Basic

Table \

Qu’est-ce qui rend la table Basic si unique? \

Cette table se caractérise par une construction et un design qui
dégagent calme et simplicité, où qu’elle se trouve. Idéale dans
les chambres individuelles et accessible aux chaises roulantes
grâce à sa hauteur totale de 75 cm (hauteur libre 73 cm), ce qui
représente un atout dans le secteur des soins de santé !

\\ Bon marché
\\ Accessible aux fauteuils roulants
\\ Ne contient pas d’angles vifs
\\ Espace optimal entre les pieds
\\ Table de chambre idéale
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PLATEAU DE TABLE

PIED DE TABLE

Vaste choix de couleurs en stratifié pour la finition du plateau
de table.

Type de plateau Panneau d’aggloméré lamellé.
Épaisseur du plateau 20 mm.
Structure du plateau Dessus en stratifié. Point central

en aggloméré avec revêtement blanc en dessous. Bord ABS
arrondi.
Coins 4 coins arrondis, rayon 40 mm arrondi.

Pied courbé en hêtre lamellé, lasuré (en fonction de la collection
de couleurs) et verni. Section de 60 x 30 mm, angles droits.
Pourvu d’un patin en PE sur le dessous.

STRUCTURE DE LA TABLE
BASIC

Les 4 pieds sont collés et fixés au plateau de table au moyen de 4 vis (invisibles). Les pieds sont fixés aux coins en biais pour former
un espace optimal entre les 2 pieds. En raison de la courbure du pied, le plateau de table semble flotter.
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 = usage domestique /  = usage professionel /  = usage professionel intensif
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