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Tables pour élève META 
Table une ou deux places 

  

 

 

La gamme de tables Meta comprend des tables élève très robustes, réglables en 

hauteur par manivelle. La table élève Meta existe en version une ou deux places. 

Plateau de table avec revêtement en stratifié sur les deux faces, coloris au choix 

(collection Argolit), avec goulotte de rangement, alaises en hêtre massif, laqué 

naturel. Toutes les pièces sont résistantes à l'usure, facile d'entretien et ne nécessi-

tent pas de maintenance. Châssis en tubes d'acier carrés, pieds en tubes d'acier 

ronds (revêtement par poudre selon le nuancier RAL ou finition zingué brillant) 

avec 4 patins niveleurs et 2 roulettes intégrées. 
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CARACTÉRISTIQUES: 

Plateau de la table Matériau: Plateau de la table 2.6 cm 

  Revêtement recouvert sur les deux faces de stratifié 0,9 mm  

  (coloris au choix) 

 Chants:  ABS 2 mm (coloris au choix) 

 

  Table une place:  Table deux places: 

 Largeur: env. 65 cm  env. 130 cm ou sur demande 

 Profondeur: env. 65 cm  env. 65 cm ou sur demande 

  

 Hauteur variable: Commande facile d'utilisation sur le côté du plateau de la table pour 

   un réglage en hauteur facile grâce à une manivelle amovible:  

   env. 55-77 / 63-93 / 72-112 cm 

 

 Hauteur fixe: env. 72 / 75 / 78 cm 

  

 

Châssis Matériau:  La structure de la table est réalisée en tubes de précision en acier ultra 

   rigide. 

 Surface:  Revêtement par poudre RAL (coloris au choix) 

 Pieds:  Des roulettes sont intégrées dans deux des quatre pieds niveleurs. 

   Il est ainsi possible de déplacer facilement la table en soulevant légè

   rement le chant avant de la table.  

 Le plus:  Un crochet pour cartable de chaque côté 

___________________________________________________________________________________________________________ 

En option:  

 Plateau et chants de la table en hêtre massif verni naturel 

 Plateau de la table inclinable jusqu'à 20° par une manivelle, possible pour les versions une ou deux 

places 

 (hauteur de la table: 58-80/66-96/75-115 cm) 

 Barre de lecture sur les chants avant et arrière et rainure porte-crayons 

 Châssis finition zingué brillant 

 

Paroi magnétique 

Panneau perforé revêtement par poudre (paroi magnétique) dans différentes déclinaisons: 

 Panneau perforé 18 cm avec tablette en bois stratifié, peu bruyant 

 Panneau perforé 26 cm avec tablette en bois stratifié, peu bruyant, version avec tablette intermédiaire 

à droite ou version avec largeur complète  
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