
HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

 

Flat round 

 ( ø cm)

Flat square/

curved (cm)

ø 50 50 x 50

ø 60 60 x 60

ø 70 70 x 70

ø 80 80 x 80

ø 90 90 x 90

ø 100 100 x 100

ø 110 110 x 110*

ø 120 120 x 120*

Flat double  

(cm)

L: 110 > 200 (240*)

B: 60 > 100 (120*)

Flat Table
La table Flat offre une solution pour tout le monde. Le pied 

central assure la stabilité de la table et facilite l’accès pour les 

utilisateurs des fauteuils roulants. 

Matériel utilisé et finition

 - Bois: aggloméré.
 - Métal: revêtement époxy (noir), acier inoxydable.
 - Stratifié massif.
 - Résistant aux produits d’entretien usuels. 

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Dimensions

Table Flat
- Hauteur du pied (sans tablette): 73 cm
- Dimensions de la tablette:

*  uniquement possible pour une tablette avec une épaisseur de 38 mm.

Options

 - Tablette en aggloméré léger stratifié, d’une 
épaisseur de 38 mm.

 - Tablette avec coins arrondis. 
 - Pied en acier inoxydable brossé.

FLAT ROUND (base et colonne rondes)

 - La tablette se compose d’aggloméré stratifié, d’une épaisseur de 20 mm. 
 - Finition de la tablette par une couche d’HPL. 
 - Choix de tablettes: ronde, carrée, courbée, rectangulaire ou ovale**.

Châssis

Tablette

FLAT SQUARE (base et colonne carrées)

FLAT CURVED (base courbée et colonne carrée)

FLAT DOUBLE (base rectangulaire courbée et double colonne carrée)

 - Base ronde (Ø 45-65 cm)* et colonne ronde (Ø 7 cm).
 - Le pied est solidement vissé à la tablette.
 - Hauteur libre: 73 cm, idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
 - Le pied est pourvu de patins en matière synthétique.

 - Base carrée (45-65  x 45-65 cm)* et colonne carrée (7 x 7 cm). 
 - Le pied est solidement vissé à la tablette.
 - Hauteur libre: 73 cm, idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
 - Le pied est pourvu de patins en matière synthétique.

 - Base courbée (45-65 x 45-65 cm)* et colonne carrée (7 x 7 cm). 
 - Le pied est solidement vissé à la tablette.
 - Hauteur libre: 73 cm, idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
 - Le pied est pourvu de patins en matière synthétique.

 - Base rectangulaire courbée (80-120 x 35-55 cm)* et 2 colonnes carrées (7 x 7 cm). 
 - Le pied est solidement vissé à la tablette.
 - Hauteur libre: 73 cm, idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
 - Le pied est pourvu de patins en matière synthétique.
 - La table Flat Double est disponible avec tablette rectangulaire ou ovale. 

*  Les dimensions de la base dépendent du choix de la tablette.

** Tablette rectangulaire ou ovale n’est que possible pour la table Flat Double.


