Q3000

Lucci e Orlandini

Caractéristiques techniques
Système de sièges et tables à 2 ou 3 places, avec plateau fixe ou rabattable modulables en rangées
droites.

Structure
Structures en métal peintes aux poudres époxy-polyester de couleur noire demi-mate RAL 9005 ou
argent demi-mate.
Piétement en tube ovale 60x30x2 mm pour fixation au sol.
Colonnes en tube ovale 90x30x2 mm.
Barre de connexion des colonnes en tube rectangulaire 80x40x3 mm.
Support de l’assise en tôle.

Panneau du dossier
Panneau du dossier en tôle moulée dans le solutions suivantes:
- tôle perforée.
- tôle avec partie frontale en laminé HPL, finitions en hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise.
- tôle avec support en multiplis, rembourré.
Panneau du dossier en multiplis peint dans les finitions hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise sur
demande.

Assise
Assise rabattable avec retour automatique.
Assise avec support en fibre, laminé HPL, finitions en hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise.
Assise avec support en multiplis, rembourré.
Assise en multiplis peint dans les finitions hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise sur demande.

Table d’écriture rabattable
Table individuelle escamotable avec mouvement anti-panique.
Mécanisme de basculement en polyamide, avec gaines en caoutchouc antibruit, rotation sur barre en
tubulaire, chromée.
Plateau en aggloméré bilaminé HPL, bords en ABS avec arêtes chanfreinées.
Dimensions : 460x300 mm, 14 mm d’épaisseur (sur demande, plateau aussi disponible avec profondeur
augmentée).
Finition supérieure : laminé HPL avec finition en hêtre, eucalyptus, chêne, chêne grise ou noire.
Contreplacage: laminé noir.
1

Table d’écriture fixe
Table fixe pour solutions à 2 ou 3 places.
Plateau en bilaminé HPL, dans les finitions hêtre, eucalyptus, chêne, chêne grise ou noire, bords en ABS.
Dimensions de la table à 2 places : 990x300 mm, 27 mm d’épaisseur.
Dimensions de la table à 3 places : 1500x300 mm, 27 mm d’épaisseur.
Finition supérieure: laminé HPL avec finition en hêtre, eucalyptus, chêne, chêne grise ou noire.
Contreplacage : laminé noir.
Sur demande, plateau aussi disponible avec profondeur augmentée.

Accessoires
Numérotation de la place.
Élément d’identification de la rangée
Porte-objets peint en argent demi-mat ou noir demi-mat RAL 9005.
Prévu pour l’électrification et le câblage des données (prise sur demande).
Pied anti-renversement avec réglages.

Essais selon les normes européennes
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