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TABLETTES 

Plusieurs possibilités de tablettes en fonction de la surface 
de la pièce et le son utilisation, notamment en fonction des 
gradins et des accès. 

TABLETTE COULISSANTE

Système de table avec cadre en acier. Bon choix, 
surtout lorsque la profondeur de gradin est limitée. 
Par sa facilité d'utilisation, la table coulissante est 
comparable au modèle tablette pliante avec 
rangement coffret bois.

- 
- 

- 
- 

Structure : acier 4 mm, thermolaqué couleur RAL souhaitée.  
Tablette : 400 x 400 x 10 mm, contreplaqué bouleau. Surface 
plaquée ou stratifiée.
Disponible également en stratifié intégral.
Différentes épaisseurs disponibles : 12 et 15 mm

TABLETTE SEMI-PLIABLE 

Une tablette qui se plie sur deux niveaux. Souvent 
utilisé dans les projets de rénovation, où la 
profondeur des gradins est faible, cependant un 
choix de tablette fixe est préférable.

- 
- 

Tablette : contreplaqué bouleau de 18 mm. Surface plaquée ou stratifiée.
Assemblée au dossier avec un support en acier thermolaqué.

TABLETTE FIXE

La tablette fixe possède la plus grande surface, mais 
elle a besoin d'un gradin profond pour être utilisée. 

Peut-être aussi utilisée sur gradins en hémicycle.

- 

- 

Tablette : 19 mm en MDF (Panneaux fibres à densité moyenne). 
Surface plaquée ou stratifiée, avec chants en bois massif.
Assemblée au dossier avec un support en acier thermolaqué.

TABLETTE D’ACCOUDOIR 

La tablette se plie sous l'accoudoir lorsqu'elle n'est 
pas utilisée. Équipé d'une fonction « anti-panique » 
à ressort à gaz qui garantit une issue de secours 
dégagée et un rangement tout en douceur.

- 

- 
- 

Tablette : Dimension d’une feuille A4 (env. 21 x 29,7mm), en contreplaqué 
bouleau de 12 mm. Surface plaquée ou stratifiée.
Structure : structure en acier intégrée à la structure des pieds des chaises.
Ressort à gaz 160 Nm.
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TABLETTE PLIANTE RABATTABLE 

Tablette munie d’un mécanisme très silencieux, qui 
fonctionne également sur les gradins en hémicycle. La table 
plaquée / stratifiée se plie parallèlement au dossier du siège 
sur lequel elle est montée. Bon choix lorsque la profondeur 
de gradin est limitée.

- 
- 

Mécanisme : Acier thermolaqué couleur RAL souhaitée, 3 mm
Table : Dimensions 400 x 320 x 20 mm, 19 mm en MDF (Panneaux 
fibres à densité moyenne). Surface plaquée ou stratifiée, avec rebord 
en bois massif. 

TABLETTE AVEC RANGEMENT EN COFFRET. 

Une table qui se range dans un coffret en bois installé sur le 
dossier du siège de devant. Bon choix lorsque la profondeur 
de gradin est limitée.

- 
- 

Coffret : Contreplaqué en bois massif / plaqué, format 440 x 426 x 48 mm
Table : Contreplaqué bouleau de 400 x 350 x 12 mm. Surface plaquée ou 
stratifiée, avec rebord.

TABLETTE AVEC RANGEMENT EN COFFRET INDIVIDUEL. 

Une solution qui peut être utilisée au cas où il ne serait pas 
possible de monter cette tablette directement sur le dossier du 
fauteuil de devant, par exemple : Dans le cas de hauts gradins.

- 

- 
- 

Cadre / pied : acier thermolaqué. Possibilités d’options 
intégrées : Prise de courant et/ou prise connexion réseau. 
Coffret : contreplaqué en bois massif / plaqué
Table : Contreplaqué bouleau de 12 mm. Surface plaquée ou 
stratifiée, avec rebord.




