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Table T45 
pied bois 

Réunion: un espace consacré aux relations, remue-méninges, prises de décisions. 

T45 vous permet d’aménager efficacement votre salle de réunion. Chaque table est 

équipée d’une trappe top-access pour vous permettre l’électrification. 

Passage des câbles dans les pieds, 

pour sortir par la trappe top-access. 

Table simple (un module), en 140 x 140 cm. 

Table composée de 2 modules, pour 8-10 personnes (280 x 140 cm). 

Wengué Noyer cannelle Orme Blanc 

Grille de câblage (option). 
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Fiche technique 

1- Pied mélaminé 

2- Plateau 

3- Grille de câblage (option) 

4- Trappes top-access 

5- Passage de câbles Ø60 mm 

Un module : 140 x 140 cm 
2 modules : 280 x 140 cm 

3 modules : 420 x 140 cm 
4 modules : 560 x 140 cm 

PLATEAU :  

Panneau mélaminé double face, épaisseur 38 mm. 

Mélamine anti-rayure et traitée antireflets. 

Chants en ABS antichoc, ép.2 mm, assortis au plateau. 

 

PIÈTEMENT :  

Panneaux mélaminés double face, épaisseur 30 mm. Coupés à 45° pour assemblage. 

Mélamine anti-rayure et traitée antireflets. 

Le pied est équipé d’un passage de câbles Ø60 mm en partie basse et partie haute. 

Sur vérins de réglage pour rattraper les irrégularités du sol (0-20 mm). 

 

GRILLES DE CÂBLAGE (option) : 

Les grilles pour guider les câbles horizontalement sont réalisées en fil d’acier Ø3 et 5 mm. 

Elles sont soutenues par des supports qui permettent le décrochage du côté extérieur : accès 

facile aux câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS : 
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Options d’électrification 

Grille de câblage (option). 

Blocs prises  2 ou 3 x 230V, à connecter avec les 

câbles d’alimentation et de jonction ci-dessous. 
Attention, ne pas dépasser 3300 W sur une prise 16A 

Câble d’alimentation, en 3x1,5 mm² 

Pour alimenter votre circuit 

Câble de jonction, en 3x1,5 mm² 

Pour relier 2 blocs prises en série 
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