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www.horizon-furniture.com

ActivStand   Tables à Hauteur VariableMC

HAT-1T-SM      
     • Traverse en acier à rigidité accrue fixée au sol afin de dégager les jambes.  
     • Moteur silencieux , précis, fiable et de haute qualité avec arrêt de sécurité
     • Contrôle électronique offrant la possibilité de mémoriser 4 hauteurs différentes             
        programmables avec arrêt de securité
     • Moteur unique avec tige de connexion transversale pour le fonctionnement des   
       deux pieds
     • Réglable en largeur 43.25po - 63po, accueille les plateaux des tables de 48po - 84po
     • Rangement en hauteur 26.6po - 46.25po
     • Capacité de 172 kg / 380 livres
     • Dépasse les normes UL/CSA
     • Garantie 5 ans

 1099$

 Spécification Piètement à Hauteur Variable

Disponible en Noir (BLK), Argent(SV), et Blanc(WH) (Commande Spéciale)

Disponible en Noir (BLK), et Argent(SV)

HAT-2C3-SM
 • Deux pieds avec montants décalés (pieds en rectangle)
 • Contrôle électronique offrant la possibilité de mémoriser 4 hauteurs différentes 
    programmables avec arrêt de sécurité
 • Deux moteurs synchronisés avec contrôl central
 • Réglable en largeur 43po - 63po, 
 • Rangement en hauteur 23po - 48po 
 • Capacité de 120 kg / 265 livres
 • Depasse les normes UL/CSA
 • Garantie 5 ans

 1199$

*Plateaux de Tables non inclus

HATEC-1T-SM

• Cadre en acier robuste
• Pattes à 2 sections
• Moteur unique
• Contrôle électronique intelligent offrant la possibilité de      

mémoriser 4 hauteurs différentes
• Partiellement assemblé pour un montage rapide et facile
• Hauteur ajustable de 27” - 45 3/4”

  
899$

Disponible en Noir, Argent, et Blanc



www.horizon-furniture.com
www.horizon-furniture.com

ActivStand   Table à Hauteur VariableMC

HAT-WR3-SM

• Deux jambe pliable, avec deux moteur
• Contrôle électronique intelligent offrant la possibilité de      

mémoriser 4 hauteurs différentes
• Pre - assemblé pour un montage rapide et facile
• Capacité de 120 kg / 265 livres
• Hauteur ajustable de 24po - 48.75po
• Largeur ajustable de 43po - 72po

  
1299$

 Spécification Piètement à Hauteur Variable

Disponible en Noir, Argent, et Banc

Disponible en Argent

HAT-2T3-SM-S

• Cadre en acier robuste
• Contrôle électronique intelligent offrant la possibilité de 

mémoriser 3 hauteurs différent
• Deux moteurs
• Pattes à 3 sections 
• Section transversale pour la stabilité
• Partiellement assemblé pour un montage rapide et facile
• Hauteur ajustable de 24.5po - 47.5po

1199$

*Plateaux de Tables non Inclus

Disponible en Noir (BLK), Argent(SV), et Blanc(WH) (Commande Spéciale)

HAT-VF2-SM
 
 • Trois pieds avec montants centrés (pieds en T)
 • Contrôle électronique offrant la possibilité de mémoriser 4 hauteurs différentes    
    programmables avec arrêt de sécurité
 • Trois moteurs synchronisés avec contrôl central
 • Chaque section à une pièce removable pour raccourcir la largeur par 9.75po
 •  Réglable en largeur 52.25po - 92po, en chaque direction
 • Rangement en hauteur 23po - 47po
 • Capacité de 120 kg / 265 livres
 • Depasse les normes UL/CSA
 • Garantie 5 ans

1899$


