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Abattantes

I-bureau

Composition de tables mobiles en U, accompagnées de fauteuils
visiteurs pieds luge chromés de la gamme «Hello». Plateaux 160
x 80cm, coloris blanc et structure à roulettes coloris aluminium

Exemples de configurations
Vous avez besoin d’une salle de réunion polyvalente et reconfigurable sans effort
selon vos besoins, la table oyo avec plateau abattant et à roulettes est faite pour
vous. Une seule personne peut en effet réaménager la pièce en un temps record.
Configuration 1

Certification

Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4
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Descriptif technique

Table avec plateau abattant

Composée d’un plateau en panneaux de particule de bois, recouvert de mélamine épaisseur 25mm, chants droits
en abs ép. 2 mm. Disponible en : noyer, gris, wenge, érable taki.
Structure métallique solide permettant à l’utilisateur de la déplacer sans effort. Disponible en : argent métallisé,
blanc et anthracite. Roulettes : Ø 60 mm avec frein, disponible en gris anthracite et blanc.
Le plateau se bloque automatiquement en position verticale et en position de travail.
Une fois repliées, les tables sont emboîtables pour une économie d’espace.
Certifications : la table est certifiée EN 1730: 2000

EMBALLAGE & PROTECTION

Tous les éléments sont fournis démontés et emballés. Les angles sont protégés si nécessaire avec des protèges
angles anti-chocs. Les tables sont fournis montés, protégés sur les côtés avec angles en polystyrène et emballés
avec feuilles de polyéthylène thermorésistant.

Nuancier
Noyer
Érable taki
Blanc
Gris
Wengé

Coloris piétements
Anthracite
Coloris plateaux

Aluminium
Blanc

Certification
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(*) code finition couleurs

Les prix sont indiqués en HT
Tables à plateau abattant
Table avec plateau abattant profondeur 60cm (roulettes avec freins)
L140 x P60 x H73,5 - 106,6
175.611.(*)
394,00€
L160 x P60 x H73,5 - 106,6
175.612.(*)
400,00€
L180 x P60 x H73,5 - 106,6
175.613.(*)
416,00€

Table avec plateau abattant profondeur 70cm (roulettes avec freins)
L140 x P70 x H73,5 - 106,6
175.661.(*)
403,00€
L160 x P70 x H73,5 - 106,6
175.662.(*)
411,00€
L180 x P70 x H73,5 - 106,6
175.663.(*)
426,00€

Table avec plateau abattant profondeur 80cm (roulettes avec freins)
L140 x P80 x H73,5 - 106,6
175.616.(*)
403,00€
L160 x P80 x H73,5 - 106,6
175.617.(*)
411,00€
L180 x P80 x H73,5 - 106,6
175.618.(*)
426,00€

Certification

2,73€
2,96€
3,20€

2,80€
3,04€
3,28€

2,88€
3,12€
3,36€

396,73€
402,96€
419,20€

405,80€
414,04€
429,28€

010 Noyer

Argent

015 Érable taki

Argent

025 Gris

Argent

030 Wengé

Argent

040 Blanc

Argent

410 Noyer

Blanc

415 Érable taki

Blanc

425 Gris

Blanc

430 Wengé

Blanc

440 Blanc

Blanc

610 Noyer

Anthracite

615 Érable taki

Anthracite

625 Gris

Anthracite

630 Wengé

Anthracite

640 Blanc

Anthracite

405,88€
414,12€
415,17€
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Le + produit : Rangement facile grâce
au système abattant des tables oyo
Reconfigurez facilement votre salle de réunion en
salle de formation grâce aux tables à roulettes mobiles

Notre sélection

En complément de votre aménagement

* Modèle présenté avec options

Hello
résille

A partir de 206,05€
selon votre remise

A partir de 222,06€
selon votre remise

De série :

De série :

Voir la gamme hello

Voir la gamme Athéna

Dossier résille, assise revêtue de tissu.
Base en nylon noir, roulettes en nylon.
Mécanisme gaz translateur.

Certification

* Modèle présenté avec options

Athéna
résille

Dossier résille, assise revêtue de tissu.
Base en nylon noir, roulettes en nylon.
Mécanisme gaz synchrone.
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