
S-COLLECTIONMONTAGE 
SUR PANNEAU
BASES



UTILISEZ LA S-COLLECTION, OÙ VOUS LE VOULEZ.

Une solution conçue pour intégrer les systèmes de la S-Collection aux 
systèmes de panneaux. Les supports introduisent une solution de 
verrouillage sécuritaire sans pinces qui n’interfère pas avec les meubles 
existants.

MONTAGE SUR PANNEAU S-COLLECTION | TOTALEMENT ADAPTÉ.

L’intégration à montage sur panneau convient aux nouvelles 
unités ainsi qu’aux unités préinstallées. En utilisant des panneaux 
existants, vous vous retrouvez avec une option rentable qui 
produit moins de déchets pour une approche plus écologique. De 
plus, la qualité d’intégration du système vous permet de garder 
plus d’espace sous la surface en permettant l’utilisation de pieds 
plus petits. Le cadre encastré est ce qu’il vous faut pour ajouter 
un piédestal de rangement ou une unité centrale.

FONCTIONS

• Ajustable : Le moteur électrique permet une capacité de 
levage de 350 lb à une vitesse de 1,5 po par seconde.

• Intelligent : La détection de collision de qualité supérieure 
diminue le risque de dommages matériels.

• Sécuritaire : Les supports gardent la table dans une position 
latérale fixe, maintenant des écarts de pincement importants 
autour du bureau pour éviter les dommages ou les blessures.

• Un produit Safe SpaceMC : Facile à nettoyer et à désinfecter 
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS

Finitions du cadre

Blanc
W 

Argent
S

Noir
B

Finitions de surface de travail :  
Nous sommes fiers d’offrir les laminés 
WilsonArtMD, PioniteMD, NevamarMD et 
FormicaMD. L’épaisseur de la surface 
de travail est de 1,125 po.*

Finitions des bords de la surface 
de travail :  
Nous sommes fiers d’offrir les bords 
Rehau.* 

Forme de la surface de travail : 
Rectiligne (les coins Radius sont 
standard sur toutes les surfaces 
de travail)

SE, hauteur de 2 niveaux 
 : 27,1 po à 45,6 po  

SX, Hauteur de 3 niveaux 
 : 22,2 po à 48,7 po  

Réglage : Commande électrique

Vitesse : 1,5 po par seconde

Capacité pondérale : 350 lb

Puissance maximale : 120 V, 60 Hz, 
5 A

Alimentation de secours : 0,1 W

Caractéristiques spéciales : Arrêt 
progressif

Options de commutateur : Haut, 
commutateur numérique, outil de suivi 
de l’assistant de santé personnel

GARANTIE

Moteur et pièces : 7 ans
Artisanat : À vie

* Des délais d’approvisionnement et des changements de prix prolongés peuvent s’appliquer 
pour certains laminés et finis de rebords personnalisés. Les finitions non standard sont 
assujetties à une soumission. Veuillez discuter avec votre représentant pour connaître les 
dimensions et les spécifications supplémentaires de la surface de travail.408 437 8770 hatcollective.com
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