Fiche produit

Réf : 810480

Table pliante Duralight Essentiel 183 cm
Une version économique de la table pliante Duralight équipée d'une poignée de transport !

▲ Nombre de places :
▲ Longueur de plateau :
▲ Largeur de plateau :
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183 cm
74 cm

Ce document est la propriété exclusive de la société Doublet. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers sans autorisation de la société.

Une table rectangulaire PEHD économique et pliante !
Table pliante de 183 cm de longueur et 76 cm de largeur pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes en face à face. Cette table
pliante est parfaite pour les petits budgets qui veulent installer/désinstaller régulièrement des salles communes ou des cantines
pour les scolaires et les centres-aérés. Cette table, avec ses pieds rabattables, est aussi très pratique pour les professionnels de
l’événementiel qui ont besoin de mobilier léger, pratique à manutentionner, et rapide à installer.
Son plateau est monobloc de 4 cm d'épaisseur en PEHD recyclé (40%) est gris et possède des angles renforcés. (testée à 300
kg de charge). De plus, il possède une poignée de transport.
Sa structure acier est thermolaquée gris martelé et est équipée de piétements en tube acier munis d'une traverse de renfort sur la
structure. Les pieds sont bloqués par deux compas, et sont écartés pour une meilleure stabilité. Des patins anti-bruit sont disposés
sous chaque pied.
Stockage sur le champ recommandé ou face contre face par piles de 20 maximum.
La table ne peut-être exposée en plein soleil.
Dimensions de la table :
- Largeur : 183 cm
- Profondeur 76 cm
- Hauteur 74 cm
- Poids 14 kg

i INFOS

Caractéristiques techniques
Nombre de places :
Utilisation :
Matière du piètement :
Matière du plateau :
Longueur de plateau :
Hauteur de plateau :
Largeur de plateau :
Hauteur replié :
Poids :
Poids maximal de charge :
Pliable :
Type de patins :
Empilable :
Facilité d'entretien :
Facilité de montage :
Garantie :
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Intérieure / Extérieure
Acier
PEHD
183 cm
74 cm
74 cm
5.5 cm
14 kg
300 kg
Oui
Patins anti-bruit
Non
★★★★☆
★★★★★
Aucune

Diamètre des tubes :
- Pied : 25 x 1 mm (section ronde)
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