
Quality made in Germany

ENDLESS TABLE
Design BRUNE®

ENDLESS TABLE | Modèle 4550

ENDLESS TABLE – Le nom dit tout ! Avec ce programme de tables de conférence, aucun souhait n‘est en reste. Peu importe 

si la salle de conférence est petite ou grande, cette table s‘adaptera à la taille de la pièce. Grâce aux piliers en filigrane qui 

sont aussi utilisés comme élément de liaison pour les configurations larges de tables, une liberté maximale au niveau des 

pieds est assurée. En option, des technologies pour médias et des systèmes de cheminement de câbles sont disponibles.

Fiche produit
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Secteurs d‘utilisation

SÉMINAIRES + CONFÉRENCES

Structure

Colonnes (en option avec guide câble intégré) en tube carré 100 x 100 x 2 mm, avec une plaque de base en acier rectangulaire 

700 x 120 mm chromé brillant ou revêtue de poudre noire, au choix enduite de poudre de la collection BRUNE® et la plaque 

de poids en acier, enduite de poudre. Avec patins réglables en hauteur. Cadre avec plaque de fixation profilée 400 / 400 x 

12 mm en haut pour la fixation du plateau de la table au moyen de vis spéciales. Plaque de fixation HPL standard en blanc 

et, en cas de placage, enduite de poudre noire standard.

Finition structure 4550

Colonne et la plaque de base chromé brillant ou noir standard, au choix enduit de poudre de la collection BRUNE®.

Plateaux de table                                                                                                                                   

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.

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®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Patins en plastique réglables en hauteur.
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Dimensions

Hauteur :   Plateaux C   

    75,0 cm

4550  Poids : 180x100 145 kg

200x100 150 kg

240x100 161 kg

300x100 178 kg

180x110 150 kg

200x110 156 kg

240x110 168 kg

300x110 187 kg

180x120 155 kg

200x120 161 kg 

240x120 175 kg

 300x120 195 kg

4551  Poids : 180x100 101 kg

200x100 106 kg

240x100 118 kg

180x100 120 kg

200x120 118 kg

240x120 131 kg

4551  Poids : 100x100 72 kg

110x110 77 kg

120x120 82 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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