UPLINER 2.0

Service
DAO
par des
experts

VARIETY

Conseils
professionnels

Service de
montage
pour
mobilier

Commande à mémorisation
Il suffit de régler la hauteur de travail souhaitée
et de l'attribuer à l'une des quatre mémoires
disponibles. Modification possible à volonté.

UPLINER 2.0 – un développement significatif pour un travail encore plus efficace.
Bureaux
Caissons
Plateaux épaisseur 25 mm, avec chants arrondis en ABS, épaisseur 2 mm.
Piétement robuste en acier, en forme de T, coloris argent proche RAL 9006.
Réglage électrique de la hauteur, vitesse de levée 35 mm/s.
Bouton de mémorisation avec écran et 4 hauteurs mémorisées. Il suffit de
régler la hauteur de travail souhaitée et de l'attribuer à l'une des mémoires
disponibles. Modification possible à volonté.
Colonnes de levée de qualité avec un moteur de chaque côté, sans
traverses. Levée et arrêt silencieux, protection anti-collision.
Charge max. statique 100 kg, dynamique 80 kg.
Charge max. de la table d'angle 150 ou 120 kg.

Auxiliaires pratiques disponibles en deux variantes.
Caisson roulant sur 4 roulettes pivotantes doubles. Caisson
fixe sur pieds réglables en hauteur.
Corps collé, paroi arrière épaisseur 8 mm coloris argent.
Verrouillage central, butées de fin de course à côté sélectif,
tiroirs coulissant sur glissières métalliques, à système
Softclose et fermeture automatique.
Modèles livrés montés sauf poignées et roulettes.

Produits livrés démontés, montage simple.
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Supports de bureau pour unité centrale
Bureaux

Version

–

–

A monter sous le plateau du bureau
Modèle robuste en tôle d'acier peinte époxy coloris
argent.
Montage facile en dessous du plateau du bureau, à
l'intérieur ou l'extérieur du piétement en T.

Caissons roulants

–

Table d'angle
à droite ou
à gauche du
bureau

1 tirette-plumier, 1 tiroir,
1 tiroir pour dossiers
suspendus

1 tirette-plumier, 3 tiroirs
Modèle
Version

Hauteur
Largeur x profondeur
gris clair
façon hêtre
façon érable
façon noyer
blanc
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mm
mm
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
H.T.

625 – 1275
1200 x 800
114 908-7P
114 913-7P
114 917-7P
117 779-7P
117 780-7P

625 – 1275
1600 x 800
114 909-7P
114 914-7P
114 918-7P
117 782-7P
117 783-7P

625 – 1275
1800 x 800
114 911-7P
114 915-7P
114 919-7P
117 784-7P
117 785-7P

625 – 1275
2000 x 800
114 912-7P
114 916-7P
114 920-7P
117 786-7P
117 787-7P

512
428 x 800
114 927-7P
114 948-7P
114 968-7P
117 789-7P
114 988-7P

512
428 x 800
114 929-7P
114 949-7P
114 969-7P
117 788-7P
114 989-7P

969.-

999.-

1045.-

1425.-

379.-

389.-

Vous trouverez le montant de l‘éco-contribution par article à partir de la page 1043.

Réf.
H.T.

1

2

montage interne

montage externe

480 526-7P

478 062-7P

125.-

139.-

Pour tous les bureaux réglables en hauteur
électriquement des pages 839 - 841.

Livraison sous 10 jours
des références sur fond BLEU
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Modèle

