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4091 Table pliante

Le modèle 4091 séduit par son design clair et réduit. Le plateau de table posé à distance de la traverse souligne la légèreté 

optique de la table. La structure à quatre pieds sur base en tube rejoint en affl eurement le plateau et forme une ligne de 

conception uniforme. Grâce à la forme identique de la table 4090 à celle de la table pliante 4091, cette série peut être aussi 

utilisée partout de manière combinée. 
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Structure

Structure à quatre pieds pliable.  Structure composée de deux côtés de table en forme de U, tube d‘acier rond Ø 35 x 2 mm, 

soudé en onglet. Les ferrures pliantes sont vissées sur les plateaux de table. Verrouillage en lame métallique, sans usure, 

levier de déclenchement en tube d‘acier rond Ø 8 mm, monté sur ressort. Les protections d‘empilage intégrées dans les 

parties intérieures du piètement en matière plastique noire sont vissées avec le piètement et interchangeables. 

Finition structure

Fabrication en série, chromée, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®. 

Plateaux de table

Plateau C : 30 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 fi nition en plastique et placage 

pour fi nition en contreplaqué.

Plateau D : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches 

de 28 mm, 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 alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d‘épaisseur. 

Plateau E : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches 

de 28 mm, 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 alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d‘épaisseur.

Surface en 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

Fabrication en série :  patins en matière plastique

En option :   patins en matière plastique avec vérins de mise à niveau
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Dimensions

Hauteur : 75 cm (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau) 

Le  raccourcissement des piètements est possible contre supplément de prix.

Poids : 140x60 26 kg

160x60 29 kg

140x70 29 kg

         160x70 32 kg

140x80 32 kg

160x80 35 kg

Certifi cats 

TÜV-Certifi cat 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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Sous réserve de modifications techniques, d‘erreurs d‘impression et de variation des couleurs


