
GUIDE DE LA TABLE
DE REUNION ET DE COLLECTIVITE

2015

La référence
professionnelle

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine
3, rocade Croix Saint Georges - 77600 BUSSY SAINT GEORGES	Tél. : 01 64 66 13 13 - Fax. : 01 64 66 12 13

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Texte tapé à la machine

Delaforge
Tampon 

delaforge
Note
Unmarked définie par delaforge



TRAMA 10

Code: FTM 1007 011
Description: Table de piétement en colonne et poutre inférieure



TRAMA 20

Code: FTM 1007 012
Description: Table de piétement en colonne et poutre inférieure



TRAMA 30

Code: FTM 1007 013
Description: Table de piétement en colonne et poutre inférieure







TRAMA 80

Code: FTM 1007 014
Description: Table de piétements en colonne et poutre inférieure. Pieds munis de roulettes



TRAMA 90

Code: FTM 1007 015
Description: Table avec piétement en colonne et poutre inférieure. Réglage en hauteur



 TABLES UNIVERSELLES

Tables universelles

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 rond de ∅ 32 mm, finition époxy avec vérins
Hauteur 74 cm

Rectangulaires : 8 dimensions au choix 
En option : tiroir adaptable

Livrées démontées, à plat

Universelles
modèles professionnels

•  Universelles et polyvalentes
•  Multiples utilisations :

tables de travail, d’appoint,
réunions, collectivités...
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8 dimensions

Tiroir en option, adaptable, 
se fixant indifféremment  

à droite ou à gauche 
(utile 38 x 30 x 7,5 cm)

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

Modèles avec dimensions et 
coloris différents, sur demande 
et par quantité, nous consulter

8 modèles rectangulaires

désignation réf. poids dim. colis

70 x 60 cm   T76R 12 kg  80 x 65 x 9 cm
120 x 60 cm  T126R 17 kg 125 x 65 x 9 cm
120 x 80 cm  T128R 21 kg 125 x 85 x 9 cm 
140 x 70 cm  T147R 22 kg 145 x 75 x 9 cm 
140 x 80 cm  T148R 24 kg 145 x 85 x 9 cm 
160 x 80 cm  T168R 28 kg 165 x 85 x 9 cm 
180 x 80 cm  T188R 29 kg 185 x 85 x 9 cm 
200 x 100 cm   T201R 32 kg 205 x 110 x 9 cm
Tiroir adaptable  TIROIR 3 kg 46 x 42 x 16 cm

noir  alu  gris  brun  jaune bleu rouge blanc chrome
anthracite

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

La référence
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Tables universelles Rondes

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

Livrées démontées, à plat

TABLES UNIVERSELLES

Universelles
Rondes
modèles professionnels

•  Universelles et polyvalentes
•  Multiples utilisations :

tables de travail, d’appoint,
réunions, collectivités...

Table ∅ 120 cm

5 modèles 

désignation réf.  poids dim. colis

Table ∅  60 cm TR60 12 kg 65 x 65 x 9 cm
Table ∅   80 cm TR80 13 kg 85 x 85 x 9 cm 
Table ∅  100 cm TR100 19 kg 115 x 105 x 9 cm 
Table ∅  110 cm TR110 20 kg 115 x 115 x 9 cm  
Table ∅  120 cm TR120 23 kg 130 x 120 x 9 cm

5 dimensions

 Ø 60 cm

Ø 80 cm

Ø 100 cm

Ø 110 cm

Ø 120 cm

Modèles avec dimensions  
différentes, sur demande et  
par quantité, nous consulter

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



TABLES UNIVERSELLES

Table 140 x 80 cm, 
plateau hêtre

3 modèles 

  désignation réf.  poids dim. colis

 Rectangulaire 120 x 80 cm  T128RCH 21 kg 128 x 85 x 9 cm 
 Rectangulaire 140 x 80 cm  T148RCH 24 kg 145 x 85 x 9 cm 
 Rectangulaire 160 x 80 cm  T168RCH 28 kg 165 x 85 x 9 cm

Universelles
Chrome
modèles professionnels

•  Structure et piètement avec
 finition chrome
•  Plateaux 25 mm
•  Qualité, robustesse, sécurité,
 des atouts pour des 
 utilisateurs exigeants

Tables Universelles Chrome

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm.
Chants antichoc PVC 3 mm.
Cadre métallique 50 x 20 mm, finition chrome. 
Piètement tube carré 30 x 30 mm 
ou rond ∅ 32 mm, finition chrome.
Vérins de réglage.
Hauteur 74 cm.

Livrées démontées, à plat

7 couleurs de plateaux

 hêtre  merisier  érable wengé frêne noir blanc  gris 

80
 c

m
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Table 160 x 80 cm 
plateau wengé

 carré 30 x 30 mm rond ∅ 32 mm  

2 modèles de piètements chromés

La référence
professionnelle
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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

La référence
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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

La référence
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New Line

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement dégagement latéral tube oblong 
avec vérins 
Traverses longitudinales de renfort 
Finition époxy  
Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat

TABLES DE REUNION

New Line
modèles professionnels

•  Piètement ergonomique à
dégagement latéral

•  Ligne élégante et standing
des configurations

Table rectangulaire 
120 x 70 cm

Ensemble composé de
2 tables 160 x 70 cm et
de 2 tables demi-ronds

Piètement ergonomique

Table demi-rond

4 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 120 x 70 cm  NLR127 26 kg   130 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm  NLR147 30 kg 150 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 160 x 70 cm  NLR167 31 kg   165 x 75 x 10 cm
Demi-rond ∅  140 cm   NLDR147   26 kg   150 x 75 x 10 cm

Exemples  
de configurations

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

 hêtre poirier  merisier  érable wengé frêne gris noir alu
noir

La référence
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TABLES DE REUNION

Conférence
Programme
•  Pour réaliser toutes vos

configurations
•  Gain de place grâce au

piètement partagé

Système de pieds 
partagés permettant 
un gain de place

Table rectangle 160 x 80 cm

La référence
professionnelle

Conférence-Programme 

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm

Piètement partagé assurant un gain de place et une parfaite stabilité
Piètement tube métal rond Ø 60 mm, finition chrome ou époxy

Vérins de réglage

Hauteur 74 cm

6 Modèles

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire    80 x 80 cm  25PLAT-80R 10 kg  90 x 90 x 4 cm
Rectangulaire   120 x 80 cm  25PLAT-128R 16 kg 130 x 90 x 4 cm
Rectangulaire   160 x 80 cm  25PLAT-168R 20 kg 170 x 90 x 4 cm
Quart de rond  80 x 80 cm  25PLAT-80QR 8,5 kg 90 x 90 x 4 cm
Demi-rond  80 x 60 cm  25PLAT-80DR   7 kg 90 x 90 x 4 cm 
Demi-rond  80 x 40 cm  25PLAT-80DRP   6,5 kg 86 x 48 x 8 cm
Colis de 1 pied  Epoxy 1PIED60 3 kg 73 x 25 x 18 cm 
Colis de 1 pied  Chrome 1PIEDC60 3 kg 73 x 25 x 18 cm 
Colis de 2 pieds  Epoxy 2PIED60   4,5 kg 73 x 25 x 18 cm 
Colis de 2 pieds  Chrome 2PIEDC60 4,5 kg 73 x 25 x 18 cm

Exemples de configurations

7 couleurs de plateaux et 4 couleurs de piètement

hêtre  merisier  érable wengé  frêne  blanc gris 
noir 

 noir  blanc alu chrome 
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Tables et chaises polyéthylène

Entretien facile. Ne craignent ni les chocs, ni les rayures
Très légères, manipulation aisée
Utilisables à l’extérieur
Plateau épaisseur 5 cm en polyéthylène haute densité, 
moulé en une seule pièce 
Coloris gris clair avec bords arrondis
Piètement pliant en tube d’acier ∅ 28 mm, époxy gris, 
s’escamotant dans l’épaisseur du plateau 
Clip de sécurité pour verrouillage des pieds 
Patins en caoutchouc
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

TABLES PIEDS PLIANTS

Tables 
et chaises 
pliantes en 
polyéthylène
•  Pratiques et économiques
•  Très légères
•  Grande résistance
•  Entretien minimum
•  Manipulation aisée

3 modèles + chaise

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire 122 x 61 cm YCZ-122 10 kg   123 x 64 x 6 cm
Rectangulaire 152 x 76 cm YCZ-152 15 kg   154 x 79 x 6 cm
Rectangulaire 183 x 76 cm YCZ-183 17 kg   184 x 79 x 6 cm
Chaise pliante (lot de 4)  YCD-48 20 kg   110 x 48 x 34 cm
Chariot pour chaises pliantes  YC-CHARIOT    17 kg 128 x 66 x 10 cm

  
    

Notre conseil

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

Chaises pliantes
Assise et dossier galbés
Très confortables.
Structure tubulaire acier 
avec système de pliage 
anti-pincement.
Poids 4,8 kg.

Chariot pour chaises pliantes
Structure acier et roulettes 
multi-directionnelles.
Capacité : 10 chaises

Table 183 x 76 cm
Poids : 14 kg
Résistance : 200 kg

La référence
professionnelle 9-
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Modulaires 

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc bimatière avec angles arrondis
Piètement tube rond diamètre 30 mm,  
finition époxy avec vérins
Parfaitement empilables
Butée de protection pour superposition  
des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte  
et fermée  
Hauteur 74 cm
Epaisseur fermée 10 cm

Livrées montées, à plat

Notre conseil

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

TABLES PIEDS PLIANTS

Modulaires
modèles professionnels

Avec 5 éléments, composez 
de façon économique  
l’ensemble des configurations 
les plus utilisées et dans  
3 finitions de plateaux. 

5 modèles 

désignation référence poids dim. colis

Rectangulaire 120 x 70 cm  TPMR120   19,5 kg  125 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm  TPMR140  21 kg  145 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 160 x 70 cm  TPMR160  24 kg  165 x 75 x 10 cm
Demi rond ∅ 140 cm   TPMDR140 17 kg  145 x 75 x 10 cm
Quart de rond ∅ 70 cm   TPMQR70  8 kg  85 x 85 x 10 cm

Manipulation facilitée

Table pliante Modulaire 120 x 70 cm,
plateau gris, piètement noir

4 butées pour empilage des tables

Clipsage de sécurité en position 
ouverte et fermée

Molette de fixation des tables

hêtre poirier gris gris noir alu gris
anthracite

3 couleurs plateaux, 2 couleurs de chants et 3 couleurs de piètements

La référence
professionnelle 10
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Multiusages 

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm 
Piètement métallique à dégagement latéral, avec vérins  
de stabilité et finition époxy
Parfaitement empilables : butée de protection pour empilage des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée
Livrées montées, à plat

TABLES PIEDS PLIANTS

Multiusages
modèles professionnels

•  Deux formats dans une
déclinaison en 5 finitions

•  Idéales pour multiples usages

6 modèles rectangulaires

désignation réf.  poids dim. colis

120 x 60 cm TPMU126 22 kg 125 x 65 x 10 cm
120 x 70 cm TPMU127 23 kg 130 x 75 x 10 cm
120 x 80 cm TPMU128 24 kg 130 x 85 x 10 cm
140 x 70 cm TPMU147 27 kg 150 x 75 x 10 cm
140 x 80 cm TPMU148 28 kg 150 x 85 x 10 cm
160 x 80 cm TPMU168 30 kg 170 x 85 x 10 cm

Manipulation facilitée

4 butées pour empilage des tables

Table Multiusages 120 x 80 cm,
plateau gris et piètement gris anthracite

Clipsage de sécurité en position 
ouverte et fermée

hêtre  merisier teck wengé érable frêne gris noir gris alu bleu brun
noir  anthracite

7 couleurs plateaux et 5 couleurs de piètements

Notre conseil

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

La référence
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Tables de formation 

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants PVC 3 mm 
Piètement pieds pliants, tube rond ∅ 30 mm, 
finition époxy avec patins
Butée de protection pour superposition des tables
Parfaitement empilables
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

TABLES PIEDS PLIANTS

Tables de 
formation
modèles professionnels

•  Fonctionnelles,
faible encombrement,
profondeur plateau, 40 cm

•  Utilisation optimale de vos
salles de formations,
congrès, réunions

4 butées pour empilage des tables

Tables 2, 3 et 4 places

Table de formation 120 x 40 cm

Parfaitement empilables
3 modèles rectangulaires

désignation réf. poids dim. colis

120 x 40 cm (2 places) SEM120 11,5 kg   125 x 45 x 13 cm
160 x 40 cm (3 places) SEM160 13,5 kg 165 x 45 x 13 cm
200 x 40 cm (4 places) SEM200 17 kg   215 x 45 x 13 cm

Manipulation facilitée

Notre conseil

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

La référence
professionnelle 12
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hêtre  poirier merisier teck wengé érable frêne gris noir alu
noir 

 8 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piètements



New Line

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm  
Piètement tube rond et courbe avec vérins 
et finition époxy. Hauteur 74 cm
Parfaitement empilables 
Butée de protection pour  
superposition des tables 
Clipsage de sécurité  
en position ouverte  
et fermée
Molettes de renfort pour  
configurations stables
Livrées montées, à plat

TABLES PIEDS PLIANTS

New Line
modèles professionnels

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

Manipulation facilitée

4 butées pour empilage des tables

Table New Line, 160 x 70 cm,
plateau hêtre et piètement noir 

Clipsage de sécurité en position 
ouverte et fermée 

Molette de fixation des tables

4 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

140 x 70 cm  TPNL140 21 kg 150 x 75 x 10 cm
160 x 70 cm  TPNL160 25 kg 165 x 75 x 10 cm
Demi-rond ∅ 140 cm  TPNLDR140 16 kg 150 x 75 x 10 cm
Quart de rond ∅ 70 cm   TPNLQ70 7,5 kg 85 x 85 x 9 cm

Ensemble New Line composé de 
2 tables rectangulaires et 2 demi-ronds

Notre conseil

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

hêtre  poirier merisier  wengé érable frêne gris noir alu
noir

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

La référence
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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
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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
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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



Tables mobiles à plateau basculant H.V.3.

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Chants antichoc PVC 3 mm 
Piètement et structure en tube métal, finition époxy 
avec 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, ∅ 75 mm avec frein
Hauteur 72 cm

Simplicité de mise en place : la table s’installe et se range en 30 secondes 

Sécurité : avec verrouillage du plateau en position utilisation ou en position 
rangement

Stockage optimisé : 15 tables sur 3 mètres linéaires

Livrées démontées, à plat (2 colis)

TABLES MOBILES A PLATEAU ABATTANT

Tables H.V.3.
Nouveaux modèles 

Installation ultra simple, rapide et 
sans effort

Stockage optimisé

8 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Rectangulaire  120 x 80 cm  HV3-128 32 kg 131 x 86 x 10 cm 
Rectangulaire  140 x 80 cm HV3-148 36 kg 154 x 86 x 10 cm
Rectangulaire  160 x 80 cm  HV3-168 40 kg 171 x 86 x 10 cm
Ovale  200 x 90 cm  HV3-OVALE 42 kg 210 x 96 x 10 cm 
Ronde   ∅ 120 cm  HV3-R120 35 kg 124 x 133 x 10 cm
Demi-lune 160 x 80 cm  HV3-DR160 34 kg 171 x 86 x 10 cm 
Angle à droite  205 x 80 cm  HV3-ANGD 44 kg 216 x 86 x 10 cm 
 Angle à gauche 205 x 80 cm  HV3-ANGG 44 kg 216 x 86 x 10 cm

Table 140 x 80 cm 
plateau hêtre

hêtre merisier wengé érable frêne gris alu gris 
noir anthracite

6 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

•  Mobilité et flexibilité
•  Installation ultra simple et

ultra rapide, sans effort
• Stockage optimisé grâce au

plateau basculant
• Très haute qualité de

fabrication

200 cm

Ovale

90
 c

m

160 cm     

Demi-lune

80
 cm

O 120 cm

Ronde

Angle à gauche

205 cm

80
 cm

80
 cm

205 cm

Angle à droite

0cm

vale

0 m     

mi-lune

120cm

n e

80
 cm

160 cm

80
 cm

140 cm

80
 cm

120 cm

Rectangulaires

Nos modèles
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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

La référence
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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)

TABLES DE RÉUNION

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

La référence
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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)

TABLES DE RÉUNION

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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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
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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 
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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

R
ég

la
b

le
 e

n
 h

au
te

u
r 

d
e 

57
 à

 7
8 

cm

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

H
au

te
u

r 
d

e 
75

 à
 1

00
 c

m

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
-0

1/
20

12



Dessertes 

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Piétement métal en tube carré, finition époxy
4 roulettes multidirectionnelles
Charge utile 40 kg
Hauteur 62 cm

Livrées montées

2 modèles : 

2 plateaux :  L 55 x P 41 cm
hauteur entre plateaux 37 cm

3 plateaux : L 55 x P 41 cm
hauteur entre plateaux 19 et 15 cm

TABLES DESSERTES

• Multiusages, conviennent
à tous les types d’utilisation

• Idéales comme tables-dessertes
et supports d’appareils
de bureau

Desserte 2 plateaux

Desserte 3 plateaux

Modèles avec dimensions  
différentes, fixes ou à roulettes, 
sur demande et par quantité,
nous consulter

4 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piètements

hêtre poirier teck gris noir alu gris
anthracite

Dessertes
modèles professionnels

2 modèles

désignation réf. poids dim. colis

2 plateaux T2  11 kg 60 x 46 x 59 cm
3 plateaux T3  14 kg 60 x 46 x 59 cm
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Chariot Universel

Cadre tube métal 30 x 30 mm
Laqué époxy noir 
Capacité 10 tables
Charge utile 400 kg
Plots antidérapants sur chaque traverse 
Roulettes multidirectionnelles ∅10 cm avec bandage caoutchouc silencieux, 
facilitant le déplacement
Dimensions utiles du cadre 160 x 70 cm
Dimensions hors tout : P 164 x L 73 x H 114 cm

Notre conseil 

• Convient particulièrement pour tous nos modèles
de tables à pieds pliants

CHARIOT DE RANGEMENT

Universel
modèle professionnel

•  Stockage et déplacement
de vos tables à pieds pliants

•  Charge utile 400 kg
•  Capacité 10 tables

Roulettes multidirectionnelles

Plots antidérapants

Chariot de rangement universel

réf. poids dim. colis

 chariot 21 kg 167 x 85 x 11 cm
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Vestiaire conférence

Structure métal en tube, finition époxy
Plateau-galerie en mélaminé, dimensions : 155 x 40 cm
4 roulettes multidirectionnelles, bandage caoutchouc pour un 
déplacement souple et silencieux
Capacité 50 cintres
Dimensions hors tout : 155 x 40 x 180 cm

Livré démonté, (2 colis) 

VESTIAIRE CONFERENCE

Vestiaire
modèle professionnel

•  Etudié pour salles de conférences,
séminaires, réceptions

•  Capacité 50 cintres
•  Parfaitement mobile

Vestiaire conférence

Vestiaire conférence

désignation réf.  poids dim. colis

Modèle Standard 32  23 kg 172 x 95 x 57 cm 

9 couleurs de plateaux 

 hêtre poirier  merisier 

teck wenge  érable 

 noir alu bleu gris
anthracite

 frêne gris  beige
 noir

 et 4 couleurs de structures
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MEUBLES SUPPORT PHOTOCOPIEUR

Universels
modèles professionnels

Multiusages, universels,
pour photocopieurs,
imprimantes, fax...

Charge utile 100 kg

Plateau gris, structure gris anthracite

Plateau hêtre, structure gris anthracite

Meubles support photocopieur 

2 compartiments de rangement dont 1 fermé
Espace sous plateau hauteur 10 cm
Tablette intérieure

Plateau mélaminé 19 mm
Chants antichoc PVC 3mm  
4 roulettes multidirectionnelles

2 modèles :
Plateau supérieur 60 x 50 cm. Hauteur 66 cm 
Plateau supérieur 80 x 50 cm. Hauteur 66 cm 

Charge utile 100 kg 

2 finitions : 
Plateau hêtre, structure alu
Plateau gris, structure gris anthracite

En option : serrure de sécurité

Livrés montés hêtre gris alu gris
anthracite

 Couleurs plateaux et structures 

100 kg

2 modèles

désignation réf. poids dimensions colis

60 x 50 cm REF16 34 kg 65 x 68 x 55 cm
80 x 50 cm REF15 46 kg 85 x 68 x 55 cm
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POSTES INFORMATIQUES

Gamme
Professionnelle
•  2 modèles réglables en hauteur
•  Utilisation debout possible

Modèle Confort 90 x 50 cm

2 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Compact 70 x 50 cm  70000 18,5 kg  74 x 58 x 21 cm 
Confort 90 x 50 cm  70001 25,5 kg  94 x 58 x 21 cm 
Tablette souris 20 x 30 cm 70002 2 kg 54 x 35 x 11 cm 
Support UC 70003 1,5 kg 42 x 46 x 15 cm

gris gris  alu 
anthracite clair

et 3 coloris de piètements

hêtre poirier merisier érable gris clair

5 coloris de plateaux

Tablette souris coulissante 
Dimensions hors tout :
32 x 31 cm, positionnable à  
gauche ou à droite

Support UC
Réglable en largeur de 17 à 
24 cm. Supporte 25 kg maxi. 
Se fixe à l’intérieur ou à  
l’extérieur du pied par  
serrage à la hauteur désirée

Modèle Compact 70 x 50 cm

ré
g

la
b

le
 d

e
 6

4
 à

 9
1

 c
m

Notre conseil : modèles avec coloris de plateau ou de piètement 
différents, nous consulter

90 cm 50 cm

de
 6

4 
à 

91
 c

m

82 cm

40

83 cm

 40 

70 cm

de
 6

4 
à 

91
 c

m

63 cm

 39,5 
63 cm

50 cm

 39,5 

31 cm

32 cm

Modèle Confort Modèle Compact + option
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Postes informatiques

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm avec chants antichoc PVC 3 mm
Structure métal finition époxy
Piètement réglable en hauteur de 64 à 91 cm
4 roulettes multidirectionnelles dont 2 avec frein 
Hauteur 83 cm

2 modèles :
 4 Modèle Compact :  plan principal 70 x 50 cm

support clavier et tablette coulissante 
pour imprimante

4 Modèle Confort : plan principal 90 x 50 cm
support clavier et tablette coulissante 
pour imprimante

4 En option :  tablette souris coulissante 30 x 30 cm utiles 
se plaçant à droite ou à gauche
Support unité centrale

 Livrés démontés



Poste Duo :

Plan principal 72 x 60 cm
Support clavier coulissant 
Permet le rangement du support  
imprimante mobile 
Support imprimante : 
Plateau supérieur 60 x 45 cm  
Hauteur 42 cm, se range sous le  
poste Duo après utillisation 
En option : tablette souris coulissante 44 x 30 cm  
  se plaçant à droite ou à gauche
Livrés montés 

POSTES INFORMATIQUES

Spécifiques
modèles professionnels

2 modèles pour apporter des solutions 
à vos configurations informatiques

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm  
avec chants PVC 3 mm
Structure métal finition époxy
4 roulettes multidirectionnelles dont 2 avec frein 

Poste informatique Duo

Support imprimante Duo

72 cm

63 x 40 cm

60 cm

83
 c

m
   

   
   

60 cm

53 x 32 cm

45 cm
42

 c
m

   
   

   

80 cm

73 x 40 cm

74 x 35 cm

50 cm

76
 c

m
   

   
   

Poste Budget

Poste Budget
Plan principal 80 x 50 cm 
Support clavier coulissant 
Plateau inférieur pour UC  
verticale et imprimante 
4 roulettes 
Livré démonté

2 modèles 

  désignation réf.  poids  dim. colis

Poste Duo     REF102F  22,5 kg 79 x 77 x 64 cm
Support imprimante Duo  REF104  12,5 kg  62 x 47 x 40 cm
Tablette souris  TABLETTE INFO   2 kg  54 x 35 x 10 cm 
Poste Budget PBUDGET  28,5 kg  83 x 56 x 14 cm

 gris gris clair
 anthracite

   hêtre  gris clair

Couleurs plateaux et piètements
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GAMMES DE COLORIS

Coloris panneaux mélaminés
Couleur

Décors bois

Gris clair  Beige Blanc 
19 et 25 mm 19 mm 19 et 25 mm

Noir décor frêne 
19 et 25 mm  

Hêtre  Poirier tendre Merisier Wengé
19 et 25 mm 19 mm 19 et 25 mm 19 et 25 mm

Teck  Érable
19 mm 19 et 25 mm 

Informations

Tous nos panneaux de particules mélaminés répondent aux exigences
des normes EN 312/P4 et NF B54-113 et sont certifiés PEFC
• à l’abrasion selon la méthode d’essai NF B51-281
• à la résistance aux chocs conforme à l’utilisation en collectivité, norme NF B51-280
• au feu, classement M3 en conformité avec l’usage en collectivité
• Nos panneaux existent en épaisseur 19 mm ou 25 mm La référence

professionnelle 39
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GAMMES DE COLORIS

Coloris chants
Chants PVC 3 mm

Chants bimatière “choc”

Gris  Beige  Blanc  Noir

Hêtre  Poirier tendre  Merisier  Wengé

Teck  Érable 

Gris clair  noir 

La référence
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GAMMES DE COLORIS

Coloris peinture époxy

Standard

Gris 7035 Gris 7012 Gris 7016 Alu 9006 Beige 1015

Bleu 5010 Noir 9005 

Brillant

Marron UG.50 Jaune 1023 Rouge 3000 Bleu 5015 Blanc 9016

Jaune 1003

La référence
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TABLES BASSES

Tables Basses
 modèles professionnels

• Pour l’accueil,
les salles d’attente

•  3 modèles au choix pour
répondre à vos besoins

3 modèles 

désignation réf. poids dim. colis

Table rectangulaire 100 x 50 cm TB100 10 kg 110 x 55 x 9 cm 
Table carrée 60 x 60 cm TB60 8 kg 65 x 65 x 9 cm 
Table oblongue 100 x 50 cm TBO105 9 kg 110 x 55 x 9 cm

Modèles avec dimensions  
différentes, sur demande et  
par quantité, nous consulter

Table 
rectangulaire
100 x 50 cm

La référence
professionnelle 33
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Table oblongue 100 x 50 cm  

Table carrée 60 x 60 cm 

Tables Basses
Plateaux mélaminés épaisseur 19 mm 
avec chants antichoc PVC 3 mm
Hauteur 40 cm

4Table rectangulaire 100 x 50 cm, 
 structure et pied métal rond ∅ 32 cm finition époxy
4Table carrée 60 x 60 cm, 
 structure et pied métal rond ∅ 32 cm finition époxy
4Table oblongue 100 x 50 cm, 

pied métal rond ∅ 45 cm finition époxy sur platines

 Livrées démontées, à plat

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements

hêtre poirier  merisier  wenge érable  frêne gris noir alu 
noir



TABLES
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0ART0CB LRTC/23

0ART0RAN STTR/2P PNTR/2G-2B

RLTR/10

STOCK

Table carrée plateau blanc.

Square table with white top.

Mesa cuadrada encimera 
blanca.

Table rectangulaire plateau 
anthracite.

Rectangular table with dark 
grey top.

Mesa rectangular con 
encimera gris oscura.

Table basse carrée, plateau finition 
gris alu, pieds fil d’acier époxy alu.

Square table silver top, silver epoxy 
steel wire feet.

Mesa cuadrada, encimera color 
gris aluminio, patas acabado epoxi 
aluminio.

Table basse rectangulaire, plateau gris titan, 
hêtre ou poirier.

Rectangular low table with grey, natural 
beech or pear-tree top.

Mesa rectangular con encimera gris, haya 
o peral.

Table basse rectangulaire plateau mélaminé 
gris ou blanc.

Recangular low table with melaminated 
grey or white top. 

Mesa rectangular con encimera gris o 
blanca.

Table basse en polyéthylène 
rotomoulé anthracite cool grey 
1C.

Cool grey 1C anthracite 
rotomoulded polyethylene low 
table.

Mesa de polietileno rotomoldeado 
antracita cool grey 1C.

58x58 cm
58x80 cm

60x60 cm
60x100 cm

58x58 cm
58x80 cm

60x60 cm
60x80 cm

60x60 cm
60x100 cm

46x109cm

TABLES

Plantes non fournies/Plant not included/plantas no incluidas
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IMTCA/20

0LKTCAFALGRISIMT0/20

0LKTMD2ALGRIS KDTC/47

Table H 74 cm, époxy alu avec plateau 
polypropylène.

Table H 74 cm, silver epoxy finish with 
polypropelene top. 

Mesa H 74 cm, epoxi aluminio con 
encimera de polipropileno. 

Table mange-debout H 110 cm, époxy 
alu avec double plateau polypropylène.

Bar table H 110 cm, silver epoxy finish 
with double polypropelene top.

Mesa alta H 110 cm, epoxi aluminio con 
doble encimera de polipropileno.

Table mange-debout H 109 cm, époxy 
alu plateau carré stratifié blanc.

Bar table H 109 cm, silver epoxy finish 
with white laminated square top.

Mesa alta H 109 cm, epoxi aluminio con 
encimera estratificada blanca cuadrada.

Table rectangulaire plateau verre.

Rectangular table with glass top.

Mesa rectangular con encimera de cristal.

Table carrée plateau verre.

Square table with glass top.

Mesa cuadrada con encimera 
de cristal.

55x50 cm
55x105 cm

Ø60 cm
Ø50 cm 65x65 cm

55x50 cm
55x105 cm

Ø72 cm

RLM0/10

Table H 108 cm, en polyéthylène 
rotomoulé anthracite RAL 7024.

Table H 108 cm, anthracite RAL 7024 
rotomoulded polyethylene.

Mesa H 108 cm, de polietileno 
rotomoldeado antracita RAL 7024.

60x60 cm

TABLES

New
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CCoolllleeccttiioonn BBaannqquueett ffaammaaccoo 66



CCoolllleeccttiioonn BBaannqquueett ffaammaaccoo 77
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CCoolllleeccttiioonn BBaannqquueett ffaammaaccoo 3377

ROTONDE Set brasserie

ENSEMBLE Table pliante, structure en acier
peint et plateau en massif vernis polyuréthane
Ø120 + 3 bancs

QUADRO Set brasserie
ENSEMBLE Table pliante,
structure en acier peint et
plateau en massif vernis
polyuréthane
110 x 110 + 4 bancs

Birreria160
Set brasserie

ENSEMBLE Table pliante
structure en acier peint et plateau

en massif vernis polyuréthane
160x70 + 2 bancs longueur 160

Disponible :
160x70 réf. Birreria160
170x60 réf. Birreria170
180x70 réf. Birreria180/7
180x80 réf. Birreria180/8
200x70 réf. Birreria200/7
200x80 réf. Birreria200/8
220x60 réf. Birreria220/6
220x70 réf. Birreria220/7

220x80 réf. Birreria220/8
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