Intégration maximale
Maximum integration

Boîte avec électrification
d’élévation motorisée à
double face pour tables de
réunions.
Box with motorised lifting
electrification with two sides
for meeting tables.

Intégration
Réduction de l’impact visuel.
Personnalisation de la finition du couvercle avec l’excès
de matériau de la découpe
effectuée dans la table pour
l’installation de la boîte.
Pour faciliter l’installation,
des cadres en plastique sont
fournis pour recouvrir les
découpes pratiquées dans la
table et éviter ainsi l’utilisation
de chants.
Silence
Élévation verticale précise et
silencieuse. Le mouvement
d’ouverture et de fermeture
est réalisé au moyen d’un
mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir
intégré dans le couvercle
ou l’entrée par connecteur
pour actionnement par signal
externe.

Integration
Reduced visual impact. Customisation of cover finishing
with the material left over from
cutting the table to install the
box.
To facilitate installation,
plastic frames are supplied
to cover the cuts made in the
table and save on edging.
Quietness
Precise and quietness vertical
elevation. It is opened and
closed by means of an electronic device operated by a
push-button integrated in the
cover or connector input for
operation using an external
signal.

APPLICATIONS
applications

PRESTATIONS
FEATURES

Tables de réunions et assemblées.
Salles de conférence d’hôtels.

Prises de courant, données et
multimédia, entièrement câblées
internement avec accès installé
à la vue pour une connexion
rapide.

Management tables.

Connexions sur les deux faces.

Meeting tables.

Alimentation électrique par prise
GST18 encastrée.

Installations audiovisuelles.

Hotel conference rooms.

Pour des épaisseurs de table de
25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra réaliser une feuillure dans la table.
Épaisseur du matériel du couvercle 5mm.
Sockets, data and multimedia
totally wired internally with
visible access installed for rapid
connection.
Connections on both sides.
Electrical supply through built-in
GST18 socket.
For table thicknesses of 25 to
40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
Cover is 5mm thick.

DESSIN TECHNIQUE ET COTES
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Technical
Characteristics

Alimentation du mécanisme
élévateur par la même entrée
de courant des prises de connexion.
Moteur synchrone bidirection
nel.
Tension 230 V/50 Hz.
Condensateur 0,22 micro		
farads/400 Vca.
Puissance absorbée 8 W/VA.
Limite de température du mo
teur -10 ºC +55 ºC.
Protection moteur IP50.
Pause minimale d’inversion : 		
0,1 s.
Système électronique de 		
sécurité de fermeture, avec
régulation de sensibilité anti
attrape.
Activation à l’aide d’un boutonpoussoir à membrane de gran
de sensibilité.
Connecteur pour activation 		
par domotique.
Supply for lifting device
through the same input as
sockets.
Synchronous bi-directional
motor.
Voltage 230v/50Hz
Condenser 0.22
microfarads/400Vca
Absorbed power 8W/VA.
Motor temperature limit
-10ºC +55ºC.
Motor protection IP50 .
Minimum inversion
pause: 0,1s.
Safe electronic closing
system, with regulation of
anti-trapping sensitivity.
Activation by means of highly
sensitive membrane button.
Connector for activation by
means of domotics.
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