
     CARACTÉRISTIQUES
       Plateau stratifié résistant à la chaleur
       La plaque de base en acier massif assure
       force et stabilité
       Socle en acier de 300 de diamètre
       pour plus de solidité
       Poids important pour éviter toute mauvaise utilisation 
        Convient aux utilisateurs de fauteuils roulants

1CSPT-7070
74 H | 70 P | 70 L (cm)
Capacité en sièges : 4
Poids : 66kg

MATÉRIAU / FABRICATION 
Surface en panneau de particules recouvert de stratifié haute
pression avec bordure en PVC sur les coins arrondis. Base et
plateau en acier massif pour la sécurité et la stabilité avec
une finition texturée en poudre époxy. Le plateau de table est
vissé à la base à l’aide de fixations de sécurité et d’un ruban
adhésif supplémentaire pour une sécurité accrue.

NORMES DE CONTRÔLE 
       Résistance et stabilité testées selon la norme
       BS EN 15372:2008 - Niveau 2

OPTIONS
    Dessus en stratifié de qualité solide pour une
        résistance supérieure et une résistance à l’eau
        Tables Cumulus à moindre risque disponibles         
        Table à hauteur réduite (640 mm de haut) disponible 
        pour les enfants

COLORIS / FINITION
La base est disponible en anthracite de série. Le plateau de
table est disponible en blanc, anthracite et hickory.

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

LIVRAISON 
Délai de livraison 3 semaines

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Facile à nettoyer avec un chiffon doux et humide. L’utilisation
d’un crème nettoyante non abrasive est acceptable sur
le dessus. Évitez d’utiliser des solvants, des agents de
blanchiment, des abrasifs ou des détergents synthétiques.
Résistant à la chaleur mais pas à la chaleur, évitez de mettre
des articles sortant directement du four en contact avec le
plateau et évitez de mouiller les bords.

GARANTIE 
Garantie 7 ans.
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Également disponible dans les tailles suivantes:

1CSPT-9090
74 H | 90 P | 90 L (cm)
Capacité en sièges : 4
Poids : 71kg

1CSPT-1212
74 H | 120 P | 120 L (cm)
Capacité en sièges : 4
Poids : 92kg

Ignifuge

CUMULUS PLUS CARRÉ 
TABLE DE SALLE À MANGER


