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Sisto metal
Sisto est une gamme de tables, conçue avec soin, qui allie style 

et stabilité.

L’absence de traverses sous la tablette, rend cette table 

accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Pieds en tubes métalliques carrés 40 x 40 mm.
 - Chaque pied est fixé à la tablette au moyen d’un support en acier avec une fixation centrale cachée.
 - L’absence de traverses sur le dessous du plateau garantit une hauteur libre de 73,5 cm pour la table Sisto.
 - Accessible aux fauteuils roulants.
 - Parties métalliques finies par un revêtement époxy.
 - Pieds pourvus de patins en matière synthétique.

 - Tablette faite d’un panneau aggloméré stratifié, d’une épaisseur de 20 mm.
 - Le dessus et le dessous de la tablette sont finis par une couche d’HPL.
 - La finition des bords correspond à la finition de la tablette (bord PVC ou en hêtre contre-plaqué protégé par une couche 

de vernis).

Châssis

Tablette

Dimensions

04627 | Sisto table

04608 | Sisto table basse

Matériel utilisé et finition

 - Bois: bois aggloméré.
 - Métal: revêtement époxy.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Fixation centrale cachée. 

Options

 - Tablette faite en aggloméré léger stratifié à double 
face, d’une épaisseur de 38 mm.

 - Dimensions spécifiques possibles sur demande.
 - Pieds réglables (pas possible pour la table basse).


