ELLEHAVEN
TABLES

MC

ELLEHAVEN | UNE TABLE DES PLUS SOPHISTIQUÉES.

CONCEPTION ÉLÉGANTE OFFRANT PLUSIEURS CHOIX.
Conçu et fabriqué au Danemark, le design élégant et sophistiqué d’Ellehaven n’est
que le début. L’élévateur électrique d’Ellehaven peut être alimenté par un câble ou
une batterie. Cette flexibilité intégrée rend cette table réglable en hauteur adaptée
à tout environnement, sans ruiner la déco. Un organisateur de fils intégré garde les
batteries et les fils en place pour un meilleur rangement.

L’élévateur électrique d’Ellehaven peut être alimenté par un
câble ou une batterie. Cette flexibilité intégrée rend cette table
réglable en hauteur adaptée à tout environnement, sans ruiner
la déco. Un organisateur de fils intégré garde les batteries et les
fils en place pour un meilleur rangement.

FONCTIONS

• Électrique : À la simple touche d’un bouton, la table Ellehaven
se soulève à la hauteur de votre choix à une vitesse de 1,5 po
par seconde.
• Pratique : Réarrangement facile grâce au choix d’une
alimentation par câble ou par batterie.
• Intelligent : Choisissez la commande Bluetooth MD pour une
intégration technologique ultime de l’espace de travail.
• Un produit Safe Space MC : Facile à essuyer et à désinfecter
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS
Finitions

Finitions principales : Laminé, étal

Blanc
W
Argent
S
Noir
B

Angle de la surface de travail :
Inclinéaire
Hauteur : 28 po à 47,7 po
Profondeurs standard : 36 po, 42 po,
48 po
Largeurs standard : 84 po, 96 po,
108 po, 120 po

Mocha*
40
Transparent*
42

Capacité pondérale du châssis
seulement : 450 lb
Réglage : Commande électrique
Vitesse : 1,5 po par seconde
Alimentation de secours : 0,08 W
Considération environnementale :
Composants de châssis sans PVC
Caractéristiques spéciales
de série :
Organisateur de fils
intégré Soft Stop

GARANTIE

Moteur et pièces : 7 ans
Artisanat : À vie

408 437 8770

hatcollective.com

* Pour des finitions personnalisées, des essais et des délais d’exécution plus longs
sont nécessaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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