
LA

TABLATOU

DECOUVREZ-LA !

Vous ne travaillerez 

plus sans elle !

OUI, SEUL AVEC VOTRE MATERIEL ELECTRO PORTATIF, 
VOUS POUVEZ :

• Couper tout panneau d’un format maximum de 122x250 cm sans 
chute des parties coupées,

• Œuvrer les matériaux coupés ou autres,
• Monter facilement des meubles ...

Avec les options : 
• Disposer de supports d’assistance pour le travail avec des machines       

mises en «stationnaire» et de nombreuses autres utilisations,
• Réaliser des travaux de série avec scie circulaire ou défonceuse ...

AVANTAGES DE CE CONCEPT NOVATEUR :
• Temps gagné
• Fatigue diminuée
• Sécurité
• Qualité de travail, précision
• Seul sans besoin d’aide

TOP !

20 SECONDES !

Médaille D’or : 3ème prix du Concours Lépine, Strasbourg 2006 
Médaille d’argent Concours Lépine PARIS 2004.
Brevet Européen. Réalisation française.

La société Apolo’Cap se réserve le droit de modifier tout élément.

APOLO’CAP S.A.R.L
TTTééélll...   :::   000999   777555   888666   999111   222000   ---   000666   777999   333666   666444   000888

Fax: 01 64 33 52 92
4, rue du Moulin à Vent - 77860 QUINCY-VOISINS

Email :   commercial@la-tablatou.eu - Site : www.la-tablatou.eu

Cachet du revendeur :

Caracteristiques : • Materiaux : Aluminium,  
  bois bakélisé, Visserie Inox

• Poids : 28 Kg

• Fermee : 
  88x21x69 cm (avec poignée)
  Roulettes amovibles

• Ouverte :
  175x69x73 cm  (avec poignée), 
  175x62x73 cm (sans poignée)

Accessoires Integres :
4 élargisseurs, 2 plateaux perforés.
Pied central contenant 2 serre-joints à compression latérale, 
1 serre-joint à serrage classique,
2 taquets de pieds, 
1 desserte.

Options :
Le Kit Confort, le Guide Coupe, la Tablette Pliante et le Plateau Plein. A
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Largeur agrandie avec
la pose d’élargisseurs

Mise en place des
panneaux seul et

sans effort

Coupe de panneaux
(122x250 mm max.) en tout sens 

et sans chute des parties coupées

Travail des petites largeurs

Opérationnelle en 20 
secondes Travail à plat : coupe de

panneaux, frisette, lambris ...

Travail des largeurs moyennes

Montage de 
meubles

Travail des grandes largeurs.
Exemple :

Portes (rabotage, pose
de ferrures ...)

Serrage de
surfaces rondes

Coupe de tubes
PVC, soudures

Mise en teinture, 
peinture de
courtes ou

grandes longeurs

Assistance pour 
scie radiale, rabot, 
table de fraisage ...

Plateaux mis à 
l’horizontale

ou en oblique

Travail à 90 cm 
de hauteur

Une table de 
réunion improvisée en 
quelques secondes

Travail en série
à la scie circulaire,
à la défonceuse ...

Et bien d’autres possibilités ...

IDÉE !

VOTRE ATOUT : LA TABL’ATOU !

AVEC
LE GUIDE 
COUPE

OPTION

OPTION

AVEC LA
TABLETTE PLIANTE

OPTION

AVEC
LE KIT 
CONFORT

LA

TABLATOU

Magasin comprenant les
accessoires intégrés

Desserte intégrée à la table


