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FLIPPER
design living



FLIPPERCaracteristiques techniques

Finitions :

Finitions :

Blanc

Blanc

Finitions :

Finitions :

Blanc

Blanc

Gris Ombre

Gris Ombre

Gris Ombre

Plateau en aggloméré ép. 12 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en 
ABS antichoc sur les 4 cotés assortis au plan, ép. 1mm.
Le plateau coulisse vers l'operateur de 228 mm pour pouvoir acceder au porte-objets.
Coulissement à travers de guides h.9mm, en profil d'aluminium anodisé et patins pressé en zama avec revetement externe  
en technopolymère autolubrifiant. Bouchons de fermeture dans les guides et arrets en polypropylène imprimé.

Coque composée par deux coquilles moulées: un externe en polypropylène avec surface à vue goffré et un interne en 
polypropylèbe avec fibre de verre au 20%. Rainures moulées sur le fond pour le logement des câbles électriques et deux 
trous de 52 mm de diamètre, avec couvercle amovible en ABS, pour le passage extérieur des câbles électriques.
Coque equipée pour la fixation du pupitre et de la prise electrique en option.

PLATEAU COULISSANT

PORTE-OBJETS

Réalisé en tôle d'acier pliée, revêtue de poudre époxy, fixé à la coque par des charnières à friction en aluminium anodisé, 
orientable à 122°.
Il peut être replié sur lui-même à l'intérieur du compartiment ou exposé si nécessaire en le faisant pivoter à l'extérieur 
lorsque le plateau est ouvert.

Montant en tube d'acier diamètre 60 mm, ép. 1,5 mm soudé dans la partie superieur 
une plaque rectangulaire en tole d'acier ép. 4 mm et avec vissé dans la partie 
arrondie, en tole d'acier ép 10 mm. Le tout est verni en poudre epoxy. La plaque 
superieur au centre et le montant dans la partie inferieur, present des trous 
circolaire pour faire passer les cables electriques du dessus au sol par le pied. La 
base a 4 patins en caotchou anti-glissement.

PUPITRE  (EN OPTION)

STRUCTURE AVEC PIED ET BASE



FLIPPERCaracteristiques techniques

Finitions :

Blanc Gris Ombre

STRUCTURE 4 PIEDS
Structure composée de deux éléments tubulaires en acier de 18 mm de diamètre 
et de 2 mm d'épaisseur, pliés pour former quatre pieds inclinés avec des traverses 
horizontales soudées dans la partie inférieure et des plaques rectangulaires dans la 
partie supérieure. Les plaques sont constituées d'une tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur 
avec un trou circulaire au centre pour la descente des câbles électriques depuis 
l'intérieur du compartiment de la coque. Les pieds sont équipés de patins articulés en 
nylon avec des inserts interchangeables dans la partie inférieure, réalisés en feutre de 
laine et en matériau thermoplastique lisse, adaptés à différents types de sols.

PRISE ELECTRIQUE (EN OPTION)
Prise electrique  avec coque en plastique à fixer sur le fond par de vis
Configuré avec un fruit et un USB 5V et équipé d'un câble d'alimentation de 2 m de long.

TABLE FLIPPER AVEC PIED

Coque avec rainures pour le passage des câbles

Coque avec rainures pour le passage des câbles

Pied diam. 60 avec trou pour passage de cables

Base avec patins en caoutchouc anti-glissement

Structure 4 pieds avec patins articulés

Plateau coulissant

Plateau coulissant

Pupitre pliable (en option)

Pupitre pliable (en option)

Prise electrique (en option)

Prise electrique (en option)

Trou passe-cables 
avec couvercle

Trou passe-cables avec couvercle
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FLIPPERDurabilite et certifications

Les panneaux de la gamme FLIPPER sont réalisé exclusivement en bois recyclé au 100% et répondent aux 
normes en matière de basse émission de formaldéhyde (Certification CATAS Quality Award CARB). Les 
résines utilisé dans les panneaux et dans le papier mélamine n’ont pas de substances SVHC (de la liste 
ECHA mise à jour le 12/01/2017).

MATERIAUX ET RECYCLAGE

ENERGIE VERTE

TRANSPORT

L’usine a complété l’installation photovoltaïque avec 4500 panneaux solaires sur une surface de 7350 m3 
qui couvre presque entièrement l’établissement. L’installation produit 1Mw d’énergie qui ne endommage 
pas l’environnement et ne produit pas de déchets. 
La réduction des émissions de substances polluantes permet de faire épargner chaque année 180 tonnes 
de pétrole, 440 tonne di co2, 514 kg de soufre, 488 kg de oxyde de azote et 23 kg de poudres.

Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace.  
Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

CERTIFICATIONS
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo mets beaucoup d’attention sur la qualité, l’environnement et la sécurité afin 
de fournir un produit et un service très élevé par rapport aux attentes du marché. 
A l'épreuve de cet engagement, l’usine a obtenu les certifications suivantes UNI EN ISO 9001/2015, UNI 
EN ISO 14001/2015 et UNI EN ISO 45001/2018. Dans le respect de l'environement, nos produits ont été 
certifiés par FCS et PANNELLO ECOLOGICO.


