S-COLLECTIONSE 2
PATTES, 2 NIVEAUX
BASES

S-COLLECTION SE 2 PATTES, 2 NIVEAUX | JUSTE VOTRE TAILLE.

TOUT SIMPLEMENT ÉLÉGANT ET DES PLUS FONCTIONNELS.
Le bureau SE à 2 pattes et 2 niveaux illustre les principes de conception
danois de simplicité et de fonctionnalité. Cette table électrique à hauteur
réglable peut être ajustée à un hauteur légèrement plus petite que la table à
trois niveaux, mais possède une capacité pondérale et des configurations
visuelles égales.

La vaste gamme de combinaisons de couleurs, de finis et de
formes de surface fait de la gamme à deux niveaux une option
hautement personnalisable. Cette table électrique à deux pattes
offre une longue liste de caractéristiques en option.

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 standard des collisions logicielles
atténue les dommages.
• Certifié : Conforme aux normes ANSI/BIFMA et est homologué
ETL selon la norme UL 962.
• Un produit Safe Space MC : Facilement reconfiguré pour
permettre la distanciation sociale en milieu de travail.

SPÉCIFICATIONS
Finitions du cadre

Hauteur : 27,1 po à 45,6 po
Options de taille : 36 po – 72 po L x
24 po – 30 po L

Blanc
W

Capacité pondérale du châssis
seulement : 350 lb

Argent
S

Réglage : Commande électrique

Noir
B

Vitesse : 1,5 po par seconde

Finitions de la surface de travail :
Nous sommes fiers d’offrir les laminés
WilsonArtMD, Pionite MD, 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.*

Puissance maximale : 120 V, 60 Hz,
5A
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

Formes de surface de travail :
Rectiligne, 90°, 120°
(les coins à rayon sont standard
sur toutes les surfaces de travail)

GARANTIE

Moteur et pièces : 7 ans
Artisanat : À vie

408 437 8770

hatcollective.com

* Veuillez discuter avec votre représentant pour connaître les dimensions et les
spécifications de la surface de travail.
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