
TABLES DE RÉUNION

Tables 
Consul

modèles professionnels

•  Confort, élégance
•  Convivialité
•  Extensible à l’infini grâce

au système de plateau
d’extension

3 modèles + extension

désignation réf. poids dim. colis

Ovale 200 x 120 cm 40200 - -
Ovale 280 x 120 cm 40280 - -
Ovale 420 x 120 cm 40420 - -
Module extension 140 x 120 cm 40140 - - 

Notre conseil : autres coloris de piètement sur demande

merisier wengé alu noir 

2 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

Tables Consul

Plateau en panneau mélaminé alvéolaire, épaisseur 38 mm
Chants antichoc PVC 3 mm  
Pieds cylindriques métal ∅ 80 mm
avec vérin de réglage
Hauteur 74 cm 

Livrées démontées

Extension 140 x 120 cm

420 x 120 cm

280 x 120 cm            

     

Table ovale 
200 x 120 cm

Table 420 x 120 cm
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Extens on 140 x 120 

420 x 120 

280 x 120 

200 x 120 cm  



Tables Congrès

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm avec angles arrondis
Structure de renfort sous plateau avec
cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube métal rond ∅ 60 mm  
finition époxy, avec vérins
Hauteur 73 cm

4 modèles : Tonneau  210 x 102 x 80 cm
Tonneau 250 x 102 x 80 cm
Oblong 210 x 102 cm
Oblong 240 x 102 cm

Livrées à plat (2 colis)
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Tables 
Congrès
modèles professionnels

Larges plateaux et piètements 
élégants pour des tables de 
réunion conviviales

Table 250 (12 personnes)

Table 210 (10 personnes)

250 cm

210 cm

Table 240 (12 personnes)

240 cm

80 cm

Table 210 (10 personnes)

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

210 cm

80 cm

Table “Tonneau” 250 x 102 cm

Table oblongue 210 x 102 cm

4 modèles

désignation réf. poids dim. colis

Tonneau  210 x 102 x 80 cm  42210 52 kg 220 x 115 x 7 cm 
Tonneau  250 x 102 x 80 cm  42240 58,5 kg 260 x 115 x 7 cm 
Oblong  210 x 102 cm  43210 51,5 kg 220 x 115 x 7 cm 
Oblong  240 x 102 cm  43240 55 kg 250 x 115 x 7 cm 
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5 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piètements

hêtre merisier érable frêne gris alu  noir  gris 
noir anthracite



TABLES DE REUNION

Tables 
Séminaire
Confort

Table fixe 150 x 50 cm, merisier et alu

3 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètement

 chêne merisier  wengé
 clair 

noir alu 

4 modèles

désignation réf. poids dim. colis

Table fixe 150 x 50 cm SEMCF150 23 kg  152 x 57 x 10 cm
Table fixe 200 x 50 cm SEMCF200   28,5 kg   202 x 57 x 10 cm
Table pliante   150 x 50 cm SEMCP150 26 kg 152 x 57 x 10 cm
Table pliante  200 x 50 cm SEMCP200 29 kg 202 x 57 x 10 cm 

•  2 modèles : fixe ou pliante
•  2 longueurs : 150 ou 200 cm
•  Profondeur 50 cm pour plus

de confort
•  Plateau alvéolaire,

épaisseur 38 mm alliant
légèreté et résistance

•  3 décors tendance :
chêne clair, merisier et wengé

Table pliante 200 x 50 cm, wengé et alu

Manipulation aisée 
grâce au faible poids 

des plateaux alvéolaires

Faible encombrement 
une fois pliée : 9 cm

Butées de protection pour empilage

L.150 - 2 places  L.200 - 3places

Tables Séminaire Confort 

Plateau épaisseur 38 mm en panneaux alvéolaires avec renforts 
Revêtement mélaminé haute résistance antireflets
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement tube métal section carrée 40 mm, finition chrome 
ou époxy avec vérins de réglage
2 versions : fixe ou pliante avec clipsage de sécurité
Hauteur 74 cm
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Tables Meeting modulaires pieds “Tulip”

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm  
Piètement métal forme “Tulip”
4Pied central tube rond ∅ 80 mm
4Embase grande largeur 68 cm 
4Stabilité assurée 

Table de base et d’extrémité
4Demi-ovale 110 x 102 cm
4Capacité : 4 personnes

Table d’extension et de complément
4Rectangulaire 110 x 102 cm
4Capacité : 4 personnes

Fixation des plateaux entre eux par platines métal

Livrées démontées (2 colis)

TABLES DE RÉUNION

Tables 
Meeting

modulaires pieds “Tulip”

•  Un design contemporain
•  Extensible à l’infini grâce

au système de plateau
d’extension

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

hêtre merisier érable frêne gris noir alu 
noir 

Ensemble composé  
de 2 tables de base  

et 1 table d’extension

2 éléments

désignation réf. poids dim. colis

Table de base   46101 27 kg 130 x 115 x 7 cm

Table extension 46102 28 kg 130 x 115 x 7 cm 

Notre conseil : autres coloris de piètement sur demande

Table de base

Table d’extension

2 tables de base
+ 1 table d’extension

Dimensions hors-tout :
306 x 110 cm
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Tables Meeting modulaires pieds Croix

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm 
Piètement Croix en panneaux mélaminés avec vérins
Très grande stabilité
Hauteur 74 cm 

Table de base et d’extrémité
4Demi-ovale 110 x 102 cm
4Capacité : 4 personnes

Table d’extension et de complément
4Rectangulaire 110 x 102 cm
4Capacité : 4 personnes

Fixation des plateaux entre eux par platines métal

Livrées démontées, à plat (2 colis)

TABLES DE RÉUNION

Tables 
 Meeting
 modulaires 
 pieds Croix

•  Un design contemporain
•  Extensible à l’infini grâce

au système de plateau
d’extension

4 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

hêtre merisier érable gris frêne gris 
noir 

Ensemble composé de
2 tables de base et
1 table d’extension

2 éléments

désignation réf. poids dim. colis

Table de base  47101 33 kg 130 x 115 x 70 cm 

Table extension 47102 35 kg 130 x 115 x 70 cm 

Table de base

Table d’extension

2 tables de base
+ 1 table d’extension

Dimensions hors-tout :
306 x 110 cm
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Tables rondes Meeting 

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm

3 dimensions : diamètres 80, 100 ou 120 cm

3 types de piètements :
4Piètement central métal forme “Tulip” avec contrepoids
4Piètement Croix en panneaux avec vérins
44 tubes pieds ronds diamètre 45 mm

Hauteur 74 cm

Livrées démontées (2 colis)
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Tables rondes
Meeting

une gamme complète
de tables rondes

•  Le choix des dimensions
•  Le choix des types de

piètements
•  Le choix des coloris

9 modèles

désignation réf. poids dim. colis

Plateau ∅  80   pied Tulip  46103 25 kg 85 x 85 x 7 cm 
Plateau ∅  100  pied Tulip 46104 28 kg 105 x 105 x 7 cm 
Plateau ∅  120 pied Tulip 46105 33 kg  125 x 125 x 7 cm 
Plateau ∅  80 pied Croix 47103 27 kg 85 x 85 x 7 cm 
Plateau ∅  100 pied Croix 47104 30 kg 105 x 105 x 7 cm
Plateau ∅  120 pied Croix 47105 36 kg 125 x 125 x 7 cm
Plateau ∅  80 4 pieds 48101 20 kg 85 x 85 x 7 cm
Plateau ∅  100 4 pieds 48102 24 kg 105 x 105 x 7 cm
Plateau ∅  120 4 pieds 48103 29 kg 125 x 125 x 7 cm

Table ∅ 120 cm  
pied “Tulip”

Table ∅ 120 cm pied Croix

Table ∅ 120 cm 4 pieds

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

hêtre merisier érable frêne blanc noir gris 
noir 
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Tables “ Sans Fin ” 

Plateau mélaminé 19 mm
avec chants antichoc PVC 3 mm ou plateau multiplis 18 mm, 
avec quatre équerres pour blocage du plateau sur la structure 
Structure en tube métal, finition époxy 
Piètement ∅ 30 mm avec patins
Entretoises ∅ 25 mm
Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat

TABLES POLYVALENTES

3 modèles + 3 chariots

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 120 x 80 cm départ 128DSF 23 kg 133 x 86 x 10 cm
Rectangulaire 120 x 80 cm suivant 128SSF 21 kg 133 x 86 x 10 cm 
Ronde ∅150 cm en multiplis  150RSF 30 kg 155 x 155 x 8 cm
Chariot pour plateaux  CHARIOT1SF   19 kg 130 x 76 x 10 cm
Chariot pour piètements CHARIOT2SF 19 kg 133 x 76 x 10 cm 
Chariot pour plateaux ronds CHARIOT3SF 15 kg 135 x 76 x 10 cm 

Notre conseil :  Plateaux avec chants PVC schock bi-matière sur demande
Autres coloris plateaux mélaminés et piètements, nous consulter 

hêtre gris multiplis noir alu gris 
anthracite 

 2 couleurs de plateaux + multiplis et 3 couleurs de piètements

Table ronde ∅ 150 cm
avec plateau multiplis

 Tables 
“ Sans Fin ” 
•  Tables démontables

et modulaires
•  Concept pratique

et économique
• Mise en place ultra-rapide,

“ Sans vis, ni boulon ”
dans le principe :
“ départ-suivant ” à l’infini

•  Grande résistance
et parfaite stabilité

•  Rangement optimisé

Pour 20 plateaux 
et entretoises

Pour 21 
piètements

Pour 12 
tables rondes

Les chariots

Système de mise en place,
“ sans vis, ni boulon” 
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