
 SIMPLA 
La table Simpla est une table légère à quatre pieds avec système unique de  

plateau amovible « lift-off » et de structure se repliant à plat dans sa longueur. Elle 

est prévue pour un usage dans des environnements de formation, de réunion et de 

conférence. Le plateau amovible et les éléments de la structure la rendent facile à 

configurer et à stocker même pour une personne seule, probablement le formateur 

lui-même ! Repliée, la structure a une épaisseur de 80 mm seulement et, avec le chariot 

conçu à cette fin, il est possible de transporter et de ranger jusqu’à 8 tables, ce qui 

permet d’économiser un espace précieux. La Simpla a remporté un prix Best of 

NeoCon en 2001.
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DESCRIPTION
Simpla est un programme de table en 2 parties avec structure portefeuille pliante et 

plateau amovible utilisé pour des usages aussi variés que la formation, la réunion 

ou la conférence. 

DETAILS TECHNIQUES 
PLATEAU 

DESSUS PLACAGE BOIS   

Bois naturel ou teinté, placage ébénisterie 0,6 mm tranché égréné, sur les deux faces, 

portant l’épaisseur totale du plateau à 18 mm.

Finitions standard : érable, hêtre, chêne, cerisier, frêne, bouleau, noyer mais aussi teinté 

noir, noyer et blanc.

DESSUS STRATIFIE

Stratifié uni ou décor bois, épaisseur 0,8 mm, sur les deux faces, portant l’épaisseur 

totale du plateau à 17,6 mm. Finitions standard stratifié uni : gris HOWE, noir, blanc, gris 

clair, gris ardoise argenté et argile. Toute la gamme Formica Colour System également 

disponible. Finitions standard stratifié décor bois : hêtre, chêne, noyer, et chêne cendré.

DESSUS MELAMINE HAUTE RESISTANCE

Les deux faces sont mélaminées, l’épaisseur totale étant alors de 18 mm. Finition stan-

dard mélamine : blanc.

DESSUS LINOLEUM

Linoléum Forbo Desktop sur le dessus, contrebalancement en papier brun sur le dessous. 

Finition standard lino noir, toute la gamme Forbo Desktop également disponible.

DESSUS STRATIFIÉ NANO

Dessus en stratifié Nano et dessous en stratifié blanc. Les coloris standards sont Noir, 

Coquille d’œuf et Gris intense. Attention toutes les dimensions ne sont pas disponibles 

en stratifié Nano. Voir le tarif.

BLOCAGE PLATEAU

Blocs plastiques sous plateau pour le positionnement dans la structure ; 70 x 30 x 45 mm ; 

8 à 10 blocs par plateau ; Construction en deux parties plastiques moulées : intérieur 

SEBS, surface PP.



CHANTS DES PLATEAUX

Les versions standard sont les suivantes :

Chants en bois massif pour les plateaux en placage bois.

Chant en ABS assorti pour les plateaux en mélamine, stratifié, stratifié Nano et linoleum.

PIETEMENTS

Tube d’acier diam 38 x1,5 mm. Norme DIN 2394. Teneur en fer 97-98 %

Structure cadre rectangulaire 36 x 15 x 1,5 mm Norme DIN 2394. Teneur en fer 97-98 %

Charnières en fonte de zinc haute pression.

Finitions : chrome3 brillant (20-50 µ) et laqué noir, gris HOWE, ou alu (40-100 µ).

VERINS ET ROULETTES

En standard, quatre patins ajustables en hauteur en plastique noir (PP). Deux roulettes 

multidirectionnelles plastique noir diam. 50 avec frein sur l’un des côtés (en option). 

Sur les tables basses, 4 roulettes multidirectionnelles, diam. 50 mm (en option).

CAPACITE DE STOCKAGE
Les structures repliées ont une épaisseur de 80 mm, ce qui permet de stocker 8 tables 

sur un chariot.

Epaisseur du plateau, y compris les blocs de positionnement :

- en placage bois : 50 mm

- en stratifié : 50 mm

- en mélaminé : 50 mm

DIMENSIONS ET POIDS
DIMENSIONS

Hauteur de la table : 730 mm.

POIDS

Une table 1400 x 700 mm en plateau MDF finition stratifié, chant ABS et piétement 

chromé pèse 24.3 kgs. 

Un plateau 1400 x 700 mm en stratifié, chant ABS piétement chromé pèse 13.8 kgs.  
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ACCESSOIRES
VOILE DE FOND  AVEC CHEMIN DE CABLE INTEGRE en acier perforé 1 mm.

Se décroche d’un geste de la structure. Finition assortie à la structure, ou blanc. Hauteur 

250 mm ; longueur adaptée à celle de  la structure. Les structures peuvent s’accrocher au 

chariot même équipées de leurs  voiles de fond.

VOILE DE FOND ép. 4 mm

Panneau acrylique aspect sablé vert, léger, accrochable par simples crochets sous pla-

teau. Hauteur 350 mm.

SYSTEME D’ACCROCHAGE

Cavaliers d’accrochage en U, reliant les structures entre elles sans vis ni outil.  

Toujours chromées. Acier 40 x 40 x 3 mm ; Peuvent rester sur les structures même 

stockées. Deux éléments par table conseillés.

SOLUTIONS D’ÉLECTRIFICATION - veuillez consulter le document d’électrification 

fourni à part.

CHARIOT DE TRANSPORT POUR TABLES PLIANTES  

Structure tube d’acier diam 38 mm. Plancher recouvert caoutchouc mat évitant aux 

chants de plateaux de glisser ou de s’abimer. Finition laqué poudre gris HOWE. Rebord 

de sécurité pour les plateaux. Reçoit jusqu’à 8 tables. Ajustable, dimensions 1000-1800 

mm. Haut. 1900, Prof. 840, Larg. 900-1500 mm, passe donc par une porte normale.

ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT
Grâce à sa conception en 2 éléments, la table Simpla est très aisée à manipuler par une 

personne seule. Nul besoin de gros efforts pour la manipuler.  Tous les composants de 

la table peuvent être démontés et recyclés.

DIMENSIONS ET FORMES STANDARD

RECTANGULAIRES :

1200 x 600 mm 

1400 x 700 mm

1500 x 750 mm 

1600 x 800 mm

1800 x 900 mm

DEMI-LUNE :

1400 x 700 mm 

1500 x 750 mm

1600 x 800 mm

TRAPEZOIDES :

1500 x 750 mm 

1600 x 800 mm

CARRÉS :

750 x 750 mm

V CONCEPT :

1500 x 750 mm

RONDS :

Ø1050 mm 

Ø1200 mm
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TESTS
La table Simpla est conçue pour résister à des conditions d’utilisation intenses et a été 

soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance. Les 

meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués 

selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également conformes aux réglementa-

tions strictes en matière d’émissions. Tous les certificats sont disponibles et peuvent être 

téléchargés ici.

GARANTIE
HOWE a/s donne à la table Simpla une garantie de 5 ans contre tous risques de  

rupture, défaut de matière ou de façon, ou de fonctionnement, pour un usage normal. 

Pour plus d’information consulter les conditions de garantie sur howe.com. 

PRIX
Simpla a remporté la médaille d’argent au Best of NeoCon en 2001.

https://howeas.sharepoint.com/:f:/s/TestFiles/Ek3QmZT7nqJCnQAY1tOGkCkBzae5AQOeStpVKfkrOZSLcw?e=MNRGTd

