
No                   Dimensions du dessus Prix  
modèle lo" x la" /Chacun

OA948 72 x  36    
OA304  Diamètre de 60"     

No                  Dimensions   Capacité   Prix 
modèle Pour table lo" x la" x h" en tables /Chacun

OG344 Rectangulaire 49 x 31 1/4 x 32 1/4 10    
OG340 Ronde 49 x 31 1/4 x 41 1/4 8    

No  Prix 
modèle Description /Chacun

ON725 Table de cafétéria ronde, 30" dia. x 29 1/2" h    
ON726 Table de cafétéria ronde, 36" dia. x 29 1/2" h    
ON727 Table de cafétéria carrée, 30" la x 30" p x 29 1/2" h    
ON728 Table de cafétéria carrée, 36" la x 36" p x 29 1/2" h    

No            Dimensions   Poids Prix 
modèle Pour lo" x la" x h" lb /Chacun

OQ320 6 à 8 personnes 48  x  48  x  29 15    
OQ321 8 à 10 personnes 60  x  60  x  29 20    

OK050

OA948

TABLES DE CAFÉTÉRIA
• Fini stratifié en noyer thermocollé 1 1/8"
• Surface recouverte et ceinture en métal noir
• Pattes chromées avec  

patins ajustables
• Idéales pour la cafétéria  

ou pour le travail

TABLES PLIANTES 
• Dessus de 5/8" d'épaisseur
• Finition plastique durable laminé couleur noyer
• Les pieds repliables, ainsi que le périmètre circulaire,  

sont en acier de calibre 16; fini émaillé brun
• Hauteur de la table: 29" OA304

CHARIOTS POUR 
TRANSPORT À PLAT
• Ce chariot permet de transporter des tables  

rectangulaires ou rondes, spécialement les  
tables de plus de 30" de largeur qui peuvent  
passer dans un encadrement de porte étroit

• Idéals pour les tables de différentes largeurs
• Structure en acier tubulaire de  

calibre 14 avec un fini noir
• Poids : 65 lb OG344

TABLES EN POLYETHYLÈNE 
SE PLIANT EN DEUX
• Dessus en polypropylène moulé par soufflage
• Légère, elle peut être fermée à une épaisseur  

de 3 1/2" pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement 
 lorsque ouvertes, grâce  

à un mécanisme à gravité
• Facile à nettoyer
• Dimensions:  

72" lo x 30" la x 29" h
• Capacité: 350 lb
No modèle ON601 
Prix/Chacun    $

TABLES PLIANTES EN POLYETHYLÈNE
• Dessus en polypropylène  

moulé par soufflage
• Légère avec pattes pliantes  

pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes  

verrouillables en acier
• Facile à nettoyer
• Pattes pliantes qui se 

bloquent automatiquement 
lorsque ouvertes, grâce 
à un mécanisme à gravité

• Capacité: 500 lb

No          Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

ON598 48 x 24 x 29 22    
ON599  72 x 30 x 29  35    
ON600  96 x 30 x 29  50    

TABLES DE CAFÉTÉRIA
• Base en piédestal chromé
• Fini de surface en noyé moiré
• Patins de nivellement

ON728

ON726

TABLE PLIANTE EN POLYÉTHYLÈNE
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque 

ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
• Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
• Dessus en polyéthylène haute  

densité moulé par soufflage
• Capacité: 395 lb
• Épaisseur du dessus: 2"
• Couleur du dessus  

de table: Blanc
• Forme de la table: Ronde

No                            Dimensions du dessus Prix 
modèle lo" x la" /Chacun

OK050 60  x 30     
OK051 72 x 30    
OK052 72 x 36    
OK053 84 x 36    

1577

TABLES

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

FOURNITURES  
DE BUREAU


