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TABLES DE TRAVAIL 

 

    
 
Grandes tables         Détail plateau 
 

Données techniques 
Réglage en hauteur d’environ 80 à 100 cm. Les parois latérales sont disponibles en version 
droite ou en biais. Châssis en acier galvanisé. 
Les tables sont équipées de 4 roulettes Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 directionnelles (dont 1 
avec frein) 
Un plateau de rangement est disponible en dessous. Plateaux supplémentaires en option. 
 
+++ : avant du plateau, plateau et retour arrière d’un seul tenant : pas d’arête tranchante à 
l’avant, nettoyage facilité. (voir détail ci-dessus) 
 
Dimensions (l x L x h retour)  Référence    
Plateau en acier galvanisé 
95 x 200 x 25 cm     GR21A       
95 x 200 x 25-50 cm    GR21B       
95 x 250 x 25 cm     GR21C       
95 x 250 x 25-50 cm    GR21BD      
 
Plateau en inox ép. 1,25 mm 
95 x 200 x 25 cm     GR22A       
95 x 200 x 25-50 cm    GR22B       
95 x 250 x 25 cm     GR22D                
95 x 250 x 25-50 cm    GR22E               
 
Options :  
Tablette de rangement supérieur – largeur env. 40 cm 
Pour table longueur 200 cm   GR21R200     
Pour table longueur 250 cm    GR21R250     

 
Tablette supplémentaire 80 x180 cm GR21TS 
Galvanisée  - mise en place sous le plateau 
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Table 95x250 - 25-50 cm - inox – option : tablette au-dessus 

 
Table compacte 
 

   
 

Cette table de travail dispose d’un plateau principal en inox ce qui en fait une surface de 
travail idéale. 
Facile à nettoyer, elle est aussi réglable en hauteur. 
Les arceaux sont munis de crochet permettant de placer une tablette supplémentaire. 
 
La structure basse est en acier galvanisé à chaud, elle dispose de 4 roues folles dont 2 freinées 
ainsi que d’un plateau de rangement. 
 
+++ : avant du plateau, plateau et retour arrière d’un seul tenant : pas d’arête tranchante à 
l’avant, nettoyage facilité. (voir détail ci-dessus – page 1) 

 
Désignation     Référence    
Table avec plateau 60 x 150 x 25cm  GR16004A    
Tablette supplémentaire   GR16003C  

 
Données non contractuelles  - toutes modifications réservées 


