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Table \

Partager le repas, faire des mots croisés ou simplement bavarder? 
Ces tables permettent tout. En outre, grâce à leur hauteur libre 
de minimum 72 centimètres, elles sont aussi accessibles aux 
chaises roulantes. 
Une table solide et stable avec un large choix de dimensions 
de plateau et différentes sortes de pieds, si bien que la table 
s’intègre sans problème à tout intérieur, en harmonie avec le 
mobilier présent. 
Composez vous-même la table en choisissant parmi l’un de nos 
quatre pieds de table : Punta, Pure, Pure Curve et Vino. Plateau 
disponible en diverses dimensions. 

Qu’est-ce qui rend la table Punta, Pure, Pure Curve 
ou Vino si unique? \

\\ Accessible aux chaises roulantes (minimum 72 cm de 
    hauteur libre)
\\ Pieds dotés en option d’un patin niveleur
\\ Solide et stable pour un usage intensif
\\ Possibilité de démontage des pieds pour réparation ou 
    récupération des matériaux
\\ Extrêmement facile d’entretien et le plateau est 
   entièrement fermé pour une hygiène parfaite
\\ Montage simple sur place, ce qui permet de limiter le 
   volume de transport
\\ Roulettes de déplacement en option sur 2 pieds pour 
   les pieds de table Pure et Pure Curve
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PIED DE TABLE

PUNTA

Pied de table conique à section décroissante du haut vers le 
bas. Dans le haut, la section est de 55x55 mm, dans le bas elle 
fait encore 35x35 mm. 
Le pied de table Punta a des coins droits avec un léger arrondi 
d’un rayon de 2 mm.
Pied en hêtre massif, teinté (en fonction de la collection de 
couleurs) et verni. Doté par défaut d’un patin de protection 
(nylon, blanc) et en option d’un patin niveleur. 

PURE

Pied de table simple, sobre et contemporain d’une section de 
63x63 mm. 
Le pied Pure a des coins droits avec un léger arrondi d’un 
rayon de 2 mm. 
Pied en hêtre massif, teinté (en fonction de la collection de 
couleurs) et verni. Doté par défaut d’un patin de protection 
(nylon, blanc) et en option d’un patin niveleur. 

PURE CURVE

Pied de table simple, sobre et contemporain d’une section de 
63x63 mm. 
Le pied Pure Curve a 3 angles droits avec un léger arrondi d’un 
rayon de 2 mm, et 1 angle arrondi à l’extérieur de la table d’un 
rayon de 40 mm. 
Pied en hêtre massif, teinté (en fonction de la collection de 
couleurs) et verni. Doté par défaut d’un patin de protection 
(nylon, blanc) et en option d’un patin niveleur. 

VINO

Pied de table conique à section décroissante du haut vers le 
bas. La section fait Ø 60 mm dans le haut à Ø 35 mm tout en 
bas.
Les pieds forment un angle de 97° avec le plateau et sont 
dirigés vers l’extérieur, vers le coin respectif du plateau.
Pied en hêtre massif, teinté (en fonction de la collection de 
couleurs) et verni. Doté par défaut d’un patin de protection 
(nylon, blanc) et en option d’un patin niveleur. 

PLATEAU DE TABLE

PLATEAU D’UNE LONGUEUR JUSQU’À 200 CM

Type de plateau Panneau de particules
Épaisseur du plateau 30 mm
Dimensions Largeur standard 90 cm pour un plateau 
rectangulaire, diamètre maximum 120 cm pour un plateau 
rond, diverses dimensions disponibles, travail sur mesure 
possible sur demande. 
Structure du plateau Dessus du plateau en stratifié haute 
pression. Noyau en panneau de particules avec couche de 
finition blanche sur le dessous. Bord assorti en ABS arrondi.
Coins Pour les pieds de table Pure et Punta dotés de 4 angles 
droits d’un rayon de 2 mm. Pour le pied de table Pure Curve 
doté de 4 angles arrondis d’un rayon de 42 mm. Pour le pied 
de table Vino doté de 4 angles arrondis d’un rayon de 50 mm. 
Plateau rond disponible avec un diamètre de 120 cm combiné 
au pied de table Vino.

PLATEAU D’UNE LONGUEUR À PARTIR DE 201 CM

Type de plateau Panneau bloc
Épaisseur du plateau 40 mm
Dimensions Largeur standard 90 cm, diverses dimensions 
disponibles, travail sur mesure possible sur demande.  
Structure du plateau Dessus du plateau en stratifié haute 
pression. Noyau en panneau bloc en MDF et bois d’épicéa 
avec couche de finition blanche sur le dessous. Bord assorti 
en ABS arrondi.
Coins Pour les pieds de table Pure et Punta dotés de 4 angles 
droits d’un rayon de 2 mm. Pour le pied de table Pure Curve 
doté de 4 angles arrondis d’un rayon de 42 mm. Pour le pied 
de table Vino doté de 4 angles arrondis d’un rayon de 50 mm.
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CONSTRUCTION DE LA TABLE

Les 4 pieds sont fixés à chaque coin via une plaquette (plaque métallique époxy enfoncée dans le plateau). Les pieds de table Punta, 
Pure et Pure Curve sont fixés au plateau à l’aide de 3 boulons. Les pieds sont positionnés juste à l’intérieur du bord, ce qui crée un 
espace libre maximal entre les pieds. 

Pour les tables d’une longueur à partir de 180 cm, 2 plaques de renfort métalliques horizontales sont appliquées en dessous du 
plateau. Pour les tables d’une longueur à partir de 250 cm, un cinquième pied central supplémentaire est monté sous le plateau 
(également avec une plaque). 

PLATEAU D’UNE LONGUEUR JUSQU’À 200 CM

Punta
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Pure Curve

Vino

PLATEAU D’UNE LONGUEUR À PARTIR DE 201 CM
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MODÈLE B D
H H

Punta
Pure
Pure Curve
Vino

90 90 76 73 22-26 oui ������

120 45 76 73 16-20 oui ������

160 90 76 73 34-38 oui ������

180* 90 76 72 45-49 oui ������

200* 90 76 72 48-52 oui ������

220* 90 76 72 55-59 oui ������

250** 90 76 72 55-60 oui ������

300** 90 76 72 65-70 oui ������

�� = usage domestique / ����  = usage professionel / ������ = usage professionel intensif
Dimensions standard, travail sur mesure possible sur demande 

* par défaut avec 2 lattes de renfort métalliques
** par défaut avec 5e pied au centre du plateau

DIMENSIONS

D
H H

Vino table ronde Ø120 76 73 28 oui ������

�� = usage domestique / ����  = usage professionel / ������ = usage professionel intensif
Dimensions standard, travail sur mesure possible sur demande 

MONTAGE & DÉMONTAGE

Le montage final de la table se fait sur place lors de la livraison. Nous pouvons ainsi réduire 
sensiblement le volume de transport. La table est constituée de seulement 2 composants : le plateau 
et le pied de table avec une plaquette métallique déjà fixée. Les pieds sont fixés au plateau au moyen 
de 3 boulons et écrous vissés (Rampa). Ce mode de montage permet un démontage infini de la table 
sans perte de stabilité. Le plateau ou les pieds de table peuvent ainsi être remplacés facilement sur 
place.


