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Quadra Care
La table de nuit Quadra Care est une table compacte qui se 

distingue par sa forme contemporaine.

Couleurs

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

 - 2 panneaux de côtés avec un dos, fond et un plateau 
supérieur.

 - Fabriquée en panneaux d’aggloméré mélaminé, de 19 
mm d’épaisseur.

 - Assemblage des panneaux et du fond au moyen de 
chevilles en bois et de collage à froid.

 - Assemblage de la tablette supérieure par des 
excentriques.

 - Placard de rangement avec étagère amovible.
 - Charnières de qualité supérieure auto-fermantes, 

ouvrant jusqu’à 175°.

 - Poignée métallique design.
 - Tiroir amovible fait de parois métalliques entre 

lesquelles fond et dos en bois sont fixés.
 - Le tiroir est monté dans le corps de l’armoire au 

moyen de rails en acier de qualité supérieure avec 
arrêt.

 - Les parties métalliques sont protégées par un 
revêtement époxy.

 - Le plateau est en panneaux d’aggloméré mélaminé, 
de 19 mm.

 - 4 roues cachées Ø 50 mm.

 - Rabattable.
 - Facilement inclinable dans les deux sens.
 - Pourvue d’un bord relevé.
 - La partie rabattable est montée sur un solide rail en 

aluminium, fini par une couche d’anodisation.
 - La tablette est réglable en hauteur (entre 80 et 110 cm) 

au moyen d’un vérin pneumatique.
 - Dimensions de la tablette : 63 x 40,5 cm.
 - Le vérin pneumatique est activé par une pédale.

 - La tablette est en ABS anti-feu. 
 - Le tout est monté sur 5 roues design de Ø 65 mm 

(5ème roue avec la tablette).
 - Optionnellement la tablette est disponible avec le 

mécanisme Click ‘n’ turn. Grâce à ce mécanisme, la 
tablette  peut être montée du côté gauche ou du côté 
droite de la table de nuit ou échangée entre plusieurs 
tables de nuit du même type.

Tablette Livia optionnelle

Version à une face (placard de rangement, espace ouvert, tiroir
coulissant)

Dimensions

10480 | 48,5 x 47 x hauteur 83 cm
avec tablette Livia | 65 x 47 x hauteur 88 cm

Matériel utilisé et finition

 - Bois : en aggloméré (mélaminé).
 - Métal : revêtement époxy (gris clair).
 - Charnières de qualité supérieure auto-fermantes.
 - Résistant aux produits d’entretien usuels. 

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

Options

 - Version avec placage en hêtre.
 - Tablette Livia.
 - Plateau en aggloméré stratifié.
 - Serrure à cylindre.
 - Porte-téléphone.
 - Espace ouvert rempli avec un 2ème tiroir.
 - Tablette escamontable (pas possible avec un 2ème 

tiroir).
 - 4 roues Ø 65 mm.
 - 4 roues Ø 65 mm avec des freins.
 - Mécanisme Click ‘n’ turn.
 - Chargeur USB et 2 prises intégrés à l’arrière.

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

Poignées

 - Poignée ouverte 
 - Poignée fermée
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