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4100 Table pliante

4100 – une table pliante de qualité supérieure avec une optique attrayante pour la conception moderne de la pièce. Le 

mécanisme innovateur permet d’installer la table pliante 4100 rapidement et facilement. 4100 est donc la table idéale pour 

l‘utilisation à multifonctions.
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Structure

Structure à pied en T, pliante.  Piètement composé d‘une colonne en tube rond Ø 40 x 2 mm avec des patins plats de 

deux pièces polis fi nition miroir, 6 x 35 mm et 6 x 20 mm. Pièce transversale supérieure en acier fi nition miroir, 5 x 27 mm. 

Côtés de table montés dans des charnières spéciales composées de deux éléments. La ferrure pliante est complètement 

vissée à l‘aide de douilles fi letées. Le bouton de déclenchement s‘appuie sur des ressorts, les têtes de charnière servent de 

protection d‘empilage. L‘extrémité de la colonne est verrouillée à l‘aide d‘un tampon de butée.

Finition structure

Finition du piètement fortement chromée. La structure est multicouche. Structure du chrome : nickel brillant 24 my, chrome 

5 - 8 my.

Plateaux de table                                                                                                                                   

Plateau C-LB: 30 mm d‘épaisseur, panneau en contreplaqué peuplier (de 

construction légère), 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-LB: 30 mm d‘épaisseur, panneau en contreplaqué peuplier (de 

construction légère), 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-LB: 30 mm d‘épaisseur, panneau en contreplaqué peuplier (de 

construction légère), 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  

Patins pour pieds en matière plastique, réglables en hauteur, au choix avec du feutre.
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Dimensions

Hauteur : 75 cm

Poids : rectangle

120x60 18 kg 120x70 19,5 kg 120x80 21,5 kg

130x60 19 kg 130x70 20,5 kg 130x80 22,5 kg

140x60 19,5 kg 140x70 21 kg 140x80 23,5 kg

150x60 20,5 kg 150x70 22 kg 150x80 24,5 kg

160x60 21,5 kg 160x70 23 kg 160x80 25,5 kg

170x60 22 kg 170x70 23,5 kg 170x80 26,5 kg

180x60 23 kg 180x70 25 kg 180x80 27,5 kg

trapèze demi-cercle

140x70x61 17 kg Ø140 19 kg

160x80x69 19,5 kg Ø160 21 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


