
Table de nuit 1960, sans table de repas, Typ 1 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
3 tiroirs, hauteur 23 cm avec extrait latéral 3/4 
1 tablette, hauteur 3 cm x 365 cm entre le 1er et le 2e tiroir 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, diamètre 7.5 cm  



Table de nuit 1960/350, avec table de repas, Typ 1 
 
Plateau 
stratifié, Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps 
intérieur et extérieur et fronts des tiroirs, contre-plaqué 
en hêtre, nature ou étuvé, coins arrondis rebords en hêtre 
nature ou étuvé laque naturel 
 
Tiroirs 
3 tiroirs, hauteur 23 cm avec extrait latéral ¾  
1 tablette, hauteur 3 cm X 365 cm 
entre le 1eme et le 2eme tiroirs 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm  
 
Table de repas 
avec bord et la prise de coquille, au choix inclinable, 360° pivotant.  
Matériel :  Polypropylène, teinté après RAL 7035, gris clair 
dimension :  ~75x44 cm 
 
- ne pas utiliser des détergents agressifs - 
 
Hauteur 
réglable progressivement avec colonne télescopique de 75 à 120 cm 



Table de nuit 1960, sans table de repas, Typ 2 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
1 tiroirs, hauteur 12 cm avec extrait latéral 3/4 
1 tablette, hauteur 3 cm x 365 cm entre le 1er et le 2e tiroir 
1 tiroir, hauteur 22 cm avec extrait 3/4 
1 tiroir, hauteur 36 cm avec extrait 3/4 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm 



Table de nuit 1960/350, avec table de repas, Typ 2 
 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
1 tiroir, hauteur 12 cm avec extrait latéral 3/4 
1 tablette, hauteur 3 cm x 365 cm entre le 1er et le 2e tiroir 
1 tiroir, hauteur 22 cm avec extrait 3/4 
1 tiroir, hauteur 36 cm avec extrait 3/4 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm   
  
Table de repas 
avec bord et la prise de coquille, au choix inclinable, 360° pivotant.  
Matériel :  Polypropylène, teinté après RAL 7035, gris clair 
dimension :  ~75x44 cm 
 
- ne pas utiliser des détergents agressifs - 
 
Hauteur 
réglable progressivement avec colonne télescopique de 75 à 120 cm 



Table de nuit 1961, sans table de repas 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
1 tiroir, hauteur 12 cm avec extrait latéral 3/4 
1 tablette, hauteur 3 cm x 365 cm entre le 1er et le 2e tiroir 
1 niche ouverte, hauteur 20 cm  
1 porte s’ouvrant à gauche 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm 



Table de nuit 1965/350, avec table de repas 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
1 tiroir, hauteur 12 cm avec extrait latéral 3/4 
1 tablette, hauteur 3 cm x 365 cm entre le 1er et le 2e tiroir 
1 porte s’ouvrant à gauche 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm  
 
Table de repas 
avec bord et la prise de coquille, au choix inclinable, 360° pivotant.  
Matériel :  Polypropylène, teinté après RAL 7035, gris clair 
dimension :  ~75x44 cm 
 
- ne pas utiliser des détergents agressifs - 
 
Hauteur 
réglable progressivement avec colonne télescopique de 75 à 120 cm 



Table de nuit 1967, sans table de repas, avec réfrigérateur  
Electrolux Typ DS 400 
 
Plateau 
stratifié Resopal 0135-60 Rain, gris-clair 
 
Corps  
intérieur et extérieur et front des tiroirs, contre-plaqué en hêtre, nature 
ou étuvé, coins arrondis, rebords hêtre nature ou étuvé laqué nature. 
 
Tiroirs 
1 tiroir, hauteur 12 cm avec extrait latéral 3/4 
1 porte pour le réfrigérateur 
1 tiroir, hauteur 22 cm avec extrait 3/4 
1 tiroir, hauteur 36 cm avec extrait 3/4 
 
Fronts des tiroirs 
poignée:  en aluminium eloxé  
Cadre: hêtre massif 
surface: MDF contre-plaqué, hêtre nature ou étuvé 
 
Châssis 
thermolaqué Ral 7035 gris-clair 
 
Roues 
4 roues simples, Ø 7.5 cm 


