Tables de travail TPH
La table de travail TPH comprend déjà une paire
de montants et une tablette supérieure. Il dispose de
sa propre gamme d'accessoires, également en stock,
répondant aux besoins essentiels de tout poste de travail
professionnel.

TABLES DE TRAVAIL TPH

Réglage progressif de la hauteur
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La hauteur des tables de travail TPH peut s'ajuster en
continu de 650 à 900 mm, ce qui les rend adaptées au
travail en position assise ou debout. La tablette en laminé
est réglable en hauteur de 1080 à 1550 mm. La capacité de charge est de 300 kg pour le plateau et 50 kg
répartis sur pour la tablette.
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GUARANTEE

• Table de travail standard économique avec
une tablette
• Adaptée à une grande variété de tâches et
d'environnements
• Une gamme d'accessoires essentiels pour
répondre aux besoins de base
• Ossature en acier avec une capacité de
charge jusqu'à 300 kg
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ACCESSOIRES EN PAGE 58
Une gamme d'accessoires essentiels
disponibles pour la table de travail
ergonomique TPH.

Créez votre poste de travail « TPH »
310

• Réglage progressif de la hauteur entre 650 et -900
mm avec une clé Allen.

mm

700

/ 90

0 mm

• Les ossatures en acier sont recouvertes d'époxy gris
(RAL 7035).

1080-1550 mm

• Une paire de montants et une tablette et compose
notre poste de travail vedette.
Table de travail TPH
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TPH712 TPH712 ESD

300

1500 x 700

1500 x 310

300

TPH715 TPH715 ESD

1800 x 700

1800 x 310

300

TPH718 TPH718 ESD

1500 x 900

1500 x 310

300

TPH915 TPH915 ESD

1800 x 900

1800 x 310

300

TPH918 TPH918 ESD

Surface gris clair
Bords plastique

Surface stratifiée gris clair
Bord gris
Épaisseur 25 mm

Nom

Dimensions
L x P (mm)

Charge max. Code
kg

Tablette inférieure

1080 x 500

50

AT 120TPH

Tablette inférieure

1380 x 500

50

AT 150TPH

Tablette inférieure

1680 x 500

50

AT 180TPH

Semi-conducteur (antistatique)

Plus de solutions d'étagères inférieures et latérales
en page 36 !

Poste de travail d'angle TPH
TPH715*

TPH707 KK

TPH715*

* Poste de travail équipé d'une double ossature en H.

Un poste de travail d'angle peut être utilisé avec deux
postes de travail TPH (avec une double ossature en
H) pour créer une configuration à 90°. Cette unité est
constituée d'un plateau, de deux ossatures en H et d'un
pied central. Face avant de longueur 565 mm.
Dim. de la table
L x P (mm)

Charge max.
kg

Code

Code ESD

1100 x 1100

150

TPH707 KK

TPH707 KK ESD

1300 x 1300

150

TPH909 KK

TPH909 KK ESD

TABLES DE TRAVAIL TPH

!

1200 x 700

1200 x 310

Code ESD

Il vous manque de la place sur votre poste de travail ?
Utilisez l'espace situé sous le plan de travail. La tablette
inférieure pour table de travail TP s'accroche simplement
sur les barres horizontales.

Plateau laminé 25 mm

Plateau antistatique
•
•
•
•

Code

Tablette inférieure pour TPH

Plateau laminé
•
•
•

Dim. de la table Dimensions des
Charge
L x P (mm)
tablettes L x P (mm) max. kg
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