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delite

abs

tables pliantes à banquet
folding banquet tables
1- Intérieur en alvéole
2- Bords soudés par ultrason
3- Coins de renfort à l’intérieur
4- Structure interne en acier offrant une capacité sans précédant
à supporter un poids important
5- Coquille supérieur et du dessous en ABS coextrudée
6- Moulure de contour en PVC noir

TCCH-DELITE-30OD-SBFT

1- Honeycomb core interior
2- Sonically welded edges
3- Interior reinforced corners
4- Steel internal support structure providing unprecedented
weight capacity strength
5- Co-extrudes ABS top and bottom shell
6- PVC contour edge
TCCH-DELITE-36OD-FT

TCCH-DELITE-1848

TCCH-DELITE-48OD
TCCH-DELITE-3072
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• La surface ABS à résistance élevée est solide, légère et durable.
• Le système de verrouillage en forme de «C» est durable, sécuritaire et facile à utiliser
Il ne courbe pas lorsque les pattes sont pliées comme celles de nos compétiteurs.
• Les attaches «métal sur métal» des pattes sont très solides et donnent un maximum
de résistance en assurant que le filetage des vis ne sera pas écrasé, ce qui arrive
parfois avec les tables dont les pattes se vissent dans la mélamine ou le plastique.
• Un soudage élargi donne une plus grande force.

• High-impact ABS surface is strong, light and durable.
• C-shaped gravity lock is durable, safe and easy to use.
It will not bend in the folding mechanism like competitor’s tables.
• Extra strong metal-to-metal leg attachments provide maximum holding power
and makes sure that screw holes won’t stip, which can happen with tables
that screw into melamine or plastic.
• Wide welding provides extra strength.

Grandeurs disponibles :
TCCH-DELITE-1848
TCCH-DELITE-3060
TCCH-DELITE-3072
TCCH-DELITE-3096

L.
18”
30”
30”
30”

L.
48”
60”
72”
96”

H.
29”
29”
29”
29”

TCCH-DELITE-30OD-FT
TCCH-DELITE-30OD-SBFT
TCCH-DELITE-36OD-FT
TCCH-DELITE-48OD

30” diamètre
30” diamètre / Hauteur bar
36” diamètre
48” diamètre

Couleur de la coquille : GRIS
Couleur des pattes pliantes : NOIR
Top shell color: GREY
Folding legs color: BLACK
Chariots disponibles
Carry-all available

Available dimensions:
TCCH-DELITE-1848
TCCH-DELITE-3060
TCCH-DELITE-3072
TCCH-DELITE-3096

W.
18”
30”
30”
30”

L.
48”
60”
72”
96”

H.
29”
29”
29”
29”

TCCH-DELITE-30OD-FT
TCCH-DELITE-30OD-SBFT
TCCH-DELITE-36OD-FT
TCCH-DELITE-48OD

30” diameter
30” diameter / Standing Bar
36” diameter
48” diameter
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