
Tables cafétéria 

Plateaux mélaminés contrebalancés, 
épaisseur 19 mm 
Chants antichocs PVC 3 mm
Piétement métal, finition époxy  
avec vérins

TABLES RESTAURATION

Tables
Cafétéria
modèles professionnels

4 modèles pour  
un aménagement fonctionnel 
des réfectoires, cafétérias, 
établissements scolaires et 
centres de vacances

hêtre  poirier merisier teck érable gris clair noir alu bleu marron

Guéridon haut 2 plateaux

Table rectangulaire 120 x 80 cm

Table ronde  
∅ 120 cm, 4 pieds

Table ronde 
 ∅ 120 cm, 

piètement ergonomique

6 couleurs de plateaux et 4 couleurs de piètements

 4 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Table rectangulaire120 x 80 cm  RCR128 29 kg   130 x 85 x 9 cm
Table ronde ∅120 cm, 4 pieds  RCROND120   34 kg   125 x 125 x 7 cm
Table ronde ∅120 cm, pieds ergon.  RCROND120C   36 kg   125 x 125 x 7 cm
Guéridon haut 2 plateaux  RCGUERIDON  13 kg   64 x 64 x 24 cm

La référence
professionnelle 28

-0
1/

20
12

4Table rectangulaire 120 x 80 cm
piètement à dégagement latéral
hauteur 74 cm

4 Table ronde ∅ 120 cm 4Table ronde ∅ 120 cm
4 pieds ronds ∅ 45 mm piètement ergonomique 
hauteur 74 cm hauteur 74 cm

4Guéridon haut 112 cm
2 plateaux : supérieur ∅ 60 cm

inférieur ∅ 50 cm
espace entre plateaux 30 cm



TABLES RESTAURATION

Guéridons
Mange 
Debout
modèles professionnels

• une gamme complète de
guéridons, simple ou double
plateau pour répondre à
tous les besoins

• Large choix de coloris de
plateaux

Standard
pied croix
double plateau

Pied fonte
simple plateau

Pied fonte
double plateau

3 modèles 

désignation  réf. poids dim. colis

Standard 2 plateaux  RC guéridon  13 kg 64 x 64 x 24 cm
Pied fonte 1 plateau 60000 21 kg 98 x 60 x 17 cm
Pied fonte 2 plateaux 60001 25 kg 98 x 60 x 17 cm 

noir  alu 

La référence
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Guéridons Mange Debout

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
avec chants PVC épaisseur 3 mm

4Modèle standard pied croix 4 branches avec vérins
Double plateau
Hauteur 112 cm  Plateau supérieur ∅ 60 cm

Plateau inférieur ∅ 50 cm
Espace entre plateaux 30 cm

4Modèle pied fonte à simple ou double plateau
Hauteur 110 cm Plateau supérieur ∅ 60 cm

Plateau inférieur ∅ 50 cm
Espace entre plateaux 30 cm
2 coloris de pieds : noir ou gris

 Livrés démontés

merisier wengé érable

hêtre poirier

frêne blanc gris
noir 

8 coloris de plateaux

2 coloris de piètement pour  
modèles standard pied croix



Tables de cours - Scolaires

2 modèles rectangulaires : individuelle 70 x 50 cm
biplace 130 x 50 cm 

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement métallique à dégagement latéral. Finition époxy
Patins traineaux, polypropylène sur version fixe
Vérins sur version réglable en hauteur
Hauteur fixe 74 cm ou réglable en hauteur de 57 à 78 cm

En option : casier porte-documents fil métal

Livrées démontées, à plat

TABLES DE COURS

Tables
Scolaires
Tables de cours à piètement 
dégagement latéral

2 modèles : 
• fixe
• réglable en hauteur

2 dimensions :
• individuelle
• biplace

Table biplace 130 x 50 cm

Casier porte-documentshêtre gris beige bleu  rouge  jaune  brun noir

3 couleurs de plateaux et 5 couleurs de piètements 

Table individuelle 70 x 50 cm,
réglage en hauteur du plateau
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2 modèles rectangulaires

désignation  réf. poids dim. colis

Individuelle fixe 70 x 50 cm REF70F   11 kg   75 x 55 x 12 cm
Biplace fixe 130 x 50 cm REF71F   16 kg   135 x 55 x 12 cm 
Individ. régl. en haut. 70 x 50 cm REF70R   12 kg   74 x 55 x 12 cm
Biplace régl. en haut. 130 x 50 cm REF71R   17,5 kg   135 x 74 x 12 cm
Casier porte-documents CASIER 1,4 kg 46 x 41 x 13 cm La référence
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Tables de travail

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm avec chants PVC 3 mm
Structure soudée tubes métal finition époxy
Longerons inférieurs de renfort des piètements 
Piètements sur vérins réglables 
Hauteur fixe 86 cm ou réglable en hauteur 75 à 100 cm, 
sur modèle 120 x 80 cm
Charge utile 500 kg

En option : plateau-desserte inférieur

Éléments à monter, montage facile

TABLES DE TRAVAIL

Multiservices
modèles professionnels

• Parfaitement adaptées pour :
l’emballage, le tri,
la préparation de commandes

• Hauteur adaptée au
travail debout : 86 cm

• Robustesse exceptionnelle

Table réglable en hauteur 
120 x 80 cm

Table Budget 
120 x 80 cm

2 couleurs 
de piètements

2 couleurs 
de plateaux 

gris clair beige bleu marron Charge utile 500 kg

Table de base 200 x 100 cm
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500 kg

3 modèles

désignation réf. poids dim. colis

Table Budget 120 x 80 cm  TT128   33 kg   125 x 85 x 9 cm (2 colis)
Table réglable en haut. 120 x 80  TT128REG 36 kg   125 x 85 x 9 cm (2 colis)
Table Standard 200 x 100 cm   TT201   62 kg   201 x 101 x 9 cm (3 colis)
Plateau inférieur 120 x 80 cm  PLATINF120   13 kg   125 x 85 x 9 cm 
Plateau inférieur 200 x 100 cm  PLATINF200   27 kg   201 x 101 x 9 cm La référence

professionnelle 31
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