
Quality made in Germany

WANGENTISCH

4600 WANGENTISCH

WANGENTISCH, une table à joues latérales  en hauteur 110 cm. WANGENTISCH séduit par ses lignes épurées dans chaque 

ambiance moderne. Sa forme sobre et linéaire procure une sensation d’espace tranquille et agréable. WANGENBANK 4610 

assorti est disponible.

Fiche produit
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Secteurs d‘utilisation

RÉUNIONS | RESTAURANT | CAFÉTÉRIA | RESTAURANT D’ENTREPRISE + ZONE D’ ATTENTE | 
MULTIFONCTIONS 

Structure

Joues et plaques de dessus, 38 mm de panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches E1 avec des éléments de liaison 

à serrage rapide. Traverse de table en Multiplex avec assembleur accroché et reliée aux joues et au plateau de table à l’aide 

de trois boulons assemblés supplémentaires. Dans la zone de piètement, deux supports pour pied en tube rond Ø 40 x 2 mm 

avec des rondelles taraudées M6 soudées, intégrées aux extrémités du tube.

Finition structure acier

Fabrication en série chromée. 

Plateau et joues

Plateau C : 40 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, 

norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage 

selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. 

Chant rectiligne, 2 mm d‘épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage 

pour finition en contreplaqué.

40

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Clous glissants en matière plastique. 

Coussins d‘assise

Coussin d’assise avec 25 mm de rembourrage en mousse, poids spécifique net de 60 kg/m3, résistance à l’écrasement 7,0 

kPa. Housse selon la collection BRUNE®, ci-dessous munie de bandes antidérapantes en PU.
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Dimensions

Hauteur : 110 cm

Poids : rectangle

160x60 73 kg

  180x60 78 kg

200x60 85 kg

220x60 92 kg

160x70 84 kg

180x70 89 kg

200x70 96 kg

220x70 99 kg

160x80 93 kg

180x80 100 kg

200x80 108 kg

220x80 111 kg

160x90 104 kg

180x90 111 kg

200x90 119 kg

220x90 123 kg

160x100 114 kg

180x100 122 kg

200x100 131 kg

220x100 135 kg

Certificats

Gestion de la qualité 

selon DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de 

l‘environnement selon  

DIN EN ISO 14001
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