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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116 Table à piétement double colonne
Produit

Table de classe

Dimensions plateau :

après consultation technique

Hauteur de table en continu :

66,3 – 104,8 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

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement.
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117 Quattro [saillie de plateau 1,5 mm/joint d'ombre 6 mm/spécial]
Produit

Table de classe / multifonction /
d'ordinateur

Dimensions plateau :
70 x 60 cm

140 x 80 cm

130 x 65 cm

160 x 80 cm

70 x 70 cm

180 x 80 cm

140 x 70 cm

200 x 80 cm

150 x 75 cm

180 x 100 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 75 cm

Bâti :

étrier en tubulure carrée 35 x 35 x 2 mm
Traverse en tube de section carrée 35 x 35 x 2 mm

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel
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118 Quattro [saillie de plateau 1,5 mm / joint d'ombre 6 mm / plan]
Produit

Table de classe / multifonction /
d'ordinateur

Dimensions plateau :
70 x 60 cm

140 x 80 cm

130 x 65 cm

160 x 80 cm

70 x 70 cm

180 x 80 cm

140 x 70 cm

200 x 80 cm

150 x 75 cm

180 x 100 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

Hauteur de table :
Bâti :

72 cm / 75 cm
étrier en tubulure carrée 35 x 35 x 2 mm
Traverse en tube de section carrée 35 x 35 x 2 mm

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Crochets porte-cartable :

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

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
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119 Quattro [saillie de plateau 1,5 mm / joint d'ombre 6 mm]
Produit

Table de classe / multifonction /
d'ordinateur

Dimensions plateau :
70 x 60 cm

140 x 80 cm

130 x 65 cm

160 x 80 cm

70 x 70 cm

180 x 80 cm

140 x 70 cm

200 x 80 cm

150 x 75 cm

180 x 100 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 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

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Crochets porte-cartable :

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

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
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120 Quattro [saillie de plateau 1,5 mm / joint d'ombre 0 mm]
Produit

Table de classe / multifonction /
d'ordinateur

Dimensions plateau :
70 x 60 cm

140 x 80 cm

130 x 65 cm

160 x 80 cm

70 x 70 cm

180 x 80 cm

140 x 70 cm

200 x 80 cm

150 x 75 cm

180 x 100 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 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

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Crochets porte-cartable :

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

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

Réglage variable en hauteur :

avec mécanisme Ketterer de 57 à 93 cm
inbus de 57 à 93 cm (crantage 3 cm)
4 roulettes orientables dont 2 verrouillables

Roulettes :
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121 Quattro [saillie de plateau 10 mm / joint d'ombre 0 mm]
Produit

Table de classe / multifonction /
d'ordinateur

Dimensions plateau :
70 x 60 cm

140 x 80 cm

130 x 65 cm

160 x 80 cm

70 x 70 cm

180 x 80 cm

140 x 70 cm

200 x 80 cm

150 x 75 cm

180 x 100 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 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

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Crochets porte-cartable :

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

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

Réglage variable en hauteur :

avec mécanisme Ketterer de 57 à 93 cm
inbus de 57 à 93 cm (crantage 3 cm)

Roulettes :

4 roulettes orientables dont 2 verrouillables
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122 Quattro Table trapézoïdale
[saillie de plateau 10 mm / joint d'ombre 0 mm]

Produit

Table de classe / multifonction

Dimensions plateau :
120 x 60 x 60 x 60 cm
130 x 65 x 65 x 65 cm
140 x 70 x 70 x 70 cm
150 x 75 x 75 x 75 cm
160 x 80 x 80 x 80 cm
Hauteur de table :

72 cm / 75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 25 x 2,5 mm
Piétement en tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif
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126 Table multifonction Meta
Produit

Table multifonction

Dimensions plateau :
130 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 80 cm
250 x 100 cm
Hauteur de table :

fixe : 72 cm / 75 cm / 78 cm
56 – 78 cm avec manivelle
61 – 91 cm avec manivelle
70 – 110 cm avec manivelle

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

Options table multifonction Meta
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Crochets porte-cartable :

La table Meta peut être équipée de crochets
porte-cartable sur les deux côtés.
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127 Quattro Rond [saillie de plateau 10 mm / joint d'ombre 0 mm]
Produit

Table de classe / multifonction

Dimensions plateau :
70 x 60 cm
130 x 65 cm
70 x 70 cm
140 x 70 cm
150 x 75 cm
80 x 80 cm

140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 80 cm
180 x 100 cm
200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 25 x 2,5 mm
Piétement en tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

27

128 Quattro Rond [saillie de plateau 10 mm / joint d'ombre 6 mm]
Produit

Table de classe / multifonction

Dimensions plateau :
70 x 60 cm
130 x 65 cm
70 x 70 cm
140 x 70 cm
150 x 75 cm
80 x 80 cm

140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
200 x 80 cm
180 x 100 cm
200 x 100 cm

Hauteur de table :

72 cm / 75 cm

Bâti :

cadre en tubulure carrée 35 x 25 x 2,5 mm
Piétement en tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm

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 Quattro
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif
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142 Table de découpe
Produit

Table de découpe

Dimensions plateau :
1 rallonge
2 rallonges

Dimensions :
260 x 80 cm
320 x 80 cm

Hauteur de table :

80 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

Surface en acier :

galvanisée / revêtement poudre

Plateau de table :

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

Options table de découpe
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Roulettes :

4 roulettes orientables dont 2 verrouillables

Rayon :

2 tiroirs
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143 Tables de machine à coudre
Produit

Tables de machine à coudre

Bâti :

piétement en T, structure composée de tubes en
acier de précision absolument indéformable (à la
torsion)

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Plateau de table :

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

Corps :

1 tiroir plumier / 1 tiroir coulissant complètement
extensible

Modèle 791

Modèle 1591

Dimensions : 130 x 65 cm
Hauteur : 70 cm

Dimensions : 130 x 65 cm
Hauteur : 70 cm

Options table à dessin
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif

Roulettes : (uniquement mod. 791)

4 roulettes orientables dont 2 verrouillables
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144 Corps de machine à coudre
Produit

Corps de machine à coudre

Dimensions corps :

40 x 57 x 60 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

Rayon :

1 tiroir plumier / 1 tiroir coulissant complètement
extensible

Modèle 350
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Table de protection sonore
Produit

Table de classe

Dimensions plateau :

79 x 66 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.
73 – 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

Roulettes :

Les roulettes sont intégrées dans deux des
quatres pieds de nivellement

Accessoires :

- cloison pare-vue avec plateau de dépôt
- cloison pare-vue latérale amovible
- prise de courant
- conduite de câble
- casier de dépôt verrouillable
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Insonorisation – espace d'apprentissage
Produit

Table de classe

Dimensions plateau :

sur spécification du client

Hauteur de table :

hauteur fixe

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

Accessoires :

- cloison pare-vue avec plateau de dépôt
- cloison pare-vue latérale
- prise de courant
- conduite de câble
- casier de dépôt verrouillable
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151 Tables de dessin
Produit

Table de classe

Hauteur de table :

60 – 82 cm, hauteur réglable au moyen d'une
manivelle amovible des deux côtés

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 :

inclinaison quadrillée de 0° à 80°

Modèle 715

Taille

Modèle 716

100 x 65 cm
120 x 60 cm
130 x 65 cm
140 x 70 cm

Taille
100 x 65 cm
120 x 60 cm
130 x 65 cm
140 x 70 cm

Options table à dessin
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

Plateau :

hêtre massif
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151 Tables de dessin
Produit

Table de classe

Hauteur de table :

réglage de hauteur par vérin pneumatique de 72
à 120 cm

Bâti :

en acier de précision

Surface :

aluminium blanc RAL 9006

Plateau :

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

Inclinaison :

en continu de 0° à 90

Modèle Ergo

Taille
100 x 65 cm
120 x 60 cm
130 x 65 cm
140 x 70 cm

Options table à dessin
Bord :

alaise en hêtre vernis naturel

46

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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Quattro Bulle
Produit

Siège de classe Quattro 702 – SF

Bâti :

bâti de 4 pieds en tube d'acier
cadre en tube rectangulaire
pieds en tube à section carrée
plan TIC soudé & poli
4 nivellements réglables

Crochets porte-cartable :

1 crochet porte-cartable, centré vers l'intérieur

Surface :

revêtement par poudre suiv. nuancier RAL

Plateau :

dimensions plateau

65 x 60 x 1,2 cm
125 x 80 x 1,2 cm

résine synthétique plein noyau 12 mm
revêtement résine synthétique Duropal SR 209
vv Edelweiss (NCS S0500-N) avec noyau noir
joint d'ombre 6 mm
raccord plateaux omnidirectionnel 1,5 mm
Hauteur :

Tiroir

75 cm

Conduite de câble latérale

Support d'unité centrale
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