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 largeur hauteur profondeur distance poids  
    étagères unitaire  
     kg.  

4410 80 25,3 40  5,500  
       

4412 80 25,3 80  9,000  
       

4414 140 25,3 40  11,000  
       

4416 80 72,5 40 23/33 13,300  
       

4418 140 82,4 40 33/33 32,000  
      

emballage quantité poids kg. volume m3

4410 1 7,000 0,050
4412 1 11,000 0,070
4414 1 13,000 0,085
4416 1 16,500 0,112
4418 1 35,000 0,240

Un système articulé d’étagères pour la maison ou le bureau. Le concept de base de 
ce projet repose sur la déclinaison de petites tables et d'étagères dont les plateaux 
rappellent, par leur design et leurs finitions, les plateaux laqués japonais.  Les plateaux, 
réalisés en raffiné méthacrylate plein, noir et blanc brillant, sont proposés dans trois 
tailles standards et fixés sur des structures de hauteurs variées, fixes ou sur roulettes. 
La ligne de la collection donne une idée de légèreté et d'élégance tout en garantissant 
la stabilité et la résistance des produits.  Les tables sont disponibles dans deux versions 
rectangulaires d'une profondeur de 40 cm et d'une longueur de 80 cm ou de 140 cm. 
Une version carrée de 80x80 cm est également disponible. Les plateaux existent en 
noir ou blanc et la structure est en acier chromé. Grâce à la possibilité de démonter 
les structures métalliques en raison d'un joint d’angle qui les fixe par emboîtement, 
l'emballage du produit est parfaitement plat et donc plus adapté au transport et au 
stockage. Dans la ligne Trays il existe aussi une version à trois étagères superposées 
de 80 cm de long, déclinée en chariots à roulettes, ou de 140 cm de long, déclinée en 
bibliothèque.

4410 / 4412 / 4414 / 4416 / 4418

Opaques

03/blanc

09/noir

Matériau
Structure : acier chromé
Etagères : PMMA teinté dans 
la masse

4410 - 4414
EN 1730:00 niveau atteint
6.5 (niveau maximal) 3
6.3 (niveau maximal) 3

4416 niveau atteint
UNI 8606/84 (niveau maximal) 3
UNI 8600/84 (niveau maximal) 3

Trays


