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TABLE DE TRAVAIL
Les tables d'emballage et de travail ergonomiques, modulables et efficaces sont parfaites pour optimiser
diverses tâches telles que l'emballage et le montage.
Grâce à sa conception, vous pouvez meubler n'importe quel plan de travail selon vos souhaits et exigences.
Ligne argent
La ligne argentée se compose de tables de travail standard,
disponibles en gris clair et dans une quinzaine de tailles différentes. Ces
tables sont très bien adaptées pour un travail et une installation
relativement simples. Les différents accessoires et supports qui font
partie de cette ligne peuvent être facilement intégrés et montés en
différents points de la table.

Ligne rouge
La ligne rouge est un système de table entièrement modulable.
Cela signifie que toutes les tables peuvent être meublées
selon vos souhaits. Avec la ligne rouge, nous pouvons
répondre à tous vos souhaits, avec tous les accessoires et
instruments imaginables, tels que les distributeurs de
papier, les distributeurs d'étiquettes, les systèmes de
découpage et les balances. Ils peuvent également être
combinés avec une ou plusieurs lignes d'assemblage.
Les accessoires et les supports peuvent être montés à
n'importe quel endroit. Les tables sont faciles à
connecter et à configurer sans ouverture. Elles sont
également réglables en hauteur. Les tables de travail de
la ligne rouge se reconnaissent à la construction
typique des pieds de table et du cadre de table.
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Ligne bleue
La ligne bleue est notre ligne de table où nous utilisons un profil de bord spécial
pour la table de base. La combinaison de ce profil avec un plan de travail stratifié
haute pression (HPL) crée une table de base stable et modulable, reconnaissable à
son design typique. Les tables sont disponibles en différentes couleurs et tailles. Les
accessoires, outils et autres supports informatiques sont faciles à installer et à
déplacer. Les accessoires et les aides peuvent être montés à n'importe quel endroit
désiré.

