
 1

 

FICHE PRODUIT  

 ZI de la Trentaine 77500 CHELLES 

� 01.64.21.70.33 - � 01.64.26.43.26 
Site internet : www.herdegenfrance.com 

26 mars 2015 

indice 2 
  

Table de lit diffusion et tablette latérale 
réf. 421*** 

 

      

               

          
 

Les plus : 
 

 Position de réglage 
intermédiaire au niveau 
du socle (pied inclinable) 
 

 Jonc de protection 
repose livre 
 

 La table est livrée 
montée et pliée (ce n’est 
pas un kit)   
            
 Produit Français 
 

 Trois coloris au choix 
 

 Plateau principal en 2 
tailles au choix 
 

                 
 

 

Argumentaire commercial : 
Cette table toute montée, possède deux réglages : le plateau est orientable en multi positions, et le piétement a 1 

position de pliage (pour le rangement), une position mât droit, et une position inclinée à 15° pour une utilisation, par 

exemple, dans un fauteuil. 

Le jonc anti poussière protège parfaitement le plateau, et sert aussi de repose livre. 

La tablette latérale, en option, s’incline et se fixe simplement et supporte sans effort téléphone, verre… 
 

Caractéristiques produit : 
 

Références internes  
 

4214** table diffusion 4213** table 80 cm 4217** tablette latérale 

** 00 = blanc, 14 = ronce de noyer, 11 = grise 

Matériaux Tube acier traité époxy 

Plateau plaqué bordé d'un jonc renforcé anti poussière 

4 roulettes dont deux avec frein NC 

Coloris Epoxy noir, blanc ou gris,  plateau ronce de noyer, blanc ou gris 

Epaisseur 16 mm plateau classé M4 

Poids de l’article 8 kg 9 kg 1.7 kg 

Poids supporté 10 kg NC 

Réglage en hauteur Mini : 61cm Maxi : 94 cm NC 

Dimension plateau 60 x 40 cm 80 x 40 cm 16 x 40 cm 

Encombrement au sol 44 x 57 cm NC 

Distance entre les roues 55 cm à l’avant 

41 cm à l’arrière 
 

Dimensions roues avant / 1ère barre 
Dimensions 1ère barre / roues arrières 

26 cm 

14 cm 
 

Hauteur socle (passage sous sommier) 10 cm  

Inclinaison du mât 15°  

Inclinaison du plateau 0<90°  
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Conformité aux normes en vigueur : pas de norme  

Poids du produit emballé : 10 kg   

Dimensions du produit emballé : 85*75*11 cm sous carton  
Garantie : 2 ans 

 
Référence Désignation Code EAN Code Lppr     Prix d’achat 

 

421300 Table plateau 80 cm blanche 3401548785386 

Néant 

 

421314 Table plateau 80 cm ronce de noyer 3401548785508  

421400 Table diffusion blanche 3401042380810  

421414 Table diffusion ronce de noyer 3401548785737  

421700 Tablette latérale blanche 3401548786109  

421714 Tablette latérale ronce de noyer 3401548786338  

421800 Table diffusion blanche avec tablette latérale 3401548786567  

421814 Table diffusion ronce de noyer avec tablette latérale 3401548786796  

421900 Table plateau 80 cm blanche avec tablette latérale 3401548786857  

421914 Table plateau 80 cm ronce de noyer avec tablette latérale 3401548787168  

421311 Table de lit grise diffusion 80 cm 3401563537397  

421411 Table de lit diffusion grise (piètement et plateau) 3401560469608  

421711 Tablette latérale grise 3401563537809  

421811 Table de lit grise avec tablette 3401563537748  

421911 Table de lit 80 cm grise + tablette 3401563537687  

 


