
 
  

   

Table d'école M 340.50  
 
 
Inclinaison : 
réglable avec ressort à gaz, cran d'arrêt en 6 positions de 0 - 16°,  
déclenchement au-dessous du plateau au milieu, le plateau peut être  
fixé en chaque position penchée 
 
Hauteur réglable : 
de 57-81 cm, mécanisme à manivelle, qui ne nécessite pas de  
maintenance, manivelle amovible et à fixer des deux côtés, pignon en  
acier trempé 
 
Plateau : 
bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine 
selon collection bemag 
 
Bordures : 
• encollage en hêtre massif 10/20 mm, coins arrondis, bords bombés, 

laqué naturel 
ou 

• encollage en hêtre massif 10/20 mm, bords avec chanfrein en haut 
et en bas, laqué naturel 

 
Bâti : 
colonne : tube d'acier ovale 65 x 35 x 2 mm 
base : acier profilé en tunnel 45 x 35 x 2 mm 
 
Surface : zingué en finition brillante 
 
Casier : sans casier  
 
Sous-pieds : 
surélevés noirs, avec 2 roues intégrées (par table) 
 
Dimensions des tables :   70 x 60 cm  
   70 x 65 cm  
   80 x 60 cm  
 130 x 60 cm  
 130 x 65 cm  
  
 
 
Réduction de prix : 
 
• sans inclinaison du plateau  
 
 
 
 
 



 
  

   

Suppléments de prix pour variantes d'équipement modèles  
 
Plateau : 
• bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine, 

collection et couleur selon désir du client   
 

• en bois hêtre massif, étuvé, en lamelles abouté et collé, laqué naturel  
 
• en bois hêtre massif, étuvé, en lamellé-collé, laqué naturel  
 
Accessoires plateau : 
• rainure pour stylos, largeur 100 mm  
 
• rainure pour stylos, largeur selon désir du client  
 
• glissière rabattable table simple  
• glissière rabattable table double  
 
Casier : 
• casier simple, subdivisé 
 front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel 
 fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier double, subdivisé 
 front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel 
 fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier simple 
 front : en tôle d'acier perforé 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier double 
 front : en tôle d'acier perforé 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
Surface bâti : 
• partie supérieure et partie inférieure avec revêtement de poudre  
 couleur selon collection RAL   
 
Accessoires : 
• casier à classeur en fil d'acier, ouvert, chromé (par pièce)  
• crochet (par pièce)  



 
  

   

 
Table d'école M 340.60  
 
 
Inclinaison: 
réglable avec ressort à gaz, cran d'arrêt en 6 positions de 0 -16°,  
déclenchement au-dessous du plateau au milieu, le plateau peut être  
fixé en chaque position penchée 
 
Hauteur réglable: 
de 73-109 cm, mécanisme à manivelle, qui ne nécessite pas de  
maintenance, manivelle amovible et à fixer des deux côtés, pignon en  
acier trempé 
 
Plateau: 
bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine 
selon collection bemag 
 
Bordures: 
• encollage en hêtre massif 10/20 mm, coins arrondis, bords bombés, 

laqué naturel 
ou 

• encollage en hêtre massif 10/20 mm, bords avec chanfrein en haut 
et en bas, laqué naturel 

 
Bâti: 
colonne: tube d'acier ovale 65 x 35 x 2 mm 
base: acier profilé en tunnel 45 x 35 x 2 mm 
 
Surface: zingué en finition brillante 
 
Casier: sans casier  
 
Sous-pieds: 
élevés, noirs, avec 2 roues intégrées (par table) 
 
Dimensions des tables:   70 x 60 cm  
   70 x 65 cm  
   80  x60 cm  
 130 x 60 cm  
 130 x 65 cm  
  
 
 
Réduction de prix: 
 
• sans inclinaison du plateau  
 
 
 
 



 
  

   

Supplément de prix pour variantes d'équipement modèles  
 
Plateau : 
• bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine, 

collection et couleur selon désir du client   
 

• en bois hêtre massif, étuvé, en lamelles abouté et collé, laqué naturel  
 
• en bois hêtre massif, étuvé, en lamellé-collé, laqué naturel  
 
Accessoires plateau : 
• rainure pour stylos, largeur 100 mm  
 
• rainure pour stylos, largeur selon désir du client  
 
• glissière rabattable table simple  
• glissière rabattable table double  
 
Casier : 
• casier simple, subdivisé 
 front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel 
 fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier double, subdivisé 
 front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel 
 fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier simple 
 front : en tôle d'acier perforé 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
• casier double 
 front : en tôle d'acier perforé 
 parties latérales : tôle d'acier 2 mm 
 surface : analogue bâti partie supérieure  
 
Surface bâti : 
• partie supérieure et partie inférieure avec revêtement de poudre  
 couleur selon collection RAL   
 
Accessoires : 
• casier à classeur en fil d'acier, ouvert, chromé (par pièce)  
• crochet (par pièce)  
   
 



 
  

   

Chariot pour tables d'école M 550.02 
pour toutes les tables d'école et bureaux de maître  
avec pieds "L" ou "T" 
 
 
 
Bâti : tôle et tube d'acier 
 longueur réglable continuellement 
 
Surface : zingué en finition brillante 
 
Roues : 4 roues pivotantes ∅ 75 cm 
 
Limite de charge : env. 120 kg 
 
 
 
Exécutions : 
• variante 1 distance des pieds de table 73 - 150 cm  
 
• variante 2 distance des pieds de table 45 - 90 cm  
 
 
Supplément de prix : 
 
• rallonge pour distance des pieds de table 136 - 213 cm   
 


	Table d'école M 340.50
	Table d'école M 340.60

