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Table haute pratique avec aimants pour votre meeting

L'entreprise roomours GmbH est synonyme de meubles de bureaux jolis, solides et
résistants fabriqués en matériaux durables. Ces meubles sont conçus pour le travail
en équipe. roomours commercialise entre autres une élégante table haute
destinée aux meetings au bureau ou à la gastronomie. Sa conception ainsi que
l'utilisation d'aimants en pot permet de monter et démonter la table haute
rapidement et de la ranger de manière peu encombrante.

Son secret : des aimants !
Le plateau de la table haute "Meet and Greet" et pourvu des disques métalliques
MSD-26 (www.supermagnete.ch/fre/MSD-26) avec bord et trou fraisé. De cette
manière, le plateau de table adhère aux aimants en pot CSN-25 (www.
supermagnete.ch/fre/CSN-25) avec trou fraisé qui ont été encastrés dans les pieds
de table. En un tour de main, le plateau peut être fixé sur le trépied en chêne huile.

Images : roomours.de
Voici la table haute "Meet and Greet"
Avec la table haute "Meet and Greet",
roomours vous offre un meuble au
design sobre et discret. Grâce aux
aimants, la table est montée en
quelques gestes. Elle se prête à des
usages très variés ; elle est par exemple
parfaite pour des meetings spontanés
au bureau, comme surface de dépose
pour le projecteur ou l'ordinateur
portable lors de présentations ou
comme attrape-regard sur lequel vous
pouvez poser des snacks et verres lors
de réceptions débout.

Vous trouverez des détails sur cette table destinée à votre prochain meeting sous
roomours.de (www.roomours.de/products/stehtisch-meet-and-greet?
utm_source=supermagnete&utm_medium=link&utm_campaign=supermagnete).
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Articles utilisés
MSD-26: disques métalliques avec bord et trou fraisé M4 (www.supermagnete.ch/
fre/MSD-26)
CSN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.ch/fre/
CSN-25)
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