
Plateau mélaminé, 
épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3mm
Cadre métallique 50 x 20 mm 
finition époxy
Piètement tube carré 30 x 30 mm 
ou tube rond ∅ 32 mm
finition époxy avec vérins
Hauteur 74 cm

3 modèles : rectangulaire, 
trapézoïdal et demi-rond 

Livrées démontées, à plat

TABLES DE REUNION

Modulaires
modèles professionnels

Avec ses 3 formes classiques, 
cette gamme modulaire vous 
apporte instantanément toutes 
les solutions d’implantations 

Table 
trapézoïdale,
plateau gris,
piètement bleu

Ensemble réunion en U composé 
de 4 tables rectangulaires et  
3 tables trapézoïdales

Table 
demi-rond,
plateau wengé,
piètement blanc

Table rectangulaire, plateau hêtre, piètement alu

3 modèles en 2 dimensions

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 120 x 60 cm   T126R   17 kg   125 x 65 x 9 cm
Trapézoïdal 120 x 60 x 60 cm  T126T   14 kg   125 x 65 x 9 cm
Demi-rond  ∅  120 cm   T126DR   15 kg   125 x 65 x 9 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm   T147R   22 kg   145 x 75 x 9 cm
Trapézoïdal 140 x 70 x 70 cm  T147T   17 kg   145 x 75 x 9 cm
Demi-rond  ∅  140 cm   T147DR   18 kg   145 x 75 x 9 cm

Exemples de configurations

9
finitions
plateaux

6
finitions
structures

9 
finitions
piètements

hêtre  poirier  merisier teck  wengé  érable frêne  blanc  gris
noir 

 noir alu gris gris brun blanc
anthracite
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noir  alu  gris  brun  jaune bleu rouge blanc chrome
anthracite

2 types  
de piètement :
carré 30 x 30 cm
ou rond ∅ 32 cm



Modulaires Confort

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc bimatière avec angles arrondis
Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube diamètre 32 mm laqué époxy avec vérins ou roulettes en option 
Roulettes multidirectionnelles avec freins facilitant le déplacement des tables 
Hauteur 74 cm
Livrées démontées, à plat

TABLES DE REUNION

Modulaires
Confort
modèles professionnels

• Le grand confort en 140 cm
• Modulables à volonté

avec leurs 3 formes
• Mobiles avec les roulettes 

en option
• Toutes les solutions pour 

vos implantations
• Piètement rond Ø 32 mm

Table rectangulaire 140 x 70 cm

hêtre poirier merisier érable wengé gris frêne  
noir

7 finitions
plateaux

2 finitions
structure

noir

alu

Table 
trapézoïdale 

Table 
demi-rond

3 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 140 x 70 cm 147MCR  24 kg  145 x 75 x 10 cm
Trapézoïdal 140 x 70 x 70 cm 147MCT  21 kg  155 x 70 x 10 cm
Demi-rond ∅ 140 cm 147MCDR  22 kg  145 x 75 x 10 cm
Jeu de 2 roulettes ROUMC 0,2 kg

Facilement mobile 
avec le jeu de roulettes

3 finitions
piètement

noir alu chrome
Exemples de configurations
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