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Amaro est une gamme de tables 

mobile et battante. Grâce à 

ses roulettes et son système 

basculant, créez et modulez des 

espaces de réunion ou collectifs. 

Son voile de fond vous permet de 

conserver votre intimité tout en 

apportant un aspect moderne.

Optimisez 
vos espaces
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Chêne fil
N

Cèdre
D

Chêne 
Nebraska
F

Aluminium
1

Blanc
S

Blanc
7

Mélaminé
Plateau - Voile de fond

Métal
Piétement

Descriptif technique
Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
Électrification : 2 obturateurs pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangulaire au centre pour Top Access simple sous les plateaux.
Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangulaire 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes
Ø75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
La manoeuvre de bascule des plateaux s’effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage.
Les positions verticales et horizontales sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
Le système basculant avec axes pivotants est soudé sur la poutre et vissé sous le plateau.
Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtapostion parfaite des tables entre elles.
Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées :
19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1ère table pliée (P 60 / P 70 cm).

Noir
5

Nuancier

Timber
M

Argile
X
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Tarif
TABLE BATTANTE - H75,5 cm - Kit de 4 connecteurs inclus  

P70 cm

L120 cm DN40 + ␣ 585 €HT

L140 cm DN41 + ␣ 601 €HT

L160 cm DN42 + ␣ 618 €HT

P80 cm

L120 cm DH70 + ␣ 595 €HT

L140 cm DH71 + ␣ 612 €HT

L160 cm DH72 + ␣ 629 €HT

VOILE DE FOND  

Pour table L120 cm

Attaches Aluminium BY371 + ␣

127 €HTAttaches Blanc BY377 + ␣

Attaches Noir BY375 + ␣

Pour table L140 cm

Attaches Aluminium BY381 + ␣

138 €HTAttaches Blanc BY387 + ␣

Attaches Noir BY385 + ␣

Pour table L160 cm

Attaches Aluminium BY391 + ␣

149 €HTAttaches Blanc BY397 + ␣

Attaches Noir BY395 + ␣

ACCESSOIRES  

Lot de 2 obturateurs 
Blanc (7S), Noir (5G) ou Alu. (1K) - Position haut droite et haut gauche uniquement

AX06 + ␣ 14 €HT

Trappe top-access en métal
Se fixe sur les plateaux - Position au centre du plateau uniquement
Verrouillable
Permets le passage des câbles du plateau vers la structure
L24 x P12 cm
Finition Aluminium (1K), Blanc (7S) ou Noir (5G)

DP07 + ␣ 97 €HT

Kit bloc prises

Départ
3 PC + câble d'alimentation 5m
Pour le branchement du bloc prise à l'alimentation électrique

DP085G 116 €HT

Suivant
Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes
3 PC + câbles de liaison 2x1 m pour connexion des blocs prises

DP095G 106 €HT

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com
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