129 Table haute électrique
Produit

Table multifonction /
d'enseignant

Dimensions plateau :
taille sur demande

Bâti :

bâti profilé en acier, rectangulaire, pieds en T
avec triple colonne télescopique

Surface en acier :

noir / anthracite / aluminium blanc

Plateau :

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

Options table haute électrique
-

Conduite de câbles pliante
Support d'unité centrale
4 roulettes orientables à frein
Bouton levée / descente avec affichage numérique et 4 mémoires
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134 Table d'enseignant
[saillie de plateau 1,5 mm / joint d'ombre 0 mm]

Produit

Table d'enseignant avec
panneau arrière

Dimensions plateau :
120 x 84 cm
140 x 84 cm
160 x 84 cm
180 x 84 cm

Hauteur de table :

75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 25 x 2,5 mm
pieds en tubes de section carrée 35 x 35 x 2 mm

Panneau arrière :

plaque perforée

Surface en acier :

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

Options table d'enseignant
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Conduite de câbles :

dimensions intérieures
largeur 11,5 cm / hauteur 6,5 cm

Support d'unité centrale

support de tour en tube en acier et tôle d'acier

Ouverture :

orifice de sortie de câbles dans le plateau Ø 8cm

Panneau arrière :

en bois
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135 Table d'enseignant
[saillie de plateau 1.5 mm / joint d'ombre 6 mm]

Produit

Table d'enseignant avec
panneau arrière

Dimensions plateau :
120 x 84 cm
140 x 84 cm
160 x 84 cm
180 x 84 cm

Hauteur de table :

75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 25 x 2,5 mm
pieds en tubes de section carrée 35 x 35 x 2 mm

Panneau arrière :

plaque perforée

Surface en acier :

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

Options table d'enseignant
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Conduite de câbles :

dimensions intérieures
largeur 11,5 cm / hauteur 6,5 cm

Support d'unité centrale

support de tour en tube en acier et tôle d'acier

Ouverture :

orifice de sortie de câbles dans le plateau Ø 8cm

Plateau de table coulissant :

Le plateau est coulissant sur 12 cm

Panneau arrière :

en bois
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136 Table d'enseignant
[saillie de plateau 1.5 mm / joint d'ombre 6 mm]

Produit

Table d'enseignant avec
panneau arrière

Dimensions plateau :
120 x 84 cm
140 x 84 cm
160 x 84 cm
180 x 84 cm

Hauteur de table :

75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 35 x 2 mm
pieds en tubes de section carrée 35 x 35 x 2 mm

Panneau arrière :

plaque perforée

Surface en acier :

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

Options table d'enseignant
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Conduite de câbles :

dimensions intérieures
largeur 11,5 cm / hauteur 6,5 cm

Support d'unité centrale

support de tour en tube en acier et tôle d'acier

Ouverture :

orifice de sortie de câbles dans le plateau Ø 8cm

Plateau de table coulissant :

Le plateau est coulissant sur 12 cm

Panneau arrière :

en bois
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137 Corps métal
Produit

Corps métal à roulettes

Dimensions corps :

41,2 x 78 x 60,7 cm (l x P x H)
(autres dimensions disponibles)

Surface en acier :

modèle métallique revêtu de poudre

Fermeture centrale :

cylindre Kaba, ou autres

Roulettes :

4 roulettes, dont 2 à frein

Variantes
tiroir plumier 1x A9
extension simple 1x A6
extension complète 1x A4

tiroir plumier 1x A9
extension simple 3 x A6

Accessoire du corps 137



plaques intercalaires de tiroir A6, 348 x 95 mm



plaques interc. inclinées réglables
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137 Corps bois
Produit

Corps bois à roulettes

Dimensions corps :

43 x 78 x 62 cm (l x P x H)

Surface bois :

couverture résine / placage hêtre

Fermeture centrale :

cylindre Kaba, ou autres

Roulettes :

4 roulettes, dont 2 à frein

Variantes
tiroir plumier 1x A9
extension simple 1x A6
extension complète 1x A4

tiroir plumier 1x A9
extension simple 3 x A6
résine

hêtre

Accessoire du corps



plaques intercalaires de tiroir A6, 348 x 95 mm



plaques interc. inclinées réglables
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178 Siège d'enseignant standard mobil
Produit

Siège d'enseignant

Éléments en bois :

éléments en contreplaqué moulé hêtre
- vernis naturel

Ressort :

dur (85 Shore)

Éléments en métal :

pied en fonte / étrier à ressort en acier
revêtement poudre RAL 9006
Pieds à roulettes

Modèle

Modèle

Long.
colon
ne*

Altitude

GNG – 3/2-R

Vérin pneum. –
rotatif
Vérin pneum. –
rotatif

27 cm

44 –
64 cm
50 –
75 cm

GNG – 3/3-R

27 cm
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179 Siège d'enseignant Swinger
Produit

Siège d'enseignant

Éléments en bois :

éléments en contreplaqué moulé hêtre
- vernis naturel

Ressort :

souple, légèrement inclinable omnidirectionnel

Éléments en métal :

pied en fonte / étrier à ressort en acier
revêtement poudre RAL 9006
Pieds à roulettes

Modèle

Modèle

Long.
colonne*

Altitude

shore

GNG – 3/2-R

Vérin pneum. –
rotatif
Vérin pneum. –
rotatif

27 cm

41 –
53 cm
41 –
53 cm
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GNG – 3/3-R

27 cm

55

70

191 Siège d'enseignant Sitag
Produit

Siège d'enseignant
Sitagego

Sitagwave

Sitag EL80

Sitag Reality
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