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TABLES D’INSTRUMENTS
Nos tables d‘instruments sont disponibles en six modèles polyvalents et constituent une table arrière 
économique pour les instruments ou les pansements. La construction en acier inoxydable de forte 
épaisseur entièrement soudée et polie à la fi nition n° 4 offre une excellente rigidité et une durée 
de vie prolongée.

• Sous-châssis de support en profi lés pour une capacité de poids et une rigidité structurelle maximales.

• Pieds tubulaires sans joint entièrement soudés, supportant le cadre en H ou l’étagère inférieure.

• Les roulettes pivotantes non marquantes sont disponibles en 2” (51 mm) ou 3” (76 mm) selon la taille de la table.

• Tous les modèles ont une hauteur de 864 mm et comportent une tablette inférieure. 

• Une base tubulaire ouverte est disponible sur demande (référence OR-3643).

CARACTÉRISTIQUES

SÉLECTION DES PRODUITS
N° D’ARTICLE DIMENSIONS

(long. x larg.)

OR-3641A 20” x 16” (506 mm x 406 mm)

OR-3641B 30” x 16” (762 mm x 406 mm)

OR-3641C 34” x 18” (864 mm x 457 mm)

OR-3641D 36” x 20” (914 mm x 508 mm)

OR-3641H* 46” x 24” (1168 mm x 610 mm)

OR-3641L* 58” x 24”(1473 mm x 610 mm)

*Les modèles H et L sont fournis avec des roulettes de 76 mm.

N° D’ARTICLE DESCRIPTION

OR-3641X-R3 RAIL DE GUIDAGE À TROIS CÔTÉS
Assemblage pour plateau de table ou 
étagère inférieure (préciser la taille)

OR-3641X-R4 RAIL DE GUIDAGE À QUATRE CÔTÉS
Assemblage pour plateau de table ou 
étagère inférieure (préciser la taille)

OR-3640 ASSEMBLAGE DE TIROIRS
Dimensions intérieures : 
15” long. x 16 3/4” larg. x 3 3/4” P 
(381 mm x 426 mm x 95 mm)

ACCESSOIRES

Une base tubulaire ouverte est disponible sur demande (référence OR-3643).

OR-3641L

Toutes les tables d’instruments bénéfi cient d’une garantie exceptionnelle de 7 ans sur la structure et tous les 
composants (à l’exception des roulettes).
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