÉ

SEMI-ENCASTRÉ

EXTRACTIBLE

SOUS VITRE

MULTI NIVEAUX

G
IG

A
. 

RABATTABLE

POSÉ

LES ACCESSOIRES .

Platines de 
liaison 

(lot de 2)

Platine de 
fixation et de 
sécurisation
pour l’écran 

Support clavier 
coulissant

Coffre UC acier 
avec porte et 

serrure

Coffre UC double 
acier avec porte 

et serrure

Coffre UC ouvert 
acier sécurisé

Platine de 
fixation au sol 

 (lot de 2 )

tous coloris du nuancier

D
A

TA
. 

RABATTABLE

POSÉ

SEMI-ENCASTRÉ

EXTRACTIBLE

SOUS VITRE

MULTI NIVEAUX

G
IG

A
. 

RABATTABLE

POSÉ
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