
TABLES PIEDS PLIANTS

ChromeLine 1
modèles professionnels

Table 160 x 70 cm 
plateau merisier

3 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 140 x 70 cm TPCH147 24,5 kg 150 x 75 x 14 cm 
Rectangulaire 160 x 70 cm TPCH167 28 kg 170 x 75 x 14 cm
Demi-rond ∅  140 cm TPCHDR140 19 kg 150 x 75 x 14 cm

•  Modèles aux lignes élégantes :
robustesse, sécurité, des atouts
pour des utilisateurs exigeants

•  Piètement pliant chromé à
dégagement latéral

Manipulation facilitée

4 butées pour empilage des tables

Clipsage de sécurité en position 
ouverte et fermée 

ChromeLine 1

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Longerons de rigidité 
Piètement tube rond ∅ 35 mm base droite avec patins 
Finition chromée
Parfaitement empilables
Butées de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

Notre conseil

• Pour faciliter les transports et le stockage des tables,
utilisez le chariot de rangement universel

Ensemble composé de 
2 tables rectangulaires 

et 2 demi-ronds

8 couleurs de plateaux

 hêtre poirier  merisier  wengé érable frêne noir    blanc  gris

La référence
professionnelle 14
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TABLES PIEDS PLIANTS

Table 160 x 80 cm, 
plateau hêtre

4 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 120 x 80 cm  TPCHC128 28 kg 130 x 85 x 14 cm 
Rectangulaire 140 x 80 cm  TPCHC148 30 kg 150 x 85 x 14 cm 
Rectangulaire 160 x 80 cm  TPCHC168 34 kg 170 x 85 x 14 cm 
Demi-rond ∅ 160 cm   TPCHCDR160 21 kg 165 x 85 x 14 cm

ChromeLine 2
modèles professionnels

4 butées pour empilage des tables

Clipsage de sécurité en position 
ouverte et fermée

Platine de fixation des tables

Notre conseil

• Pour faciliter les transports et le stockage des tables,
utilisez le chariot de rangement universel

Manipulation facilitée

Ensemble composé de 
2 tables rectangulaires 

et 2 demi-ronds

ChromeLine 2

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Longerons de rigidité 
Piètement tube rond ∅ 35 mm base courbe avec vérins 
Finition chromée
Parfaitement empilables
Butées de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

La référence
professionnelle 15
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•  Modèles aux lignes élégantes :
robustesse, sécurité, des atouts
pour des utilisateurs exigeants

•  Piètement pliant chromé à
dégagement latéral

8 couleurs de plateaux

 hêtre poirier  merisier  wengé érable frêne noir  blanc  gris




