114 Flexo G (table de groupe)
Produit

Table de classe

Formes de plateau :
Ronde

Rectangulaire / carrée

Dimensions plateau :

après consultation technique

Hauteur de table en continu :

1.
2.
3.
4.

Bâti :

en acier de précision

Surface en acier :

RAL 9006 / 5803E 71387 A10 anthracite

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

51,7 – 74,4 cm
61,7 – 94,7 cm
67,7 – 106,2 cm
76,3 – 122,3 cm
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114 Flexo
Produit

Table de classe

Plateau fixe

Plateau inclinable
Inclinaison de 0° à 16°

Hauteur de table

Hauteur de table

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

55 – 78 cm
65 – 98 cm
71 – 110 cm
80 – 126 cm

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3

57 – 80 cm
67 – 100 cm
73 – 112 cm

La hauteur de la table est réglable en continu par l'actionnement du vérin pneumatique

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface en acier :

RAL 9006 / 5803E 71387 A10 anthracite

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Baguette de lecture en inclinaison :

Côté élève : 30 cm /
côté devant de la classe : 60 cm

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

Crochets porte-cartable :

La table Flexo peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.
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Options table Flexo
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Rayon avec plaque perforée

Plaque perforée, hauteur 16cm
Dimensions intérieures du rayon :
61 x 30 x 10 cm

Plaque perforée, hauteur 26cm
Dimensions intérieures du rayon :
61 x 30 x 20 cm
Rayon intermédiaire droit
Dimensions intérieures rayon :
Bas 27 x 31 x 10 cm
Haut 27 x 31 x 9,5 cm
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Rayon avec caisson en tôle

Les caissons sont déclinés en trois hauteurs différentes.

Hauteur de caisson 140 mm
Dimensions intérieures du rayon :
30 x 26 x 14 cm

Hauteur de caisson 240 mm
Dimensions intérieures du rayon :
30 x 26 x 24 cm

Hauteur de caisson 340 mm
Dimensions intérieures du rayon :
30 x 26 x 34 cm

Rayon intermédiaire droit
Dimensions intérieures du rayon
Bas 30 x 26 x 16 cm
Haut 30 x 26 x 17 cm
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Table caisson Flexo
Produit

Table de classe

Table caisson Flexo
Hauteur réglable en continu avec colonne de guidage de 85 – 124 cm / 95 – 140 cm
Dimensions : 65 x 65 cm

Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

planche frontale avec auget porte-crayon, 6 x
12 cm

Plateau :

hêtre massif
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Flexo empilable type A
Produit

Table de classe Flexo 4421-F-R

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm

Bâti :

profilé en acier rectangulaire,
pieds en tube en acier rond

Surface en acier :

revêtement poudre, couleur au choix

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

Crochets porte-cartable :

La table dispose d'un crochet porte-cartable
intégré

Hauteur :

réglage en hauteur par vérin pneumatique 73 –
123 cm
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Flexo empilable type B
Produit

Table de classe Flexo 4421-F-R

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm

Bâti :

profilé en acier rectangulaire,
pieds en profilé en acier rectangulaire

Surface en acier :

revêtement poudre, couleur au choix

Rayon :
30 cm

2 rayons contreplaqué hêtre vernis naturel 23 x
avec cadre en tôle / caisson
revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

Crochets porte-cartable :

La table dispose d'un crochet porte-cartable
intégré

Hauteur :

hauteur réglable avec manivelle à vérin
pneumatique 73 – 123 cm
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Flexo empilable type B2
Produit

Table de classe Flexo 4422-F-R

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm

Bâti :

profilé en acier rectangulaire,
pieds en profilé en acier rectangulaire

Surface en acier :

revêtement poudre, couleur au choix

Rayon :
30 cm

4 rayons contreplaqué hêtre vernis naturel 23 x
avec cadre en tôle / caisson
revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

Crochets porte-cartable :

La table dispose d'un crochet porte-cartable
intégré

Hauteur :

hauteur réglable avec manivelle à vérin
pneumatique 73 – 123 cm
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Flexo E [excentrique]
Produit

Table de classe

Plateau fixe

Plateau inclinable
Inclinaison de 0° à 16°

Hauteur de table
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

Hauteur de table
55 – 78 cm
65 – 98 cm
71 – 110 cm
80 – 126 cm

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3

57 – 80 cm
67 – 100 cm
73 – 112 cm

La hauteur de la table est réglable en continu par l'actionnement du vérin pneumatique
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Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface en acier :

RAL 9006 / 5803E 71387 A10 anthracite

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix

Baguette de lecture en inclinaison :

Côté élève : 30 cm / côté devant de la classe :
60 cm

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.

Caisson en bois :

le caisson en bois dispose de trois casiers de
dépôt aux dimensions intérieures : 31,5 x 24 x
11 cm

Crochets porte-cartable :

La table dispose d'un crochet porte-cartable
intégré

Options table Flexo
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif
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