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Les PLUS produits T.MEETING1  
 
 

 
 Diversité des configurations conférence : plus de 10 modules juxtaposables qui 

permettent un grand nombre de combinaisons (plus de 30 configurations proposées) 
 
 Esthétique : image noble et valorisante de la réunion (plateaux ép. 38mm) 

 
 Choix : 12 formes de plateaux et 3 modèles de pieds disponibles 

 
 Fonctionnalité : Gestion optionnelle des fluides avec intégration de l’électrification 

(selon configurations) 
 
 

 
Colorimétrie : 4 finitions de plateaux, 2 coloris de piétements 
 

 
Délai : Expédition sous 3 semaines 
 

GARANTIE 

5 ans 

 Design by Thierry JACOTET 
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Plateaux 
 Plateaux en panneaux de particules (ép. 38mm,            

densité 550kg/m³), surfacés MHR, 2 faces décor 
 
 Chants plats ABS 3mm et plateaux angles droits  

 
 Plateaux équipés d’inserts métal pour une meilleure 

résistance 
 
 4 finitions de décors : chêne clair (CH), poirier (PI), 

pommier (PF) ou wengé (WE) 
 
 12 formes de plateaux  

 
 Hauteur des tables : 735mm 

 

Plateaux rectangulaires Plateau trapèze Plateaux demi-lune 

Plateaux d’angle Plateaux intermédiaires 

Chants  
plats 3mm  

plateaux 38mm  
angles droits 

12 dimensions de plateaux 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Piétements 
 Piétements autoporteurs métalliques, munis en partie 

supérieure d’une platine de fixation 212 x 212mm          
(ép. 6mm)  

 
 3 modèles de piétements disponibles : 

• carré, en tube métal 70x70mm (ép.2mm), muni d’un 
vérin Ø 35mm (C) 

• rond, en tube métal Ø 80mm  (ép. 1,5mm), muni d’un 
vérin Ø 80mm (R) 

• conique, en tube métal Ø 60mm en partie haute            
(ép. 1,5mm), muni d’un vérin Ø 54mm (Q) 

 
 Selon les configurations choisies, les piétements se 

positionnent, grâce à leur platine de fixation, en angle 
( ) ou à cheval entre 2 plateaux (piétement partagé ), 
de manière à minimiser le nombre de piétements et 
améliorer le confort des utilisateurs 

 
 
 Piétements laqués époxy, disponibles en 2 coloris : 

aluminium (L), anthracite (A) 
 
 Hauteur totale des tables : 735mm 

 

Pied carré (C) 

Pied rond (R) 

Pied conique (Q) 

Pied carré (C) Pied rond (R) Pied conique (Q) 

Piétement d’angle Piétement partagé 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Electrification optionnelle 
 Les tables de réunion T.MEETING1 peuvent être           

équipées d’une électrification optionnelle, intégrée dans 
les plateaux : 

 
 Boîtier-prises en métal, dim. L.325 x P.156mm,            
intégré dans le plateau (préciser à la commande le 
plateau intégrant le boîtier-prises), composé de : 

• un cadre métallique (ép. 12/10ème) 
• un support prises basculant, en tôle (ép.12/10ème) 

servant de récepteur à un bloc multi-prises                      
optionnel (longueur maxi 288mm) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Goulotte verticale, clipée sur les piétements.  
  2 modèles disponibles selon le type de pied : 

• goulotte clipsable pour pied carré (C), en tôle 
d’acier (ép. 8/10ème). H.530mm. Dim. utiles du 
passage de câbles 60x15mm  

• goulotte clipsable pour pied rond (R), en tôle 
d’acier (ép. 12/10ème). H.530mm. Dim. utiles du 
passage de câbles 40x30mm. Non utilisable pour 
le pied conique (Q)  

   
 

Boîtier-prises 

Goulotte verticale pour pied carré 

Goulotte pour pied carré (C)  Goulotte pour pied rond (R) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Support prises basculant 

Cadre métallique 

325 

156 
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SYNOPTIQUE PLATEAUX - ENSEMBLES COMPOSES 

 Table 4 personnes 

 Tables 6 personnes 

 Tables 8 personnes 

 Table 10 personnes 
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SYNOPTIQUE PLATEAUX - ENSEMBLES COMPOSES 

 Tables 12 personnes 

 Tables 14 personnes 

 Tables 16 personnes 
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SYNOPTIQUE PLATEAUX - ENSEMBLES COMPOSES 

 Tables 18 personnes 

 Tables 20 personnes et plus 
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Electrification des ensembles composés  
 Une sélection de configurations réunion T.MEETING1 

intègre un chemin de câbles en partie centrale,  
         permettant une électrification intégrale et très  

fonctionnelle des ensembles constitués 
 
 

 Cette électrification est composée des éléments         
suivants : 

 
 Piétement / bac métallique, disponible en 3 modèles 
de piétement, positionné en partie centrale et équipé 
d’un bac de passage de câbles (en tôle ép. 3mm).                                 
Dim. utiles  L.114xH.40mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bac d’électrification en tôle (ép. 12/10ème),               
permettant le cheminement des câbles et des                    
boîtiers-prises. Dim. utiles L.114xH.40mm 

 
 
 
 
 
 
 

Trappes d’accès à l’électrification, en profilé      
d’aluminium, positionnées au centre des ensembles.  
4 longueurs : 800, 900, 1500 ou 1800mm.  

 

 

 

Trappes d’électrification  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

L.800 mm  L.1500 mm  
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SYNOPTIQUE PLATEAUX - ENSEMBLES COMPOSES  
avec ELECTRIFICATION INTEGREE 

 Tables 12 personnes  Tables 14  personnes 

 Tables 16/18  personnes 

 Tables 20  personnes 

 Tables 22/24  personnes 


