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Tables informatiques
• Modèle mobile sur quatre roulettes pivotantes
• Avec tirette pour clavier (l x p 705 x 400 mm)
• Structure compacte permettant de placer la table 

n'importe où de manière peu encombrante

Largeur h.t.: 800 mm. Profondeur h.t.: 500 mm. Hauteur 
h.t.: 790 mm. Matériau du piétement: tube d'acier, peint 
époxy. Coloris du piétement: gris clair. Matériau plateau 
de table: plaque de mobilier plastifiée. Coloris plateau: gris 
clair. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes doubles 

Tablettes

Largeur: 515 mm. 
Profondeur: 400 mm. 
Matériau: panneau en mélaminé. 
Coloris: gris clair RAL 7035. Charge 
max.: 50 kg. 

 4 Réf. 751 625 3H € 64.90

Postes informatiques pour 
travail en position debout
• Idéal pour travail auprès d'un écran, ordinateur 

portable, unité centrale, fax, etc. ainsi que pour 
le rangement de documents

• Modèles mobiles sur 4 roulettes, dont 2 avec dispositif 
de blocage

• Tablettes coulissant vers l'arrière et réglable en hauteur 
au pas de 60 mm

Largeur h.t.: 600 mm. Profondeur h.t.: 500 mm. Hauteur 
h.t.: 1180 mm. Matériau du piétement: acier. Nombre 
de tablettes coulissantes: 2. Coloris du piétement: gris 
clair RAL 7035. Matériau plateau de table: panneau 
en mélaminé. Coloris plateau: gris clair RAL 7035. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes doubles, dont 
2 avec dispositif de blocage. Largeur de la tablette pour 
écran: 600 mm. Profondeur tablette pour écran: 500 mm. 
Charge max.: 75 kg. Nombre de tablettes: 2. Largeur de la 
tablette pour imprimante: 515 mm. Profondeur tablette 
pour imprimante: 400 mm. Réglage en hauteur des 
niveaux: 60 mm. Charge par plateau: 50 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 512 555 3H € 299.-

Postes informatiques
• Pour travailler en position assise ou debout
• Hauteur réglable de 715 à 1075 mm, sans manivelle ni vis
• Tirette pour clavier escamotable, tablette pour souris coulissant à droite 

ou à gauche

Profondeur h.t.: 500 mm. Hauteur h.t.: 1075 mm. Matériau 
du piétement: Acier profilé. Nombre de tablettes coulissantes: 1. 
Coloris du piétement: gris clair RAL 7035. Matériau plateau 
de table: panneau en mélaminé. Coloris plateau: gris clair RAL 7035. 
Train de roulement: 4 roulettes pivotantes doubles, dont 2 avec 
dispositif de blocage. Equipement: tablette extractible pour souris / 
tablette pour clavier. Profondeur tablette pour écran: 500 mm. Charge 
max.: 75 kg. Profondeur tablette pour imprimante: 400 mm. Hauteur 
réglable: 715 – 1075 mm. Charge par plateau: 50 kg. Propriété: mobile. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Largeur h.t.: 900 mm. Largeur de la tablette pour écran: 900 mm. Largeur 
de la tablette pour imprimante: 815 mm. 

 4 Réf. 424 500 3H € 315.-

Largeur h.t.: 600 mm. Largeur de la tablette pour écran: 600 mm. Largeur 
de la tablette pour imprimante: 515 mm. 

 4 Réf. 512 554 3H € 299.-

avec freins. Equipement: tablette pour clavier. Largeur 
de la tablette pour écran: 800 mm. Profondeur tablette 
pour écran: 450 mm. Nombre de tablettes: 1. Largeur 
de la tablette pour imprimante: 680 mm. Profondeur 
tablette pour imprimante: 320 mm. Hauteur utile: 495 mm. 
Propriété: mobile. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 917 586 3H € 189.-
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