Tables

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0800
- Réglage continu de la hauteur
- La table a des rallonges de chaque côté (voir photo).
- Dimensions:
fermée / ouverte:
75 x 115/183
			
Hauteur:
23 - 83 (réglage en continu)
- Versions possibles:

43 hêtre naturel

44 hêtre teinte wengué

57 ronce de hêtre

58 chêne sauvage

0876
- disponible dans le même revêtement que le canapé
- Dimensions:

L/P/H:

93 / 65 / 45

0877
- disponible dans le même revêtement que le canapé
- Dimensions:
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L/P/H

93 / 65 / 45

Tables
0835
- réglage continu de la hauteur
- rallonge par lamelles de chaque côté
- Dim.: fermée / ouverte:
70 x 127/197
		
hauteur:
27 - 85 (réglage en continu)
- Versions possibles:

43 hêtre, merisier clair

43 hêtre naturel

42 bouleau naturel

44 chêne wengué

0836
- réglage de la hauteur en continu
- rallonge de chaque côté comme sur photo
- Dim.: fermée / ouverte:
70 x 127/197
		
Hauteur:
27 - 85 (réglage en continu)
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- réglage de la hauteur en continu
- Dim.: fermée / ouverte:
125 x 75 / ø 125
		
Hauteur:
27 - 83

0843

- Versions possibles:

43 hêtre, noyer clair

43 hêtre naturel

42 bouleau naturel

44 chêne, wengué

0905
- Dim.: L/P/H:
85 / 85 / 32-45
- versions possibles:
		
- 57 ronce de hêtre
		
- 58 chêne sauvage
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0906
- Dimensions:
L/P/H: 117 / 68 / 32-65
- versions possibles:
		
- 57 ronce de hêtre
		
- 58 chêne sauvage

0908
- Dimensions:
L/P/H: 120 / 75 / 40
- versions possibles:
		
- 44 chêne antique
		
- 44 chêne de marais

disponible avec plateau bois!

chêne antique

chêne marais
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0909
chêne marais
- Dim.: L/P/H:
115 / 75 / 38
- versions possibles:
		
- 44 chêne antique
		
- 44 chêne de marais
chêne antique

0916
- Dim.:

L/P/H:

120 / 70 / 38

- versions possibles:
		
- 44 chêne de marais
- bas de pieds en inox
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0915
- réglable en hauteur
- plateau verre tournant
- pied chromé
- roulettes intégrées
- dim. L/P/H: 122 / 79 / 43-62

Plateaux:
- verre
- Optiwhite Nano

Socles:
- en 57 ronce de hêtre massif
- en 58 chêne sauvage massif
- granit gris (RAL7026)
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0926

chêne sauvage plaqué

-

à roulettes
pieds laqués noir
plateau de socle granit gris (RAL7026)
dim. L/P/H: 109-142 / 80 / 41

Plateau pivotant:
- chêne sauvage plaqué
- noyer plaqué
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0927
-

à roulettes
pieds chromés
socle granit gris (RAL7026)
dim. L/P/H: 93-130 / 65 / 38

Oxide Nero

Zement grau

Plateau pivotant:
- Floatglas
- céramique gris ciment
- céramique Oxide Nero

0928
-

à roulettes
réglable en hauteur
dim. L/P/H: 75 / 75 / 40+56
dim. L/P/H: 100 / 70 / 40+56

Versions:
1)
- socle et pied en inox brossé
- tiroir gris-beige (RAL7006)
- plateau verre en
		 - Optiwhite 12mm structure Nano
		 - plateau céramique gris ciment
		 - plateau céramique Oxide Nero
2)
- pied et socle laqués noir
- tiroir chêne sauvage plaqué
- plateau verre noir
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Tables d‘appoint
-

0831
- table d‘appoint ovale, réglable en hauteur
-> L/P/H: 64 / 45 / 45-62

0842
0831

0842

- table d‘appoint trapèze, réglable en hauteur
-> L/P/H: 46(12) / 61 / 46-65

0870
- table d‘appoint trapèze, réglable en hauteur
-> L/P/H: 55 / 82 / 53
- larg. à l‘avant: 17 cm
- couvercle bois en hêtre 43
- coque plastique en commande séparée

Les types de bois suivants sont possibles pour les tables 0831, 0842 et 0923:
Pour le hêtre 43, merci de
choisir la teinte dans le
classeur!
43 hêtre
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50 noyer

57 ronce de hêtre

58 chêne sauvage

Tables d‘appoint
0923
- dimensions possibles:
- L/P/H: 35 / 57 / 57
- L/P/H: 35 / 57 / 63
- pieds possibles:
- anthracite (recouvert par poudre)
- inox brossé
- chromé
. surfaces de plateaux:
- hêtre (teinte selon classeur)
- chêne sauvage
- chêne de poutre
- décor béton
- décor marbre anthracite -mat-

43 hêtre

0925

58 chêne sauvage

45 chêne de poutre

pied: anthracite
plateau: chêne de poutre

Variante 96

14 béton

18 marbre anthracite
pied: acier
plateau: décor béton

Variante 96

- dimensions possibles:
- variante 94: ronde ø 60, haut. 43
- variante 95: L/P/H: 100 / 60 / 32
- variante 96: L/P/H: 80 / 80 / 43
- variante 97: L/P/H: 100 / 60 / 43
- pieds possibles:
- anthracite (recouvert par poudre)
- inox brossé
surfaces de plateaux:
- chêne sauvage
- chêne de poutre
- décor béton
- décor marbre anthracite -mat-

Variante 94

Variante 95

Variante 95

pied: acier
plateau: chêne sauvage
Variante 96

Variante 96

Variante 95

pied: anthracite
plateau: décor marbre
anthracite

Variante 95
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