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d’infos

Systèmes de tables 
d’emballage
pour des processus d’emballage efficaces

Tout à portée de main! Avec les systèmes de tables d’emballage de qualité supérieure, vous emballez plus vite 
et gagnez ainsi du temps précieux. Le système modulaire avec ses nombreux détails bien pensés et réfl échis, 
issus de la pratique, s’adapte exactement à vos besoins particuliers.

Vos avantages:

� qualité robuste et durable – les tables sont élaborées et composées par MEDEWO 
� les systèmes de tables d’emballage font gagner du temps – des conseillers expérimentés 

défi nissent avec vous vos besoins et vos exigences
� s’adapte à l’évolution des conditions d’emballage – vous pouvez en tout temps agrandir 

l’éventail de votre table
� hauteurs de travail fl exibles/ergonomiques pour vos collaborateurs – hauteur de travail 

standard 72,5 à 92,5 cm
� livraisons rapides – tous les éléments de votre table sont en stock et vous recevez votre 

modèle individuel en quelques jours
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Dispositif de remplissage avec bras 

pivotant 
� à monter à la table
� pour matériau de calage (par ex. fl ocons 

d’emballage) – permet le remplissage précis 
et le dosage simple

� réf. 770.070 – CHF 360.–/pce

Plateaux de table
� panneau en bois collé avec revêtement résistant 

en Urphen (insensible aux aspersions d’eau 
et à la saleté, résistant aux UV, pratiquement 
insensible aux huiles et aux graisses ainsi qu’à de 
nombreux produits chimiques).

� couleur standard jaune livrable sur stock. 
Disponible en vert, bleu, anthracite et gris en 5 
semaines environ.

� Dimensions des plateaux en jaune:
- 150 × 85 cm réf. 770.150 – CHF 560.–/pce
- 200 × 85 cm réf. 770.200 – CHF 725.–/pce
- 250 × 85 cm réf. 770.250 – CHF 874.–/pce

 Service
Tous les ajouts peuvent aussi être installés après-coup. 
Appelez-nous, nous vous conseillons sur les nombreuses 
possibilités de combinaisons.

Etagère pour carton avec arceaux
� boîtes et cartons toujours à porté de la main
� étagère en métal

- 200 × 40 cm réf. 770.202 – CHF 301.–/pce
- 250 × 40 cm réf. 770.252 – CHF 334.–/pce

� arceau en métal
- réf. 770.010 – CHF 19.–/pce

Rayon de dépôt pour matériels
� outils et petites pièces bien rangés et 

aisément accessibles
� rayon de dépôt en métal pour matériels 

- 200 × 22 cm réf. 770.201 – CHF 251.–/pce
- 250 × 22 cm réf. 770.251 – CHF 262.–/pce

Dérouleurs (jeu d’axes)
� tout ce qu’il faut à portée de la main par ex. 

pour fi lms à bulles d’air, fi lms mousse et papier 
d’emballage

� jeu d’axes avec 2 cônes
- 200 cm réf. 770.500 – CHF 142.–/pce
- 250 cm réf. 770.550 – CHF 150.–/pce

Appareil de coupe
� découper vite et simplement papier 

d’emballage, fi lms à bulles d’air, fi lms 
mousse etc.

� largeur de coupe 160 cm
� réf. 770.462 – CHF 525.–/pce

Piètements à hauteur réglable
� s’adaptent en souplesse et de manière 

ergonomique aux collaborateurs:
- hauteur de travail standard 72,5 – 92,5 cm
- réglable par pas de 50 mm

� réf. 770.001 – CHF 198.–/paire

Bloc-tiroir 
� bloc-tiroir en métal avec 2 tiroirs avec 

fermeture à clé
- La 411 × Pr 572 × Ha 283 mm

� peut être monté à gauche ou à droite
� réf. 770.006 – CHF 444.–/pce

A 
qualité robuste et 

durable – les tables 

sont élaborées et 

composées par 

MEDEWO

Couleur standard

jaune:

Couleurs spéciales

vert, bleu, anthracite & gris:
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Combinaisons préférées de tables d’emballage à
un prix du set avantageux

SERVICE DE 
CONSEIL MEDEWO
Sélectionnez un set de table d’emballage ou bien laissez-vous 

conseiller et obtenez votre solution personnalisée. Il vous suffit de 

nous appeler!

Chaque table peut être personnalisée pour vous. Nous pouvons également nous rendre 

directement chez vous pour assembler sur place la combinaison parfaitement adaptée à vos besoins. 

Ou bien venez nous rendre visite pour découvrir les différents composants des modèles d’exposition.
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A 
Profi tez du prix set

avantageux!

Tables d’emballage de MEDEWO: vos avantages dans l’aperçu

� qualité robuste et durable – les tables sont élaborées et composées par MEDEWO
� les systèmes de tables d’emballage font gagner du temps – des conseillers expérimentés défi nissent avec vous vos besoins 

et vos exigences
� s’adapte à l’évolution des conditions d’emballage – vous pouvez en tout temps agrandir l’éventail de votre table
� hauteurs de travail fl exibles/ergonomiques pour vos collaborateurs – hauteur de travail standard 72,5 – 92,5 cm
� livraisons rapides – tous les éléments de votre table sont en stock et vous recevez votre modèle individuel en quelques jours

Prix du set 2
Table d’emballage modèle de base 200 × 85 cm (réf. 770.620)

� plateau jaune, piètements à hauteur réglable, supports 
(pour superstructures), étagère pour carton avec 8 arceaux, 
rayon de dépôt pour matériels, rebord arrière et étagère inférieure 
(pour plus d’infos concernant les composantes voir page 390)

CHF 2’296.– hors TVA

(livraison franco domicile avec instructions pour le montage)

Prix du set 3
Table multi-usage 150 × 85 cm (réf. 770.610)

� plateau jaune, piètements à hauteur réglable, étagère inférieure et 
rebord arrière (pour plus d’infos concernant les composantes voir page 390)

CHF 1’153.– hors TVA

(livraison franco domicile avec instructions pour le montage)

MARCO STIMPFLL’un de vos conseillers spécialisés
pour tables d’emballageT. 056 676 72 33m.stimpfl@medewo.ch

plus 
de sets

Prix du set 1
Table d’emballage complète 200 × 85 cm (réf. 770.650)

� plateau jaune, piètements à hauteur réglable, supports 
(pour superstructures), étagère pour carton avec 8 arceaux, rayon de 
dépôt pour matériels, appareil de coupe, 3 dérouleurs (jeu d’axes), 
bloc-tiroir et dispositif de remplissage avec bras pivotant (pour plus 
d’infos concernant les composantes voir page 390)

CHF 3’893.– hors TVA

(livraison franco domicile avec instructions pour le montage)

 Indication
Tables dotées de superstructures, par ex. étagère pour carton et 
 matériau, tôle perforée, arbres pour matériau, existent à partir 
d’une largeur de 200 cm.

A autres composants 

+ sets de tables 

d’emballage, voir 

page 390
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Set de table d’emballage (suite) A 
Profi tez du prix set

avantageux!

Dérouleur pour petits rouleaux
� dérouleur robuste avec arête de coupe 

dentelée pour papier d’emballage et 
papier cadeau
- largeur utile 90 cm

� réf. 218.109.W – CHF 282.–/pce

Etagère inférieure
� surface de dépôt pratique pour les moyens 

d’emballage et les outils de grande taille
� étagère inférieure en bois

- 139 × 65 cm réf. 770.156 – CHF 217.–/pce
- 189 × 65 cm réf. 770.206 – CHF 257.–/pce
- 239 × 65 cm réf. 770.256 – CHF 278.–/pce

Prix du set 4
Table d’emballage avec dérouleur pour petits rouleaux 200 × 85 cm (réf. 770.630)

� plateau jaune, piètements à hauteur réglable, supports (pour superstructures), 
étagère pour carton, rayon de dépôt pour matériels, tôle perforée pour accessoires, 
dérouleur pour petits rouleaux, bloc-tiroir et étagère inférieure

CHF 2’881.– hors TVA

(livraison franco domicile avec instructions pour le montage)

   
Fa

bri
qué en   

  Su i sse

top

qualité

Prix du set 5
Table d’emballage équipée pour l’informatique 200 × 85 cm (réf. 770.640)

� plateau jaune, piètements à hauteur réglable, supports (pour superstructures), étagère pour carton avec 8 arceaux, rayon de dépôt pour matériels, 
profi lé de montage pour accessoires, suspension pour écran, support pour clavier et souris, support pour formulaires, suspension pour PC et bloc-tiroir

CHF 3’421.– hors TVA

(livraison franco domicile avec instructions pour le montage)

Table d’emballage, pièces détachées
En plus des cinq variantes de table d’emballage présentées dans ce catalogue, vous pouvez aussi composer des 
variantes individuelles ou étendre votre table après-coup. Vous découvrez ici toutes les pièces détachées 
d’un seul coup d’œil.

Prix du set

Table d’emballage complète 200 × 85 cm 

(réf. 770.650)

CHF 3’893.– hors TVA

réf. 770.010

réf. 770.025

réf. 770.202

réf. 770.201

réf. 770.015

réf. 770.050

réf. 770.500

réf. 770.462

réf. 770.045

réf. 770.060

réf. 770.006

réf. 770.200

réf. 246.000

réf. 770.001

réf. 770.090

réf. 770.150

réf. 770.156

réf. 770.001

Prix du set 

Table multi-usage 150 × 85 cm 

(réf. 770.610)

CHF 1’147.— hors TVA

Assortiment en stock, prix hors TVA

réf. description CHF/pce réf. description CHF/pce

770.150 Plateau jaune 150 × 85 cm 560.— 770.090 Rebord arrière, hauteur 10 cm 43.—

(gris, bleu et rouge livrable en 5 semaines)
770.200 Plateau jaune 200 × 85 cm 725.— 770.156 Etagère inférieure 139 × 65 cm 217.—

(gris, bleu et rouge livrable en 5 semaines)
770.250 Plateau jaune 250 × 85 cm 874.— 770.201 Etagère 200 × 22 cm 251.—

(gris, bleu et rouge livrable en 5 semaines)
770.001 2 pieds pour établi, hauteur réglable sur 198.— 770.202 Etagère pour carton 200 × 40 cm 301.—

les hauteurs de travail standard 72,5 – 92,5 cm
770.006 Bloc-tiroir en métal La 411 × Pr 572 × Ha 283 mm 444.— 770.204 Tôle perforée pour accessoires 200 cm 146.—

avec 2 tiroirs avec fermeture à clé
770.010 Arceau en métal 19.— 770.205 Profil de montage pour accessoires 200 cm 161.—

770.015 Colonnes portantes 148.— / paire 770.206 Etagère inférieure 189 × 65 cm 257.—

770.025 Bras pivotant pour table d’emballage 217.— 770.251 Rayon de dépôt pour matériels 250 × 22 cm 262.—

770.032 Suspension pour PC 261.— 770.252 Etagère à cartonnages 250 × 40 cm 334.—

770.033 Support pour formulaire 47.— 770.254 Tôle perforée pour accessoires 250 cm 166.—

770.034 Support pour écran et clavier 400.— 770.255 Profil de montage pour accessoires 250 cm 198.—

770.045 Profil de fixation pour broche de matériel 134.— / paire 770.256 Etagère inférieure 239 × 65 cm 278.—

770.050 Profil de fixation pour suppléments 178.— / paire 770.462 Appareil de coupe 160 cm 525.—

770.060 Suspension pour broche de carton ondulé 188.— / paire 770.500 Arbre porteur 200 cm, incl. 2 cônes 142.—

770.070 Dispositif de remplissage avec bras pivotant 360.— 770.550 Arbre porteur 250 cm, incl. 2 cônes 150.—

246.000 Dispositif de remplissage complet 142.— 218.109.W Dérouleur pour petits rouleaux 293.—

(sans bras pivotant et sac) (sans bras pivotant et sac)

Suspension pour PC
� suspension solide pour PCs, 

réglable
� réf. 770.032 – CHF 261.–/pce

Profi lé de montage pour 

accessoires
� le profi lé permet d’accrocher les 

accessoires, par ex. support pour 
formulaires, suspension pour 
écran et clavier etc.

� profi lé de montage en métal:
- 200 cm réf. 770.205 – 
CHF 161.–/pce
- 250 cm réf. 770.255 – 
CHF 198.–/pce

Support pour écran et 

clavier
� suspension pivotante pour 

écrans informatiques 
� support métallique stable 

pour le clavier et la souris. 
Facilite la saisie des don-
nées pendant l’emballage.

� réf. 770.034 – 
CHF 400.–/pce
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Set table d’emballage basique ECO

� plateau: 180 × 90 cm, portance 300 kg
� réglable en hauteur en continu de 65 – 90 cm
� étagère en carton (180 × 31 cm), réglable en hauteur avec 

5 arceaux réglables dans la partie inférieure
� tôle perforée en acier avec profi l réglable en hauteur
� compartiment en acier 21,7 × 29,8 × 2 cm, adapté au format DIN A4
� dérouleur supérieur pour papier et fi lm, réglable en hauteur, 

Ø axes 2,5 cm, largeur maximale de rouleau 170 cm, capacité de 
charge maximale 40 kg

� dérouleur inférieur pour papier et fi lm, réglable en profondeur, 
Ø axes 2,5 cm, largeur maximale de rouleau 165 cm, capacité de 
charge maximale 40 kg

� éléments en acier en laque époxy RAL 7035, gris clair

Appareil de coupe ECO

� dimensions (Lo × Pr × Ha): 179 × 13 × 20 cm
� largeur de coupe: 155 cm
� pour le papier d’emballage, fi lm à bulles d’air, fi lm mousse, etc.
� 2 matériaux qui peuvent être traités simultanément
� couteau de remplacement disponible sur demande

Etagère inférieure ECO

� surface de travail: 172 × 46 cm
� en acier, charge admissible de 30 kg max.
� accrocher sur des contrefi ches horizontales
� utilisable avec dérouleur inférieur pour le papier et fi lm

Table d’emballage ECO
La table d’emballage constitue une solution intégrale destinée aux départements d’entrepôts et 
d’expédition modernes. La table d’emballage et de travail combine toutes les fonctions essentielles pour 
réaliser un emballage rapide et effi cace de paquets et ce pour un rapport qualité/prix attractif.

Table d’emballage basique ECO 
(réf. 770.700) – livraison franco domi-
cile avec instructions pour le montage

Assortiment en stock, prix hors TVA
 réf. description hauteur variable

mm
770.700 Base-Table d’emballage ECO 180 × 90 cm 650 - 900 CHF/pce 795.—
770.720 Appareil de coupe ECO 155 cm - CHF/pce 385.—
770.710 Etagère inférieure ECO 172 × 46 cm - CHF/pce 165.—

En option: appareil de coupe ECO 
adaptable (réf. 770.720) pour un 
découpage facile, entre autres de 
papier d’emballage, fi lm à bulles 
d’air, fi lm mousse, etc.

La table d’emballage ECO peut 
parfaitement se combiner avec le 
chariot universel ECO. Voir page 394.

casier en carton avec 
arceaux dans la partie 
inférieure

tôle perforée 

en option: appareil de 
coupe 770.720

plateau réglable en 
hauteur pour un travail 
ergonomique

2 dérouleurs pour 
papier et fi lm

compartiment A4 avec 
support pour dérouleur 
de ruban adhésif

En option: étagère inférieure ECO 
(réf. 770.710) pour le stockage de 
matériel d’emballage et de consom-
mation sur le lieu d’emballage

A nouveauDispositifs de remplissage pour matériau 
de calage et de capitonnage
Bras pivotant avec dispositif de remplissage à monter au mur

� construction robuste, à monter au mur
� comprend: bras pivotant en métal, étrier, buse de coulée avec 

clapet de dosage, bride caoutchoutée pour buse de coulée et corde 
(non compris le sac avec matériau de calage!)

 Indication
Le montage du silo peut s’effectuer au bras pivotant ou au plafond 
avec 2 vis à œillet. Le prix ne comprend pas le montage.

 Conseil
SpeedMan® Pro système de calage par papier

S’ajuste pour votre table d’emballage. 
Le SpeedMan® Pro produit avec du papier recyclé
écologique un calage optimal et peu coûteux,
garantissant une protection parfaite lors du trans-
port. Grâce à la pédale, l’opérateur a les mains
libres pour emballer de manière à pouvoir empa-
queter rapidement et effi cacement de grandes
quantités de produits même différents.

Testez gratuitement pendant 14 jours!

Plus d’infos voir pages 258 à 259 et sur www.medewo.ch

Bras pivotant avec dispositif de remplissage à monter 

à la table d’emballage

� pour matériau de calage, par ex. fl ocons d’emballage FILLIX, EASY-FILL, 
FILL-IN GREEN ou FILL-PAC (voir pages 252 à 253)

� remplissage simple et rapide d’emballages avec le matériau de 
calage 

� comprend: bras pivotant en métal à monter à la table d’emballage, 
étrier, buse de coulée avec clapet de dosage, bride caoutchoutée 
pour buse de coulée et corde (non compris le sac avec matériau de 
calage)

 Assortiment en stock, prix hors TVA 
réf. description  quantités importantes sur demande

770.075 Bras pivotant avec dispositif de CHF/pce  388.—
remplissage à monter au mur

780.153 Bras pivotant 100 cm CHF/pce 239.—
seul

Article en stock

réf. description CHF/pièce, hors TVA
120.100 Silo 700 l  avec accessoires 437.—

(sans bras pivotant)

Article en stock, prix hors TVA
réf. description  quantités importantes sur demande

770.070 Bras pivotant avec dispositif CHF/pce 360.—
de remplissage pour montage
à la table d’emballage
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