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Moveo est un élégant programme de tables à plateau abattant pour les 

réunions et la formation ; Il constitue en particulier une remarquable solution 

pour l’alimentation électrique et la conduite des cables sous plateau. 

Piètement en fonte d’aluminium poli, colonnes alu extrudé anodisé naturel 

avec goulottes verticales clipsables pour passage de cables, boitier Power- 

beam© d’accés aux prises et arrivées de cables. L‘accés se fait directement 

du plateau par cet élégant boitier rectangulaire à clapets, bord alu ano-

disé. Roulettes avec freins ou vérins.

TESTS ET GARANTIE

La table Moveo mécanisme abattant est conçue pour résister à des con-

ditions 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 réglemen-

tations strictes en matière d’émissions. Tous les certificats sont disponibles 

et peuvent être téléchargés ici. Elle bénéficie de la garantie HOWE de 10 ans.
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Accés par le plateau grâce à 
un élégant boitier à clapets 
alu brossé avec brosses de 
protection

Méchanisme de libération pour 
rabattre le plateau

Plots pour systéme d’accrochage

Grandes roulettes 
pour un déplacement 
optimal

Détail des chants

1. Chant ABS assorti, sur plateaux stratifié, 
  stratifié Nano, mélamine ou linoleum

2. Bois massif sur les plateaux 
   plaqués bois ébénisrerie

La goulotte verticale pour 
passage de cables se clipse 
sur le rainures du pied en 
aluminium extrudé

Pièces d’accrochage et de 
mise à niveau pivotantes 
et escamotables pour une 
jonction multidirectionnelle

Détail du piètement en fonte 
d’aluminium poli

Le « Powerbeam » est un 
élément structurel intégré, 
constituant une goulotte/
chemin de câbles et un 
logement pour les blocs 
techniques
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