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Tables restauration
Structure poutre horizontale métallique de section 40x20 mm 
épaisseur 2 mm., plateau épaisseur 25 mm, chant PVC  
ép. 2 mm contretypé. Hauteur 73,5 cm.

1  Plateau rectangulaire : piétement en tube ø 30 mm équipé de 
vérins de réglage dégagement latéral finition aluminium (RAL 
9006) ou plateau carrée : piétement central finition aluminium 
(RAL 9006).  
Embase tube ø 35 mm, fût tube ø 89 mm.

2  Plateau rond : piétement central finition aluminium (RAL 9006). 
Embase tube ø 35 mm, fût tube ø 89 mm

Fabrication 
dans nos usines

ans
garantie

Présentation

Blanc neige

Tables restaurations Tables snack

Erable blanc Chêne clair Hêtre saumoné Pommier de France

Nuancier
Décors sur stock

Synoptique en cm

Fabrication 
sous

Normes

ISO
14001
Fabrication 

sous

L’ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. 
Basé sur le principe de l’amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d’identifier, de 
vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout 
le système.

PEFC/07-32-197

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables 
et, qu’à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

Tables snack
Hauteur 110 cm.

3   Plateau rond ou carré avec piétement central finition aluminium  
(RAL 9006). 

4  Plateau rectangulaire avec double piétement central. 

5  Tablette à fixer au mur avec piétement elliptique 60 x 35 mm  
finition aluminium  (RAL 9006). Livré avec équerre de fixation
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Cloisons mélamine ou 
polycarbonate

Rangements mélamine

Cadre en profil aluminium ép. 22 mm,  
décor mélamine ou polycarbonate alvéolaire. 
Positionnement en ligne ou multidirectionnel  
par connecteur. H. 160 x L.120 ou 80 cm,  
pieds aluminium de stabilisation  
(en prévoir 1 à chaque extrémité et  
1 minimum toutes les 2 cloisons).
(voir nuancier page 2 sauf hêtre saumoné) 
(voir fiche technique spécifique)

Corps et tablettes mélamine ép.19 mm finition 
gris aluminium, Portes et tops mélamine 
optionnels assortis aux plateaux, poignées 
métalliques gris aluminium, serrure 3 points 
pour les armoires moyennes et 1 point pour les 
armoires basses.
(voir nuancier page 2)
(voir fiche technique spécifique)

Mélamine Polycarbonate Pied stabilisateur

Options

Présentation

Chaises
Coque cintré en hêtre multipli  
verni naturel épaisseur 10 mm.  
Structure tubulaire. Finition aluminium (RAL 9006).  
Poignée intégrée à la coque en haut du dossier. 

1  Tabouret 4 pieds en tube acier ø 16 mm. 

2   Chaise 4 pieds en tube acier ø 16 mm.  
Empilable par 5. Vendu uniquement par lot de 2.

3  Chaise pied luge inversée en tube acier ø 25 mm. 
Empilable par 4. Vendu uniquement par lot de 2.

4   Chaise Kantine, hauteur d’assise 45 cm.  
Empilable par 15. Vendu uniquement par lot de 2.

ans
garantie

Synoptique en cm

Fabrication 
européenne


