
DESCRIPTION DU PRODUIT

 Usu

D’un bon rapport qualité-prix, Usu est une table pliante simple, bien conçue et de qualité. Sa  

résistance et sa stabilité la rendent durable dans le cadre d’une utilisation intensive, sans 

toutefois compromettre son aspect classique. Usu est le choix évident pour le client sensible 

au prix et toujours en quête d’esthétisme qui souhaite profiter d’un faible encombrement et 

d’une certaine facilité de manipulation. Solide, Usu se plie de manière rapide et intuitive. Une 

personne seule peut la plier et la manipuler sans effort. Se pliant à plat, elle trouve parfaitement 

sa place en cas de transport. Elle constitue donc une solution idéale, rapide et simple lorsqu’un  

réaménagement s’impose. Simple et avec des lignes élégantes, Usu est un choix logique pour 

une utilisation polyvalente (enseignement, formation, conférence, restauration, entreprise, 

soins de santé). Son esthétisme simple et élégant la rend compatible avec d’autres styles de 

meubles.
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Description
Table pliante empilable et polyvalente à 4 pieds pour les cantines et les lieux de for-

mation.  

Détails du produit
PLATEAUX

VERSION STRATIFIÉE

Stratifiés de 0,8 mm des deux côtés. La partie supérieure est colorée, et le dessous 

de la table est blanc. L’épaisseur totale est de 18 mm. 

Stratifiés de couleur standard : blanc L310, gris L420, gris Howe L110, gris foncé L500, 

gris pierre L600, noir L210.

VERSION MÉLAMINÉE

Surface mélaminée des deux côtés. L’épaisseur totale est de 18 mm. La finition  

mélaminée standard est blanche.

TRANCHES

Option standard : tranche en ABS assortie sur les plateaux stratifiés et mélaminés.

BASES

Piètement courbé à quatre pieds avec pieds tubulaires ronds, deux roulettes et 

deux glissières réglables. Pieds tubulaires ronds en acier de 32 mm de diamètre. 

Pieds noirs ou chromés. Châssis au revêtement pulvérisé en noir.

GLISSIÈRES ET ROULETTES

Version standard : deux glissières réglables de 32 mm de diamètre en nylon noir 

(PA6) et deux roulettes unidirectionnelles en nylon noir (PA6). Les glissières sont  

réglables jusqu’à 30 mm de hauteur. 

Mécanisme
Mécanisme de pliage dans une structure en acier dissimulé sous un couvercle en 

plastique. Poignée de libération en tige d’acier à ressort. Les pieds se plient par 

deux et à plat. Adhérence intégrée pour empêcher les pieds de se replier de façon 

inattendue.
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Capacité d’empilement
Les tables pliées disposent d’une profondeur de 72 mm. Peuvent être empilées ver-

ticalement sur le côté court et long et pliées à plat sur le sol. Elles peuvent être 

soigneusement empilées sur un châssis prévu à cet effet (10 tables rectangulaires).

Dimensions et poids
La hauteur de la table est de 730 mm.

FORMES ET TAILLES STANDARDS  
Forme rectangulaire : 1200 x 600 mm

1400 x 700 mm

1600 x 800 mm

Forme carrée : 800 x 800 mm

Forme ronde : 1200 mm de diamètre

POIDS

La table stratifiée de 1200 x 600 mm pèse 18 kg.

La table stratifiée de 1400 x 700 mm pèse 22 kg.

La table stratifiée de 1600 x 800 mm pèse 26 kg.

La table stratifiée de 800 x 800 mm pèse 17 kg.

La table stratifiée de 1200 mm de diamètre pèse 23 kg.

Accessoires
DISPOSITIFS DE JONCTION en noir PA6. Pour positionner les tables. 

Châssis en acier pour le TRANSPORT des TABLES. Patins en caoutchouc pour la protec-

tion. Revêtement pulvérisé en noir. Il accueille jusqu’à 10 tables rectangulaires, emboî-

tées sur le côté court. 2 roues fixes et 2 roues multidirectionnelles avec frein. Sangle 

de sécurité pour maintenir les tables en place pendant le transport. Emballage à plat 

(taille de palette). Facile à assembler avec 8 vis.

Dimensions – hauteur : 1 125 mm, longueur : 1 155 mm, largeur : 450 mm. 

Ces dimensions ne comprennent pas les tables.

Description du produit Usu  /  Design : HOWE in-house design team 2011/2023  /  Page 3



Ergonomie et environnement
La conception améliorée d’Usu suit le protocole du Design pour l’environnement de 

HOWE. Usu est peu encombrante.Elle est donc économe en ressources à la fois lors 

de son transport et de son utilisation. Elle est intelligemment conçue pour être facile-

ment démontée à l’aide d’un seul tournevis. Usu ne contient pas de PVC, ce qui vaut 

pour tous les produits HOWE. Elle est disponible en version certifiée FSC®.

Tests
Usu 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 régle-

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

peuvent être téléchargés ici.

Garantie
HOWE a/s offre 5 ans de garantie sur toutes les tables Usu contre les ruptures de sou-

dures, un matériau ou un façonnage défectueux, dans des conditions d’utilisation 

normales. Pour plus d’informations, veuillez consulter la clause de garantie sur 

howe.com

Livraison 
La table Usu sera proposée avec le délai standard (5 à 7 semaines) dans la région 

EMEA et en Amérique du Nord. Les tables expédiées seront prêtes à être assemblées 

conformément au manuel fourni. Le temps moyen de déballage et d’assemblage 

doit être de moins de 10 minutes.  
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