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M-Table - Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.
Ameublement pratique pour les grandes salles.
Les grands espaces qui sont conçus pour le plus grand nombre  et utilisés par beaucoup, sont 
particulièrement exigeants. Ils  remplissent souvent plusieurs fonctions. Des éléments simples, des 
utilisations multiples.  Dans les couloirs ou le foyer, les combinaisons  table-banc telles que les modèles 
puristes  MTable et MBench sont l'équipement idéal pour  les zones de travail et de foyer sans 
contrainte.  Les tables sont disponibles en différentes hauteurs, en option avec fixation au sol et repose
pied pour les tables hautes.
Voilà une solution aussi moderne que chaleureuse et facile à  entretenir
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Tailles selon DIN EN 1729
assis :
h = 76 6

debout :
h = 88 4
h = 106 6
h = 120 7

M-Table p =  70 20203 20204 20205 20206 20207 20223 20224 20225 20226 20227
p =  80 20213 20214 20215 20216 20217 20233 20234 20235 20236 20237
l 160 180 200 220 240 160 180 200 220 240
h DIN EN 6 4·6·7

M-Table
Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.
Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau de table et d'une double traverse
centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier 
pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Tables avec une hauteur d’assise et 3 hauteurs en position debout conformes la norme DIN EN 1729.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les
exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau de particules avec stratifié : L4;
Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.
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