Table informatique 4 pieds, écran escamotable

Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

Pour écran plat
INK128 - 131 - 132 - 141
REF.

DIMENSIONS/COM

LIVRE

(L.P.H) mm
80x80

POIDS

COLIS

DIM.COLIS

P.COLIS

Kg

Nb

(L.P.H) mm

Kg
21

800 x 800 x 757

démonté

19,5

1

840 x 845 x 90

100x80

1000 x 800 x 757

démonté

22

1

1030 x 870 x 95

25

120x80

1200 x 800 x 757

démonté

25

1

1240 x 845 x 90

26,5

160x80

1600 x 800 x 757

démonté

32

1

1640 x 845 x 90

34

494 x 180 x 460

démonté

16,5

1

605 x 505 x 250

17,5

Coffre

DESCRIPTIF
Table informatique équipé d'un coffre escamotable médian de faible encombrement pour écan plat maxi
19" 4/3 ou 21" 16/9. Espace utile à l'intérieur du coffre LxPxH = 490x120x410mm.
Le plateau est ajouré pour recevoir le coffre vissé par dessous. Il est fixé au cadre par vis à bois.
L'écran se fixe à l'avant du support vertical coulissant, qui intègre une tablette horizontale pour ranger le
clavier et la souris (fixation norme VESA 75x75/100x100). La tablette empêchant l'accès direct à l'écran
par dessous dégage de chaque côté un passage pour les câbles d'alimentation.
Le couvre écran fixé sur le support affleure le plateau, il est pourvu de deux trous pour le manoeuvrer.
La montée et la descente du coffre sont assistées par un vérin à gaz, guidées par deux coulisses.
Une version à serrure condamne l'ouverture de l'écran.
Les pieds s'assemblent sur le cadre par vis métaux, ils sont munis d'embouts à vérin en polypropylène noir
non tachant.

Composition
La structure métallique de la table se compose d'un cadre non soudé, constitué de deux longerons et deux
entretoises en profil d'acier rectangle de 50x20mm, relié par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm
d'épaisseur, et de quatre pieds en tube rond de 40mm de diamètre, équipés de fers de serrage taraudés
en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.
Le coffre se compose d'un capot fermé sur trois côtés en tôle pliée de 2mm d'épaisseur fixé à un voile de
fond en mélaminé de 19mm d'épaisseur dont les chants sont plaqués d'une bande en polypropylène de
2mm d'épaisseur.
Le support écran coulissant est en tôle pliée de 2mm d'épaisseur.
Le plateau et le couvre écran sont en médium de 19mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm
d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont vernis.

Finition
Structure table et coffre: EPOXY.
Plateau et couvre écran: MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.
Voile de fond: MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 2MM.
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