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 Description technique 

Attestations & normes 

Le gamme System TS3 a passé avec succès les testes TÜV répondant aux normes suivants :  
· DIN EN 527-1:2011 
· DIN EN 527-2:2003 
· DIN EN 527-3:2003 
· EK5/AK3 13-01:2014 
· NPR 1813:2009 

 
· La tôle utilisée pour la production répond à la norme NBN-EN10130.   
· Les tops en mélamine sont testés suivant la norme européenne EN14322. 

· Les attestations PEFC et FSC concernant la gestion durable des forêts, sont disponibles. 

Réglage en hauteur 

La table assis-debout de System est réglable en hauteur par un clavier (65 – 130 cm). 
Le clavier est installé standard sur le côté droit. 

Commande B1 
Système à clavier (flèche haut/flèche bas); le clavier peut être glissé en-dessous du 
plateau quand il n’est pas en usage. 

Commande B2 
Système à clavier (flèche haut/flèche bas), display et mémoire 

 

Châssis 

· Chaque table comprend un châssis soudé avec une poutre centrale, 2 supports de plateau, 
2piétements en T et 1 plateau.  

· Les piétements en T peuvent être pourvus de panneaux fermés aux côtés extérieurs. Le panneau 
sous forme de boîte est fabriqué en tôle pliée de 1 mm. Un cache côté intérieur du panneau est amovible 
pour permettre l’introduction d’un câblage vertical. 

· La colonne verticale est constituée de 3 tronçons de tube : 90 x 60 mm, 85 x 55 mm et 80 x 50 
mm, qui glissent les uns dans les autres. 
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 · Le pied horizontal du piétement en T est constitué en acier tubulaire, section 70 x 30 mm, dans 
lequel deux vérins réglables (tige 20 mm – portée max. de 15 mm) sont vissés.  La partie 
horizontale du piétement en T (doigt) est pourvue d’embouts en plastic à l’avant et à l’arrière. 
La colonne verticale et le doigt horizontale sont reliés les uns aux autres au moyen d’une 
connexion double boulon (M10). 

· Chaque pied de la table individuelle est actionnée par son propre moteur. 
(vitesse : 40 mm/s, son : < 50 dB, consommation : durant usage : 132 W, stand-by : 0.3 W).   

· Charge maximum : 100 kg (poids incl. top) 
· Sur la structure solide est fixée une tablette en aggloméré mélaminé de 25 mm. 

· Toutes les parties sont arrondies d’un rayon pour éviter que l’utilisateur ne se blesse. 

Plateaux 

· Plateau en aggloméré mélaminé d’épaisseur de 25 mm avec densité de 650 kg/m³. 

· Les plateaux sont finis d’un chant en ABS avec une épaisseur de 2 mm.  Les plateaux répondent 
aux normes EN 14322 norm.  Le bois provient de forêts gérées durablement et est certifié PEFC. 

Câblage 

· Câblage vertical:  
o Gaine accordéon flexible (en option).  
o Par des caches côté intérieur du piétement avec panneaux fermés (en option). 

· Câblage horizontal (en option):  
o Goulotte métallique horizontale. 

Finition 

· Le dessous des pieds est pourvu de vérins réglables pour compenser les inégalités du sol. 
· Les parties métalliques de la table sont traitées avec un procédé de laquage époxy, avec une 

épaisseur de couche moyenne de 80 micromètres.   
Le laquage époxy répond à la norme NEN-EN 71-3:1995 (attestations PPG-Sigma en annexe). 


