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ARTICULATION EN POLYAMIDE



MP2021

PRÉDISPOSITION POUR RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE SUR DEMANDE



MP2021
DESCRIPTION TECHNIQUE

Table de presse conforme aux recommandations de FIFA / UEFA / FIBA.
Le modèle MP2021 OMSI redéfinit les espaces de travail pour les journalistes avec la plus grande rationalité et fonc-
tionnalité, Elle a un design épuré et élégant et a un encombrement extrêmement réduit.
La particularité de ce produit est le innovative articulation pour la fermeture du plan de travail, entièrement en poly-
amide, résistante aux agents atmosphériques et particulièrement adaptée aux zones à forte humidité et concentration 
en sel.
L’articulation est équipée d’un ralentisseur de freinage en caoutchouc pour amortir le mouvement de fermeture du plan 
de travail. Sur demande, on peut avoir le plan fixe.
La structure portante en acier FE360 est composée de deux pieds latéraux en tube de 80 x 40 mm reliés par une 
poutre tubulaire soudée de 80 x 30 mm.
Les pieds en tôle de 8 mm d’épaisseur ont chacun 3 points de fixation et sont soudés aux pieds latéraux.
Le plan de travail est en HPL (idéal pour les zones extérieures et humides) et a une taille de 460 x 300 x 10 mm.
Les modules étudiés sont à 2 et 3 places. Résistance, durabilité et sécurité de la table 3° niveau EN 15372:2016.
Toutes les pièces métalliques ont une finition en cataphorèse et une peinture en poudre couleur grise RAL 9006.
Fixation de la table en 4 points directement sur la bande de roulement avec des chevilles M8 / M10.

DIMENSIONS:
profondeur totale avec plan de travail fermé 170 mm,
profondeur totale avec plan de travail ouvert 370 mm,
profondeur du plan de travail pliable 300 mm,
largeur du plan de travail 460 mm,
épaisseur du plan de travail 10 mm.
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Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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