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Table à dégagement latéral
COK035
REF.

DIMENSIONS/COM

LIVRE

(L.P.H) mm

POIDS

COLIS

DIM.COLIS

P.COLIS

Kg

Nb

(L.P.H) mm

Kg

Pièt.

75 x 240 x 728

démonté

3,6

1

Plat.

1100 x 350 x 24

démonté

6,5

1

VDF

970 x 225 x 19

démonté

2,9

1

DESCRIPTIF
Tables filantes modulaires à dégagement latéral pour amphithéâtre, sur sol en béton plat, en gradin, ou
penté.
- Réalisation d'implantation et de devis par notre bureau d'études Une rangée est constituée d'une juxtaposition de tables en deux et trois places.
La largeur "L" varie de 500mm (pas minimal entre deux sièges), à 600mm.
La profondeur "P", de 250 à 400mm, est déterminée par la profondeur des rangées.
Au delà de 400mm, le pied est renforcé par un tube rond de 18mm de diamètre, reliant la semelle et la
cornière de fixation plateau.
Une rangée repose sur deux pieds d'extrémités, et des pieds intermédiaires à la jonction de deux
plateaux. Les plateaux sont fixés aux pieds par vis à bois.
Un voile de courtoisie relie les pieds entre eux, renforçant la structure. Chaque voile est d'une part
boulonné par ses extrémités aux pieds, d'autre part relié au plateau par des équerres de fixation.
Les semelles de fixation, soudées aux montants des pieds, sont percées de deux trous de 13mm de
diamètre.

Composition
Le pied se compose d'un montant en tube rectangle de 80x40mm soudé sur une semelle en fer plat de
8mm d'épaisseur, et de cornières de 30x20x3mm.
- En pied d'extrémité deux cornières, une pour la fixation du plateau et l'autre pour la fixation du voile de
courtoisie.
- En pied intermédiaire quatre cornières, deux pour la fixation des plateaux et les deux autres pour la
fixation des voiles de courtoisie.
Le plateau est en médium de 22mm d'épaisseur, plaqué d’un stratifié décor 0,8mm d'épaisseur,
contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont vernis.
Le voile de courtoisie, en hauteur 225mm, est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un chant en
polypropylène de 2mm d'épaisseur.

Finition
Structure : EPOXY.
Plateau : MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.
Voile de courtoisie : MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 2MM.
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