
Tknika Office Bench
H750

Système de tables léger et intemporel, configurable, pour une application dans de multiples secteurs

tels que Contract, bureaux et Hospitality.

Nuds en aluminium injecté à haute pression, option de nud de pied direct, option de nud pour

joint à 90º et option de nud pour joint à 180º.

Pieds en aluminium extrudé 67,5 x 50 mm ou en hêtre massif 67,50x50 mm verni naturel.

Traverse en acier peint 40x30mm et traverses d'union plateaux 80x40mm.

Plateaux en mélamine 20 mm, Fenix 20mm, HPL 13 mm ou placage bois 20 mm. 

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant

couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée

composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96

Classification 0.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE-EN 15372 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Furniture - Strength, durability and

safety.

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration. Reciclable hasta

un 99%.

Recyclable jusqu`à Reciclable hasta un 100 %.

https://www.akaba.net/fr


LES MESURES

TKNIKA OFFICE BENCH-H750



ACCESSOIRES

Godet suspendu

avec tiroir / TK

395x353xH355mm.

Tiroir en mélamine et

porte-crayon en

métal peint. 

Couleur unique,

quatre couleurs

disponibles : blanc,

graphite, vert, olive

ou rose.

Écran / TK

665x30xH410mm.

Écran coulissant

tapissé pour banc.

Porte-crayons /TK

338x158xH73mm.

Porte-crayons en

métal peint sur le

plan de travail.

Top access / TK

Pas de Ø80mm.

Accès supérieur rond

en métal avec

couvercle amovible.

Personnalisable en

couleur.

Plateau

d'électrification / TK

420x137x130mm.

Plateau métallique

pour boîtier

d'électrification.

Personnalisable en

couleur.

Plateau de gril / TK

400x150x60mm.

700x150x60mm

Supplément de table

/ TK
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