Quality made in Germany

Fiche produit

GRAND TABLE
Design Eduard Euwens

GRAND TABLE | Modèle 4520
GRAND TABLE – la table de conférence contemporaine; GRAND TABLE offre une grande variété d’options adaptées
aux salles de réunions et conférences. Les formes classiques rectangulaires et tonneaux sont disponibles en différentes
dimensions et peuvent se combiner selon les besoins. Un système de gestion de cables ainsi que des boitiers électriques
figurent également dans la liste d’options.
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Secteurs d’utilisation
RÉUNIONS | CONFÉRENCES | MULTIFONCTIONS

Structure
Piètement à 4 pieds en tube d’acier rectangulaire, Pied acier en tube rectangulaire 70 x 30 x 2 mm, vissé au cadre. Cadre
en tube rectangulaire 50 x 15 x 2 mm. À partir d’une longueur de la table de plus de 300 cm, cadre en tube rectangulaire 60
x 20 x 2 mm, avec fonction de stabilisation intégrée.
Piétement à 6 pieds en tube d’acier rectangulaire, pied acier en tube rectangulaire 70 x 30 x 2 mm, vissé au cadre. Cadre en
tube rectangulaire 50 x 15 x 2 mm. Autres dimensions sur demande.

Finitions
Piètement à 4 pieds, pied acier chromé en standard ou laqué noir, en option laqué selon collection BRUNE®. Cadre chromé
en standard ou laqué noir, en option laqué selon collection BRUNE®. À partir d’une longueur de la table de plus de 300 cm,
cadre laqué noir en standard, en option laqué selon collection BRUNE®.
Piètement à 6 pieds, pied acier chromé en standard ou laqué noir, en option laqué selon collection BRUNE®. Cadre chromé
en standard ou laqué noir, en option laqué selon collection BRUNE®.

Tops
Top C: épaisseur 30mm, panneau particules norme E1 avec top HPL ou placage
bois selon collection Brune. Contre-placage HPL blanc ou placage hêtre. Couvrechants ABS assortis ou bois de hêtre.
Plateau R : 30 mm d‘épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option
matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face
inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec
chant rectiligne de 9 mm d‘épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.
Top MDF: 30 mm d‘épaisseur, en panneau de fibres moyennement épais de 28
mm, entièrement laqué, en option placage selon la collection BRUNE®, couvrechants panneau MDF, avec chant rectiligne de 9 mm, chanfreiné sur 35 mm vers le
bas. En cas de placage, couvre-chants droit placage, couvre-chants oblique MDF,
mordancé et laqué.

Finitions bois
Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l‘eau pauvre en solvants, au choix
décapé selon la collection BRUNE®.
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Surface HPL
Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins
Patins nylon en finition standard

Dimensions
Hauteur:

75 cm

Dimensions HPL:

Largeur min.
max.
Longueur min.
max.

80
130
140
480

cm
cm
cm
cm

Poids: Table rectangulaire

210 x 100 cm
240 x 110 cm
300 x 120 cm
360 x 130 cm
400 x 130 cm
480 x 130 cm

63
75
96
132
140
169

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Poids: Table tonneau

210 x 100 cm
240 x 110 cm
300 x 120 cm
360 x 130 cm
400 x 130 cm
480 x 130 cm

60
71
90
118
136
164

kg
kg
kg
kg
kg
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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Prix
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