kadin | caractéristiques du produit
Tables carrées
Modèles LKD####
Tables circulaires
Modèles LKD##DIA et LKD4##DIA
Tables rectangulaires
Modèles LKD#### et LKD#####
Tables carrées – Dimensions (Modèles LKD####)
Profondeur et largeur hors
tout

Hauteur hors tout

LKD3636
LKD4242
LKD4848
LKD5454
LKD6060

(épaisseur B)
(épaisseur W)

36 po /
914 mm
42 po /
1 143 mm
48 po /
1 219 mm
54 po /
1 372 mm
60 po /
1 524 mm
29 po /
737 mm
29,5 po /
749 mm

Tables rectangulaires – Dimensions (Modèles LKD#### et
LKD#####)
Profondeur hors
tout

Largeur hors tout

Tables circulaires – Dimensions (Modèles LKD##DIA et
LKD4##DIA)
Profondeur et largeur hors
tout

Hauteur hors tout

LKD(4)36DIA
LKD(4)36DIA
LKD(4)42DIA
LKD(4)48DIA
LKD(4)54DIA
LKD(4)60DIA

(épaisseur B)
(épaisseur W)

36 po /
914 mm
42 po /
1 143 mm
48 po /
1 219 mm
54 po /
1 372 mm
60 po /
1 524 mm
29 po /
737 mm
29,5 po /
749 mm
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Hauteur hors tout

LKD36(1)##
LKD42(1)##
LKD48(1)##
LKD54(1)##
LKD60##, LKD601##
et LKD602##
LKD##48
LKD##54
LKD##60
LKD##66
LKD##72
LKD##78
LKD##84
LKD##96
LKD##108
LKD##120
LKD##132
LKD##144
LKD##156
LKD##168
LKD##180
LKD##192
LKD##216
LKD##240
(épaisseur B)
(épaisseur W)

36 po / 914 mm
42 po / 1 143 mm
48 po / 1 219 mm
54 po / 1 372 mm
60 po / 1 524 mm
48 po / 1 219 mm
54 po / 1 372 mm
60 po / 1 524 mm
66 po / 1 676 mm
72 po / 1 829 mm
78 po / 1 981 mm
84 po / 2 134 mm
96 po / 2 438 mm
108 po / 2 743 mm
120 po / 3 048 mm
132 po / 3 353 mm
144 po / 3 658 mm
156 po / 3 962 mm
168 po / 4 267 mm
180 po / 4 572 mm
192 po / 4 877 mm
216 po / 5 486 mm
240 po / 6 096 mm
29 po / 737 mm
29,5 po / 749 mm

Communiquez avec votre représentant pour de plus amples renseignements.
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Construction (plateau de table)
 Stratifié haute pression
 Deux épaisseurs sont offertes :
 épaisseur B : 1,062 po (27 mm)
 épaisseur W : 1,437 po (36 mm)
 Les plateaux sont prépercés et munis de douilles en métal,
permettant un raccord métal à métal des entretoises

Caractéristiques
MODÈLES LKD####
 Tables carrées dotées de 4 pieds
MODÈLES LKD##DIA
 Tables circulaires dotées de 3 pieds
MODÈLES LKD4##DIA
 Tables circulaires dotées de 4 pieds

MODÈLES LKD#####
 Les tables rectangulaires en deux ou trois pièces présentent
une bande de chant en T en PVC moulé de 0,02 po (0,5 mm)
sur les arêtes adjacentes

MODÈLES LKD#### & LKD#####
 Tables rectangulaires dotées de 4-8 pieds

Construction (Legs)
 Les pieds sont fabriqués en aluminium moulé sous pression
 Les pieds s’assujettissent à un système d’entretoises
supportant le plateau de table
 Les pieds sont munis de patins de mise à niveau réglables,
0,75 po (19 mm)

Options
 Les tables sont offertes dans un choix de plus de 20 finis
stratifiés unis et similibois
 Les entretoises et les pieds sont offerts dans un choix de neuf
teintes; les pieds sont également offerts dans un fini chrome
poli
 Deux épaisseurs et un choix de six chants sont offerts pour
les plateaux de tables

Garantie
Garantie limitée à vie

MODÈLES LKD####, LKD##DIA et LKD4##DIA
 Les tables carrées et circulaires peuvent être munies d’un
passe-câbles central en option
MODÈLES LKD#### et LKD#####
 Les tables rectangulaires en une seule pièce peuvent être
munies d’au plus trois passe-câbles en option
 Les tables rectangulaires en deux ou trois pièces peuvent être
munies d’un passe-câble en option sur chacune des pièces du
plateau

1.800.220.1900 É.-U.

Environnement
Consultez les Fiches techniques – Données environnementales
en ligne
Prix et certifications
 Respecte ou surpasse toutes les normes de la BIFMA en
matière de sécurité et de durabilité
 Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 et 14001
 Certifié Greenguard Or (qualité de l’air à l’intérieur)
 Certifié level 3 selon la norme en matière de durabilité
levelMD e3
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