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FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES 

 PANNEAUX MELAMINE 

STRUCTURE METALLIQUE

ELECTRIFICATION

SUPPORT 
ECRAN

MARTIN

MMééllaammiinnee  ssttaannddaarrdd  BBllaanncc,,  CChhêênnee  cchhaaiirr,,  NNooyyeerr  bbrruunn  oouu  CChhêênnee  ddee  BBrruunnsswwiicckk
Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets
Densité des panneaux 620 à 690 kg/m3
Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau

MMééllaammiinnee  nnooiirree  vveelloouurrss    ""SSoofftt  ttoouucchh""
panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine ép. 19 mm noire "soft touch", effet mat recouverte de 3 couches de laque haute 
qualité. 
Chants plats collés noir en ABS ép. 1 mm.

Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC)
Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1
Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme 
NF EN 717-2

> Cadre métal section 30 x 30 mm ép. 2 mm servant de poignées de préhension
> Equipé de :
- 4 roulettes ø75 mm dont 2 avec freins
- 2 enrouleurs de câbles métalliques (un de chaque côté)

Mur équipé au choix  d'une :
> Prise de confort (prise EUR) avec passe câble et câble de 1,5 mètre
> Obturateur permettant le passage des câbles

Support écran pour écran jusqu'à 55 pouces 
Vesa : 100x100 jusque 800x400
Poids maximum supporté : 60 kg
Finition : noire
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DETAILS PRODUITS
Mur multimédia 

1 face

Mur + rangement fermé
2 faces

Mur + rangement ouvert
2 faces

> FFaaccee  aavvaanntt  
Panneaux mélamine avec 2  perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran
- support écran
- prise de confort ou un passe câble 
- tablette de dépose prof 280 mm
>  DDooss  
-  panneaux de mélamine amovibles (fixation par œillets) pour accès aux câbles et boitiers prise optionnels posés dans la structure

>>  FFaaccee  aavvaanntt
Panneaux mélamine avec 2  perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran
- support écran 
- prise de confort ou un passe câble 
- meuble de rangement portes coulissantes : fermeture à clés, séparation médiane
> DDooss  
-  Panneau de mélamine amovible (fixation par oeillet) pour accès aux câbles  et boitiers prise (optionnels) posés sur la structure
- Tableau blanc effaçable à sec équipé d'un bandeau métallique dans la partie supérieure (pour fixation d'aimants) et d'un auget dans la partie 
inférieure

>  FFaaccee  aavvaanntt
Panneaux mélamine avec 2  perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran
- support écran 
- prise de confort ou un passe câble 
- meuble de rangement ouvert avec sangles clipsables pour 3 poufs Zélie (sur vérins ou sur roulettes)
>>  DDooss  
-  Panneau de mélamine amovible (fixation par oeillet) pour accès aux câbles  et boitiers prise (optionnels) posés sur la structure
- Tableau blanc effaçable à sec équipé d'un bandeau métallique dans la partie supérieure (pour fixation d'aimants) et d'un auget dans la partie 
inférieure
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DIMENSIONS 

Hauteur 
Profondeur

Largeur
Hauteur tablette / meuble

Taille maximale écran

Mur multimédia - 1 face

MMuurr  ++  rraannggeemmeenntt  ffeerrmméé  --  22  ffaacceess MMuurr  ++  rraannggeemmeenntt  oouuvveerrtt    --  22  ffaacceessMMuurr  mmuullttiimmééddiiaa  --  11  ffaaccee

47 pouces 55 pouces 55 pouces

1965 1965 1965
460 460 460

1167 1350 1350
897 735 735
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DIMENSIONS 

Mur + rangement fermé - 2 faces

Mur + rangement ouvert  - 2 faces
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