Table légère motorisée LMT

TABLES DE TRAVAIL LMT

LMT est une table ergonomique légère, motorisée et
polyvalente qui peut être équipée pour répondre aux
besoins de nombreux environnements. Le système
LMT est parfaitement adapté à l'industrie légère,
aux laboratoires, aux assemblages légers, au
contrôle qualité, au conditionnement et aux bureaux
techniques.

28

La table LMT est conçue pour répondre aux normes
ergonomiques des utilisateurs travaillant en position assise
ou debout. L'ossature de la table se règle rapidement
grâce au système d'actuateurs linéaires intégrés,
permettant de régler la hauteur de 645 mm à 1145
mm. La table de travail LMT est disponible en quatre
tailles modulaires M1000, M1200, M1500 et M1800.
Vaste gamme d‘accessoires grâce aux cadres tubulaires
verticaux. La capacité de charge de la table est de150
kg et celle des montants 80 kg.

max

150
KG

2

years
GUARANTEE

• Table motorisée polyvalente pour l'industrie
légère et les bureaux techniques
• Grande plage de réglage, particulièrement
adaptée au travail debout
• Une gamme complète d'accessoires pour
répondre à tous les besoins
• Réglage rapide et facile

!

ACCESSOIRES DE LA PAGE 48
Une gamme complète d'accessoires
disponibles pour la table de travail
ergonomique LMT

DÉCOUVREZ CETTE ANIMATION illustrant les options polyvalentes de notre

Treston - Environnement de travail ergonomique
mobilier industriel: LMT | https://vimeo.com/215614711

Créez votre poste de travail « LMT »
750

mm

• Le plateau de travail , supporté par des longerons,
et le berceau reliant les 2 pieds verticaux font partie
du kit de base.

645 -1145 mm

• Les cadres tubulaires verticaux et accessoires
doivent être commandés séparément.
• Le plan de travail est plateau laminé de 25 mm avec
chant ABS
Table de travail LMT
M1000 /

M1200 /

0 mm
0 / M180

M150

Dim. l x P mm

Charge max. kg

Code

Code ESD

M1000 x 750

150

854 650-41

854 650-49

M1200 x 750

150

854 651-41

854 651-49

M1500 x 750

150

854 652-41

854 652-49

M1800 x 750

150

854 660-41

854 660-49

Plateau laminé

Plateau antistatique

•
•
•

•
•
•
•

Plateau laminé 25 mm
Surface gris clair
Bords plastique

Surface stratifiée gris clair
Bord gris
Épaisseur 25 mm
Semi-conducteur (antistatique)

Les accessoires des tables LMT sont montés à l’aide
d'un module de montants verticaux pré-établi. Les parties
verticales sont fixées aux deux côtés de la table LMT. Les
cadres tubulaires verticaux comprennnent deux montants
verticaux, un montant horizontal et des équerres de
fixation. Choisissez la taille du module en fonction de la
taille de la tables. Les éléments centraux se fixent sur les
cadres tubulaires selon les perforations au pas de 28 mm.
Cadres tubulaires verticaux pour LMT
Hauteur, mm

Code

M1000

996

854 926-49

M1200

996

854 925-49

M1500

996

854 924-49

M1800

996

854 928-49

Module

TABLES DE TRAVAIL LMT

Cadres tubulaires verticaux pour LMT

Le Cadre tubulaire vertical inclut 1 set de 5 passe-câbles.

Mail : cepelec@cepelec.com
Tel : 04 76 49 70 10
Adresse : 14 rue des Platanes 38120 Saint Egrève
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