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4395 Table pliante

La mobilité et la fl exibilité à un excellent rapport prix/qualité caractérisent la table plainte 4395. Le plateau de table peut être 

retourné en un tour de main pour ce modèle mobile. Les grandes roulettes le soutiennent en outre lors de la manutention, 

de sorte que la modifi cation rapide peut être maîtrisée par une seule personne.
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Structure

Piètement en forme de T, colonne et arceau de piètement en tube rond Ø 40 x 2 mm, soudés, sur quatre doubles roulettes 

freinées, noires, traverse longitudinale vissée en tube rond Ø 40 x 2 mm, mécanisme de pliage en matière plastique, renforcé 

de fi bres de verre noire avec mécanisme de déclenchement central.

Finition structure

Fabrication en série laquée époxy noire, au choix laquée époxy selon la collection BRUNE® ou chromée.  

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®.

Roulettes  

Double roulette en matière plastique avec frein de stationnement.



Quality made in Germany

Remarque

Pour la confi guration de plusieurs tables en tant que système de table connectées, nous recommandons l‘utilisation des 

connecteurs de table optionnels 4001, 4004, à partir d‘une profondeur de table de 70 cm également 4003. Pour la fi xation 

des connecteurs de table, veuillez nous fournir un plan d‘implantation.

Dimensions

Hauteur : 75 cm

Dimensions : min.

max. 

60

180

cm

cm

Poids : 140x70 cm 29 kg

160x70 cm 32 kg

180x70 cm 36 kg

140x80 cm 32 kg

160x80 cm 36 kg

180x80 cm 40 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


