
Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour 
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

TRAVAILLER Pied A2 - poste solo
Fiche technique n° 012

Pied A2

les finitions

Plateau

Poutre

Option retour

• Matériau : Structurex®- PPSM*
• Epaisseur : 25 mm 
• Chant : ABS anti choc épaisseur 2 mm
• Electrification : Les plateaux sont tous équipés à minima 

d’un passe-câbles diamètre 80 mm, finition Aluminium de 
série. Disponible en Blanc ou Anthracite en option.

Assemblage : vis inserts métal au travers d’entretoises.

La poutre centrale est structurelle.

• Matériau : Métal acier finition époxy laqué
• Dimension : section 40 x 70 cm 
• Hauteur sous Poutre : ± 62 cm 
• Electrification : permet la circulation des câbles.

Assemblage : les 2 têtes de la poutre autoportante
s’emboîtent dans les pieds et y sont fixés par des vis
traversantes.

VDF optionnel : Structurex® ou Plexi, il est fixé par des
équerres métal finition époxy, disponible en Aluminium ou 
Blanc, sous le plateau.

Extension sur arche P60 cm

• Dimension : L80 x P60 cm
• Fixation : la liaison plateau retour / plateau principal est 

assurée par une platine « berceau » solidarisant les 2 plans 
et une poutre de retour se crochetant à la poutre principale.

Piètement arche rectangulaire 
Dimensions : 
Pour plan P70 cm : P7 cm / L70 cm / H69,5 cm (avec vérins)
Pour plan P80 cm : P7 cm / L80 cm / H69,5 cm (avec vérins)
Pour retour P60 cm : P7 cm / L60 cm / H69,5 cm (avec vérins)

• Matériau : Métal acier finition époxy laqué 
• Type : Tube soudé 
• Dimension : section 70 x 30 mm
• Electrification : La descente des câbles peut se faire via une 

descente aimantée spécifique. 
• Réglages par vérins de stabilisation de 30 mm de diamètre 

et de course 10 mm pour corriger les défauts de  planéité 
du sol.
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BVCert. 6086209

En conformité avec :
NF EN 527-1/-2/-3, NF EN 14074, NFD 62042, ISO 9241-5, XPD 60050
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*Structurex®- PPSM : Panneaux de Particules Surfacés
Mélaminé recouverts d’un revêtement imitant une essence 
de bois, ou uni. Contre-balancés et traités anti-reflets. 
Densité 680 Kg/m³ (± 5%) en épaisseur 25 mm.excepté les plateaux P 70
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