
La modularité lié au confort…SCRITO
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Caractéristiques

Dimensions

Informations Générales

Plateau fixe finition HPL Blanc.

Plateau

Piètement en fil d’acier diamètre 11mm, équipé de 4 patins de 

protection en polypropylène.

Finition : Époxy Gris, Noir, Blanc ou Chrome.

Voile de fond finition noir en standard.

En Option, Coloris Gris ou Blanc (100 pièces minimum nous consulter).

Structures

Les Plus de la Gamme

Les + Produit
Table empilable verticalement au sol par 10.

Choix de coloris de piètement.

Produit recyclable en fin de vie, une fois les composants séparés.

Normes, Certifications  & Garantie

Conformité aux normes :

- Sécurité : EN 15372 : 2008 (partie 5)
- Charge statique horizontale : EN 1730 : 2000 (partie 6.2)
- Charge statique verticale : EN 1730 : 2000 (partie 6.3)
- Résistance à la fatigue horizontale : EN 1730 : 2000 (partie 6.4)
- Impact vertical : EN 1730 : 2000 (partie 6.6)
- Stabilité : EN 1730 : 2000 (partie 6.7)

Les Piètements et Structures 

Les informations de cette fiche technique sont valides à sa date de
création. Toute modification du produit ne donne pas
systématiquement lieu à une mise à jour si les caractéristiques ne
sont pas modifiées.

La garantie du produit s’entend pour une utilisation normale.
5 à 6

Semaines

Délais de
Livraison

DIMENSIONS FONCTIONNELLES

Dimensions Effectives

Scrito (en mm)

Hauteur de la table pliée -

Hauteur de la table (Hors tout) 730

Largeur hors tout 665

Profondeur hors tout 525

Epaisseur plateau 10

Poids Kg 10,68

Epoxy

Gris

Epoxy 

Noir

Chrome

Notice Technique N° 21031894

Système d’accroche : Liaison rapide

Chariot de transport : Capacité 20 tables

Chrome : sur structure

Options

Informations

Table livrée non montée, Fixation plateau 4 vis, Voile de fond 3 vis.

Peut être vendue sans voile de fond.

Ne pas nettoyer sous haute pression.

Ne pas utiliser des produits nettoyants agressifs tel que des 

détergents.

Ne pas se ternir debout ou assis sur la table, elle pourrait se 

renverser.

Plateaux

Garantie : 5 ans

Epoxy

Blanc

V03


