111 Meta [hauteur fixe / plateau fixe]
Produit
Table individuelle

Table de classe
Table double

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm / 70 x 65 x 2,6 cm
130 x 65 x 2,6 cm

Hauteur de table :

72 cm / 75 cm / 78 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

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 Meta peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.

4

Options Meta
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Auget porte-crayon :

6 cm

Plaque perforée :
Plaque perforée avec rayon
Dimensions intérieures du rayon :
57 x 30 x 13 cm / 111 x 30 x 13 cm

Plaque perforée avec deux rayons
Dimensions intérieures rayon du bas :
57 x 23,5 x 8 cm / 111 x 23,5 x 8 cm
Dimensions intérieures rayon du haut :
57 x 30 x 10 cm / 111 x 30 x 10 cm
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111 Meta [hauteur variable / plateau fixe]
Produit
Table individuelle

Table de classe
Table double

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm / 70 x 65 x 2,6 cm
130 x 65 x 2,6 cm

Hauteur de table en continu :

hauteur réglable au moyen d'une manivelle
amovible sur les deux côtés
1.
55 – 77 cm
2.
63 – 93 cm
3.
72 – 112 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bords ABS chanfreinés 2 mm
couleur au choix

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Crochets porte-cartable :

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

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Auget porte-crayon :

6 cm

Plaque perforée :
Plaque perforée avec rayon
Dimensions intérieures du rayon :
57 x 30 x 13 cm / 111 x 30 x 13 cm

Plaque perforée avec deux rayons
Dimensions intérieures rayon du bas :
57 x 23,5 x 8 cm / 111 x 23,5 x 8 cm
Dimensions intérieures rayon du
haut :
57 x 30 x 10 cm / 111 x 30 x 10 cm
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111 Meta [hauteur variable / plateau inclinable]
Produit
Table individuelle

Table de classe
Table double

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm / 70 x 65 x 2,6 cm
130 x 65 x 2,6 cm

Hauteur de table en continu :

hauteur réglable au moyen d'une manivelle
amovible sur les deux côtés
1.
58 – 80 cm
2.
66 – 96 cm
3.
75 – 115 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

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

Inclinaison continue :

de 0° à 20° par manivelle côté élève

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Crochets porte-cartable :

La table Meta peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.

8

Options Meta
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Baguette de lecture :

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

Auget porte-crayon :

6 cm

Plaque perforée :

Plaque perforée avec rayon
Dimensions intérieures du rayon :
57 x 23,5 x 20 cm / 111 x 23,5 x 20 cm

Plaque perforée avec deux rayons
Dimensions intérieures rayon du bas :
57 x 23,5 x 8 cm / 111 x 23,5 x 8 cm
Dimensions intérieures rayon du haut :
57 x 23,5 x 10 cm / 111 x 23,5 x 10 cm
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111 Meta [hauteur variable / plateau inclinable en deux parties]
Produit
Table individuelle

Table de classe
Table double

Dimensions plateau :

65 x 65 x 2,6 cm / 70 x 65 x 2,6 cm
130 x 65 x 2,6 cm

Hauteur de table en continu :

hauteur réglable au moyen d'une manivelle
amovible sur les deux côtés
1.
58 – 80 cm
2.
66 – 96 cm
3.
75 – 115 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

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

Inclinaison continue :

de 0° à 20° par manivelle côté élève

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Crochets porte-cartable :

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

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Baguette de lecture :

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

Auget porte-crayon :

6 cm

Plaque perforée :

Plaque perforée avec rayon
Dimensions intérieures du rayon :
57 x 23,5 x 20 cm / 111 x 23,5 x 20 cm

Plaque perforée avec deux rayons
Dimensions intérieures rayon du bas :
57 x 23,5 x 8 cm / 111 x 23,5 x 8 cm
Dimensions intérieures rayon du haut :
57 x 23,5 x 10 cm / 111 x 23,5 x 10 cm
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111 Meta Niveau de base [avec casier en bois]
Produit

Table de classe

Dimensions plateau :

60 x 42 x 2,6 cm

Hauteur de table en continu :

hauteur réglable au moyen d'une manivelle
amovible sur les deux côtés
52 – 74 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

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

Casier en bois :

hêtre massif

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Crochets porte-cartable :

La table Meta peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.
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113 Table caisson
Produit

Table de classe

Table individuelle

Table double

Table d'écolier 6452 – E – R

Table d'écolier 6452 –R

Bâti :

Tube plat ovale

Crochets porte-cartable :

Le pupitre caisson peut être équipé de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Division :

1 casier pour les livres

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix
plat / inclinable sur 8°

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Hauteur :

réglable en continu par manivelle
65 – 87,5 cm

Option :

Avec vérin pneumatique
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113 Pupitre caisson de classement
Produit

Table de classe

Table individuelle

Table double

Table d'écolier 6462 – E – R

Table d'écolier 6462 – R

Bâti :

Tube plat ovale

Crochets porte-cartable :

Le pupitre caisson peut être équipé de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Division :

1 casier pour les livres
1 caisson de classement

Plateau :

recouvert de résine synthétique de chaque côté
couleur selon collection Argolite
bord ABS chanfreiné 2 mm
couleur au choix
plat / inclinable sur 8°

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Hauteur :

réglable en continu par manivelle
65 – 87,5 cm

Option :

Avec vérin pneumatique
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Meta Bern
Produit
Table individuelle

Table de classe 2322 – E –SK – R

Table de classe
Table double

Table de classe 2322 – SK – R

Bâti :

profilé en acier à tube à section ovale

Crochets porte-cartable :

La table Meta peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Rayon :

2 rayons, contreplaqué hêtre
paroi arrière en plaque perforée

Plateau :

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

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Hauteur :

réglable en continu par manivelle
65 – 87,5 cm
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