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Tables d'emballage
à hauteur réglable 
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Table d'emballage

•Hauteur réglable = 
ergonomique : la table 
peut être adaptée à 
l'anatomie du personnel, 
ainsi qu'au type de tâche à 
réaliser

•Concept éprouvé - sur le 
marché depuis 2008
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Caractéristiques du produit

• Hauteur réglable 
individuellement

• Ergonomique

• Robuste

• Hygiénique

• Grand nombre d'accessoires, 
répondant à un vaste 
éventail de besoins 
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Hauteur réglable et panneau de commande

Pour régler la hauteur, il suffit d'appuyer sur 
2 boutons.

Le panneau de commande est équipé de 
trois préréglages mémoire, ce qui permet de 
mémoriser trois hauteurs différentes. C'est 
très utile lorsque la table est utilisée par 
différentes personnes.



5

Ergonomique

• Réglable électroniquement en hauteur, 
pour une utilisation en position debout 
ou assise

• Le panneau de commande est facilement 
accessible pour le réglage de la hauteur

• Réglable très facilement en hauteur 
(réglage continu, de 765 mm à 1 265 mm)
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Robuste

1. Colonnes
• 2 colonnes de levage robustes en aluminium 

anodisé

• Chaque colonne peut supporter un poids de 
150 kg

• En cas de surcharge, les colonnes de levage se 
bloquent automatiquement

2. Pieds
• Les pieds de la table sont en acier inoxydable
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Hygiénique

• Le plan de travail est fait au choix de 
matériaux hygiéniques et étanches :
• l'acier inoxydable (épaisseur 20 mm)

• Laminé HP (épaisseur 13 mm)

• Les matériaux utilisés résistent à la 
corrosion, à tous les 
solvants/désinfectants courants, ainsi 
qu'aux UV et à la chaleur.
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Dimensions du plan de travail

Dimensions possibles :

• 1800 x 800 mm

• 1800 x 1000 mm  

• 2000 x 800 mm

• 2000 x 1000 mm
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Accessoires : Unité à tiroirs

• Une unité à tiroirs (composée de 
trois tiroirs) peut être installée sous 
chaque plan de travail

• Les tiroirs sont équipés de modules 
ABS (600 x 400 x 100 mm)

• Les tiroirs sont équipés de rails 
télescopiques haut-de-gamme, 
formant ainsi un cadre clos qui se 
ferme en douceur
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Accessoires : Structure supérieure

1

3
4
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1. Sur la table, une structure supérieure en acier inoxydable 
peut être installée en vue de la fixation de corbeilles ou de 
bacs (servant à ranger de petits équipements)

2. Cette structure supérieure peut également être équipée 
d'un voyant DEL (220 V), avec ou sans un outil de coupe

3. Des prises électriques, des commutateurs ou des câbles UTP 
(CEE7/5, type E) peuvent être rangés dans les pieds de la 
structure supérieure (des deux côtés de la table)

4. La structure supérieure peut être dotée d'un bras flexible 
permettant d'ajouter un écran de moniteur ou un PC 
portable

5. Un support (situé sous la table) permettant de ranger un 
ordinateur et un tiroir de clavier rétractable sont également 
proposés en option
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Spécifications techniques

• L'alimentation électrique de la table Belintra est la 
suivante : 220 V – 50 Hz (CA)

• Les prises, commutateurs et/ou câbles UTP sont fournis 
avec une broche de terre CEE7/5 (type E)

• Si un autre type d'alimentation électrique est requis, il 
doit s'agir d'un approvisionnement local.

• Pour plus d'informations, reportez-vous à la Fiche 
technique
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Aalbroekstraat 3A, B-9890 Semmerzake

tél. +32 (0)9 389 00 00 – fax +32 (0)9 389 00 90

info@belintra.com – www.belintra.com

mailto:info@belintra.be
http://www.belintra.com/

