
Avec une forte personnalité, elle est pensée 
pour équiper éventuellement n’importe quel 
espace, mais en répondant aux exigences 
d’un bureau traditionnel.
Rabattable, empilable, et disponible en 
différentes dimensions, formes et finitions. 
2Move représente un joker dans n’importe quel 
espace.
Table conçue pour une installation rapide 
et facile d’usage. Rabattable grâce à une 
manette.
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Caracteristiques techniques Plateaux

MÉLAMINE

Mélamine de 19 ou 30 mm sur aggloméré à haute densité (600 
Kg/m3). Chants: ABS/PVC en 2 mm.

 La forme du piètement des tables 2 MOVE permet de les ranger avec 
le minimum d’encombrement possible. Contrairement aux différentes 
solutions existantes aujourd’hui sur le marché, elle ne prend de la place 
que sur l’axe de la profondeur.

Moyennant l’usage d’une manette située 
sur la partie inférieure du plateau, permet 
une utilisation de manière facile et aisée.

ENCOMBREMENT 2MOVEPLATEAUX ET VOILES DE FOND RABATTABLES

CHANTS

1. Chant droit.
2. Chant rayonné.
3. Chant rayonné et antichoc.

A forme demi-circulaire et dimensions 7,7 x 3 mm.
Fabriqué a base de polymère flexible à dureté Shore A 65
±5 (selon norme DIN 53505).
Il est conforme à la normative ROHS sur l’usage de
substances interdites sur les appareils électriques et 
électroniques. Seulement disponible en couleur noire.

CHANT ANTICHOC (optionnel)

Système de réglage conique qui permet 
une meilleure fixation du plateau

FIXATION ROULETTES

Roulette en polypropylène ø75 mm. Chaque table dispose de 2 roulettes 
à frein, et 2 roulettes sans frein. Il existe deux finitions de roulettes : Noir 
et Blanc 9003. Si les piètements sont en Aluminium texturé, les roulettes 
seront de couleur Noire. Si les piètements sont en Blanc 9003,
les roulettes seront de couleur Blanc 9003. 

StructureCaracteristiques techniques

Plastique sur le périmètre, coins en plastique 
type nid d’abeille, film plastique à bulles et film 
plastique transparent 30 microns.

EMBALLAGE 
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Systèmes d’unión, voile de fond et roulettes

Mélamine de 19 mm. plateau aggloméré à haute densité 
et chant de 2 mm. Disponibles dans toute notre gamme de 
finitions. Options: Chant droit, chant rayonné (optionnel).

VOILE DE FOND 

Accessoires

SYSTÈME D’UNION ENTRE BUREAUX 
Quand la table n’est pas utilisée de façon individuelle 
il est obligatoire de disposer du kit d’union. Ceci est un 
accessoire non inclus avec la table, mais il est nécessaire 
si vous désirez faire des compositions de deux tables ou  
plus.

Roulette en polypropylène ø75 mm.
Roulette blocage total, fixe et rend plus stable l’ensemble 
de la table

ROULETTE BLOCAGE TOTAL

1105-B-K5UNMESA2
Kit d’unión pour cinq tables. 
Comprend 16 pièces d’unión.

1105-B-K2UNMESA2
Kit d’unión pour deux tables. 
Comprend 4 pièces d’unión. 

Exemple 2.
Pour unir 2 bureaux il faut 4 accessoires de fixation.

Pour cette composition 
est nécessaire:

· 2 kits d’unión 
pour deux tables 
1105-B-K2UNMESA2

· 1 kit d’unión 
pour cinq tables 
1105-B-K5UNMESA2

Exemple 1.
Pour unir 2 bureaux il faut 4 accessoires de fixation.

Pour cette composition 
est nécessaire:

· 1 kit d’unión 
pour deux tables 
1105-B-K2UNMESA2

KITS DE UNIÓN
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· Tables: UNE-EN 15372:2088
· Matériaux: Les spécifications techniques prescrites par TECNALIA.

Règlement

Acier

Mélamine

Polypropylène

MATÉRIEL RECYCLAGE

Très bon

Bon

Bon

ENTRETIEN, QUALITÉ ET ECOLOGIE 

Notre societé dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA,  entité qui vérifié et homologue 
les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.
En ce qui concerne notre politique de respect pour l’environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans 
les normes ISO 14001 et ISO 14006, et offre aussi sous demande du client, la certification forestière selon système PEFC et FSC, en 
garantissant que la matière utilisée provient d’exploitations à bois soutenables. La conformité à toutes ces normes, facilite l’obtention 
de points LEED avec nos produits.

La meilleure façon de nettoyer nos meubles est d’utiliser un chiffon parfaitement propre, en microfibre, légèrement humecté d’eau et 
sans aucun produit d’entretien supplémentaire. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, 
légèrement humecté d’eau et d’un peu de savon neutre ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer 
avec un chiffon doux et sec. Il est vivement déconseillé d’utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou 
des solvants. 

Les produits d’entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des 
surfaces en bois naturel ternies par l’utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect graisseux 
et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d’origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

MATÉRIAUX

Matériaux recyclés et de métaux seconde 
fusion.

TRANSPORT

Réduction maximale de l’impact du 
transport et des emballages dans 
l’environnement.

RECYCLABLE

Les composants de nos meubles sont 
facilement démontables et recyclables.

UTILISATION

Nos produits sont ergonomiques et surs 
pour les utilisateurs.

FABRICATION

Processus de fabrication respectueux de 
l’environnement.
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Acier

Mélamine

Polypropylène


