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fiche technique MER02
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Description général:

La série MER est conçue pour intégrer des appareils audiovisuels tels que les rétroprojecteurs. Elle se règle en hauteur au niveau du socle et de la colonne 
centrale. Son design droit et léger convient parfaitement aux espaces de travail.
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Description technique:

Les plateaux du Mer02 de 455x315mm peuvent être de:
- Aggloméré de mélamine de 19 mm d’épaisseur avec des bords droits unicolores.
-DM 12mm d’épaisseur avec bord en aluminium laqué.

Les plateaux sont vissées à un bras en métal qui permet une rotation à plat et libre avec une stabilité totale sur l’arbre. La hauteur au dessus du sol de 
la planche la partie supérieure est réglable, étant la hauteur maximale 1225mm et la hauteur minimale 1045mm, la hauteur du plateau inférieur est de 
740mm et ne peut être ni élevée ni abaissée.

La charge maximale des planc est de 12 kg chacune.

La colonne centrale est un élément clé pour atteindre la légèreté visuelle de cette table pour rétroprojecteurs, elle est en tube rond en métal
diamètre 50mm laminé à froid qui loge dans un autre tube de diamètre 40mm.

La base est conçue pour garantir une stabilité et une résistance correctes. Les extrémités des tubes ovales sont protégées par des embouts en plastique.

Livré avec 5 roues de diamètre 50mm dont deux avec frein, ce qui permet son déplacement et, si nécessaire, un positionnement libre et fixe
des mouvements indésirables.

mm · pouces

Finitions:

aluminium 
brillant
RAL 9006

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications
*Peinture polyester  

aluminium blanc cerise arbre 
3482

blanc brillant

Structure Plateau

Entretien:

-Bois:
Nous conseillons d’utiliser un chiffon ou des produits spécifiques pour nettoyer le bois naturel. 
Éviter les produits contenant des solvants et/ou de l’alcool.

-Peinture polyester:
Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. 
Éviter d’utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l’alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d’utiliser des produits de nettoyage d’usage courant pour les surfaces délicates. 
Éviter d’utiliser de l’alcool, des solvants ou des agents abrasifs.

charge maximalecharge maximale

charge maximalecharge maximale

Aggloméré MDF tabletop

Durabilité:

Les peintures usagées ne contiennent pas de solvants, ne consomment pas d’eau et ne génèrent pas d’émissions ni de déversements. Le résultat est un 
impact environnemental moindre.
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