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Bild: Art: 79300B, 79300IP, 79313, 79310, 79341-4 

Une table de travail robuste en acier inoxydable. Nous n’utilisons pas de panneaux de bois, mais des 
doubles plaques en acier inoxydable et des pieds résistants en tube de 40/40 pour une stabilité 
accrue.  
Les tables « L&D B »sont réglables sur batterie 24V. 

Ces tables sont également disponibles en versions lavables. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE L&D B 

 
Fabriquée en Suède. 
 
Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm (normalement 700-1000 

mm). sur batterie 24V. 

Structure / châssis stable en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm. 

Livrée habituellement sur pieds réglables. 
 
Plateau en double plaque d’acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 30 mm entourage 

bord plié vers le bas. Plateau en option : bord arrondi, bord arrière plié vers le haut. 

En option : roulettes de 125 mm avec freins, tablette inférieure, tiroirs, guides, poignées, 

classe IPX5.

: au choix. 

Charge maxi : 200 kg (avec roues). 
 
Homologuée CE. 
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Standard : table avec plateau inox.     Art 79311 table à 2 plateaux inox. 

Art 79300MW table avec plateau bois.   Art 79310 table avec plateau bois et étagère inférieure inox.  

Art 79313 table avec plateau et rebord inox.  Art 79318 table inox avec 2 éviers et plan de travail. 

Art 79314 table avec plateau à rebords inox. Art 79320 table avec plateau à rebords inox et tiroir. 

Art 79319 table avec plateau à rebords inox et colonne de rangement. 
Art 79341-4 table avec plateau à rebord équipé de 4 roulettes pivotantes freinées en plastique. 


