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Prospectus

Table rectangulaire à manger
Dimensions totale du plateau  la table
Longueur : 1600mm
Epaisseur : 40 mm
Largeur : 800mm

Bordure de finition  du plateau en tube d’aluminium nature d’angle (poteau d’angle) 40 x 40
Longueur : 1600 mm
Largeur : 800 mm
Epaisseur : 40 mm

Panneau en bois stratifié mélaminé de couleur hêtre dimensions à fixer sur le support aluminium
nature d’angle (poteau d’angle)
Longueur : 1520 mm
Largeur : 720 mm
Epaisseur : 24 mm
Cornière aluminium nature en L 26/10 mm pour éviter les déformations et la pénétration de
l’humidité ou l’eau dans le panneau stratifié mélaminé
Dimensions : 1520mmx720mm
Le cadre de la table en métallique lourd carré de 40x40
Dimensions :
Hauteur : 760 mm
Longueur : 1500 mm
Largeur : 700 mm
Couleur de la table : il est prévu  deux (02) couches de peinture glycérophtalique  d’aspect
brillant et couleur noir et une couleur grise pour les quatre traverses hautes en tôle de 10/10ième .
Les quatre pieds sont munis d’embouts coiffant et vérin de réglable avec une course de de
25mm non marquant et non tachant (polyéthylène).
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Plateau en mélamine hêtre sur les deux
faces

La jonction se fait
en PVC noir

Aluminium nature
pour protection
de plateau de la
table

04 traverses hautes
en tôle de 10/10ième

finition peinture avec
de la peinture
glycérophtalique de
couleur grise

Pieds en tube
carré lourd de
40x40 finition
peint en peinture
glycérophtalique
de couleur noir
d’aspect brillant

3 traverses basses pour plus de
Rigidité de la table.

Embouts de 40x40 avec vérin
réglable d’une course de
25mm


