Table informatique écran escamotable – FORMAT+ Escamotable 22 pouces

DIMENSIONS
Produit
Table informatique écran
Escamotable

Longueurs

Profondeurs

Hauteur

70, 80, 100, 120, 140, 160 cm

70, 80 cm

T4-T6

FINITION
Finition du piètement poudre époxy noir ou gris.
Finition du plateau : Stratifié ép. 23 mm ou mélaminé ép.22 mm, avec chants plaqués ABS de 2 mm.

CARACTÉRISTIQUES

•

Structure Piétement :
- Piétement acier à dégagement latéral avec vérins de réglage et embouts insonores.
- Réglable en hauteur : T4, T5, T6.
- Dans les pieds : Réservation de L131xH56 mm permettant le passage d’une goulotte PVC.
- Joue amovible clipsée contre le pied permettant le cheminement vertical des câbles.
- Entre les pieds : Poutre métallique assurant le cheminement des câbles et la sécurisation
des branchements. Accès aux prises grâce au capot amovible.
- Ouverture/Fermeture (A clés) avec serrure bouton poussoir et gâche métallique (Breveté)
Plan de travail :
- Pour dimensions écrans : au moins jusqu’à 22 pouces. (L53,5 x H37 x P5 cm)
- Coffre de protection et de rangement pour écran, clavier et souris avec verrouillage par clé

INFOS PRATIQUES
Mobilier livré et installé dans la salle de choix.
Mise à jour le 30/09/2021

•

GARANTIE
Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants
du Code civil. Soudures garanties à vie.

PROVENANCE
Fabrication Française

Table informatique écran escamotable – FORMAT+ Escamotable 24 pouces

FINITION
Finition du piètement poudre époxy noir ou gris.
Finition du plateau : Stratifié ép. 23 mm ou mélaminé ép.22 mm, avec chants plaqués ABS de 2 mm.

DIMENSIONS
Produit
Table informatique écran
Escamotable

Longueurs

Profondeurs

Hauteur

80, 100, 120, 140, 160 cm

70, 80 cm

T4-T6

CARACTÉRISTIQUES

•

Structure Piétement :
- Piétement acier à dégagement latéral avec vérins de réglage et embouts insonores.
- Réglable en hauteur : T4, T5, T6.
- Dans les pieds : Réservation de L131xH56 mm permettant le passage d’une goulotte PVC.
- Joue amovible clipsée contre le pied permettant le cheminement vertical des câbles.
- Entre les pieds : Poutre métallique assurant le cheminement des câbles et la sécurisation
des branchements. Accès aux prises grâce au capot amovible.
- Ouverture/Fermeture (A clés) avec serrure bouton poussoir et gâche métallique (Breveté)
Plan de travail :
- Pour dimensions écrans : au moins jusqu’à 24 pouces (L56,5 x H37 x P5 cm)
- Coffre de protection et de rangement pour écran, clavier et souris avec verrouillage par clé

INFOS PRATIQUES
Mobilier livré et installé dans la salle de choix.

Mise à jour le 30/09/2021

•

GARANTIE
Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants
du Code civil. Soudures garanties à vie.

PROVENANCE
Fabrication usines Mobidecor Portes-Lès-Valence (26) et Bonson (42).

Supports UC – FORMAT+

Q-FVVB

Q-FVVP

Q-FPCS

Q-PI-COUCS

Q-PI-COUCM

Q-FU

CARACTÉRISTIQUES

•

Q-FVVB :
- Coffre métal pour UC large sécurisé avec barrette à clé, adaptable sur poste Format+
- Dimensions utiles : L205 x P510 x H457 mm. Coloris noir ou gris
- Positionné verticalement contre le piètement en partie Basse (A gauche ou à droite)
Q-FVVP :
- Coffre métal pour UC large (Inaccessible) sécurisé avec porte , adaptable sur poste Format+
- Dimensions utiles : L205 x P510 x H457 mm. Coloris noir ou gris

•

Q-FPCS :
- Coffre métal pour UC étroite sécurisé avec barrette métallique, adaptable sur poste Format+
- Dimensions utiles : L120 x P435 x H415 mm. Coloris noir ou gris
- Positionné verticalement contre le piètement en partie Basse (A gauche ou à droite)

•

Q-PI-COUCS :
- Coffre métal pour UC SFF sécurisé avec barrette, adaptable sur poste Plug-in et Format+
- Dimensions utiles : L100 x P340 x H350 mm. Coloris noir ou gris
- Positionné verticalement sous le plan de travail et contre le piètement (A gauche ou à droite)
Q-PI-COUCM :
- Coffre métal pour Mini UC sécurisé avec barrette, adaptable sur poste Plug-in et Format+
- Dimensions utiles : L46 x P230 x H203 mm. Coloris noir ou gris
- Positionné verticalement sous le plan de travail et contre le piètement (A gauche ou à droite)

•

•

Q-FU:
-

Tablette UC avec butée réglable en largeur (170 – 220 mm) et profondeur (420-450 mm)

COLORIS :

INFOS PRATIQUES
Livré et installé dans la salle de choix.
Mise à jour le 30/09/2021

•

GARANTIE
Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants
du Code civil. Soudures garanties à vie.

PROVENANCE
Fabrication française

