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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Type de plateau  hêtre massif mélaminé
Epaisseur plateau mm 25 22
Largeur  Profondeur      
1250 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 676 3H

909.-
 4 453 678 3H

829.-
1250 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 680 3H

939.-
 4 453 682 3H

879.-
1500 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 684 3H

939.-
 4 453 686 3H

849.-
1500 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 688 3H

959.-
 4 453 690 3H

899.-
2000 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 692 3H

999.-
 4 453 694 3H

879.-
2000 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 696 3H

999.-
 4 453 698 3H

939.-

Tables de travail à réglage 
électrique de la hauteur, charge 
max. 150 kg
• Travail ergonomique avec changement de position entre 

assis et debout, travail en équipe, etc.
• Avec 2 colonnes de levée (50 x 80 mm), charge max. 

statique de 150 kg
• Entraînement linéaire intégré pour un réglage 

synchrone et silencieux jusqu'à 400 mm

Modèle de piétement: avec rondelles de mise à 
niveau. Charge maximale du plateau: 150 kg. 
Hauteur réglable: 720 – 1120 mm. Type de réglage 
en hauteur: réglage électrique de la hauteur. Matériau 
du piétement: tube d'acier, peint époxy. Coloris 
du piétement: gris clair RAL 7035. 

Produits livrés montés – prêts à l'emploi.

Disponible sans supplément 
de prix: 15 coloris – jusqu'à 225 combinaisons 
de coloris!

Tables de travail à réglage électrique de la 
hauteur, charge max. 300 kg
• Travail ergonomique avec changement de position entre assis et debout, travail 

en équipe, etc.
• Avec 2 colonnes de levée doubles (80 x 50 mm), charge max. statique de 300 kg
• Entraînement linéaire intégré pour un réglage synchrone et silencieux jusqu'à 400 mm

Modèle de piétement: avec rondelles de mise à niveau. Hauteur réglable: 720 – 1120 mm. 
Type de réglage en hauteur: réglage électrique de la hauteur. Epaisseur plateau: 25 mm. 
Matériau du piétement: tube d'acier, peint époxy. Coloris du piétement: gris clair RAL 7035. 

Produits livrés montés – prêts à l'emploi.

Type de plateau  hêtre massif mélaminé
Largeur  Profondeur      
1250 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 729 3H

1580.-
 4 453 731 3H

1520.-
1250 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 733 3H

1580.-
 4 453 735 3H

1520.-
1500 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 737 3H

1580.-
 4 453 739 3H

1520.-
1500 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 741 3H

1700.-
 4 453 743 3H

1580.-
2000 mm 800 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 745 3H

1700.-
 4 453 747 3H

1580.-
2000 mm 1000 mm  Réf.

 H.T.
 4 453 749 3H

1760.-
 4 453 751 3H

1640.-

Tirette pour clavier, tiroir ainsi que montage à 
l'arrière sont des accessoires
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