
   

Table M 330.13 
 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25 mm, stratifié selon notre collection Resopal, 
stratifié bifacial en résine. 
 
 
Bordure : 
revêtement hêtre massif de 5 mm, chanfreiné, laqué naturel 
 
Châssis 4 pieds : 
pieds : en tube d’acier rond ∅ 30 x 2.5 mm 
cadre : en tube d’acier 50 x 15 x 2 mm, pieds et 

encadrement soudés 
 
Surface : zingué en finition brillante 
     
 
Sous-pieds : patin en matière synthétique, noir 
 
Hauteur de table : 75 cm 
 
Dimensions des tables :   80 x 70 cm  
    80 x 80 cm  
  120 x 80 cm  
 130 x 65 cm  
 140 x 70 cm  
 160 x 80 cm  
 180 x 70 cm  
 180 x 80 cm  
 200 x 70 cm  
 200 x 80 cm  
 
 
Supplément de prix : 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25mm, stratifié selon collection du client, 
stratifié bifacial en résine          
 
Surface du châssis :  
• revêtement poudre selon collection RAL  
• chromé  



   

Table M 338.16 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25 mm, stratifié selon notre collection Resopal,  
stratifié bifacial en résine 
 
 
Bordure : 
revêtement hêtre massif de 10 mm, chanfreiné, laqué naturel 
 
Châssis à 4 pieds : 
pieds : en tube d’acier rond ∅ 30 x 2.5 mm 
cadre : en tube d’acier 50 x 15 x 2 mm, pieds et 

encadrement soudés 
 
Surface : zingué en finition brillante 
     
 
Sous-pieds : patin en matière synthétique, noir 
 
Hauteur de table : 75 cm 
 
 
Dimensions des tables : 140 x 70 x 70 x 70 cm  

  160 x 80 x 80 x 80 cm  
 
 
 
 
Supplément de prix: 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25 mm, stratifié selon collection du client, 
stratifié bifacial en résine         
 
Surface du châssis :  
• revêtement poudre selon collection RAL  
• chromé  



   

Table M 330.40 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25 mm, stratifié selon notre collection Resopal, 
stratifié bifacial en résine 
 
Bordure : 
revêtement hêtre massif de 5 mm, chanfreiné, laqué naturel 
 
Châssis avec 4 pieds : 
pieds : en tube d’acier rond 35 x 35 x 2 mm 
cadre : en tube d’acier 35 x 35 x 2 mm, pieds et 

encadrement soudés 
 
Surface : zingué en finition brillante 
     
 
Sous-pieds : patin en matière synthétique, noir 
 
 
Hauteur de table : 75 cm 
 
 
Dimensions des tables :   80 x 70 cm  

    80 x 80 cm  
  120 x 80 cm  

130 x 65 cm  
140 x 70 cm  
160 x 80 cm  
180 x 80 cm  
200 x 70 cm  
200 x 80 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Supplément de prix: 
 
Plateau : 
en bois aggloméré 25 mm, stratifié selon collection du client, 
stratifié bifacial en résine         
 
plateau avec fente 650 x 49 mm et  25 x 20 mm, revêtue d'un profil  
en caoutchouc noir  
 
 
Surface du châssis :  
• revêtement poudre selon collection RAL  
• chromé  
 
 
Goulotte : 
En plastique avec couvercle 
Longueur : inférieure à 1000 mm  
Longueur : supérieure à 1000 mm  
 
 
Support de PC : 
2 fixations en acier, surface zinguée  
 



   

Tabouret 222.06 C 
Siège pivotant 
 
 
Siège : 
• en hêtre, lamellé-collé, Ø 32 cm, laqué naturel 
 
 
Taille du tabouret : 
“C” secondaire et supérieure 
 
 
Réglage en hauteur : 
de 43 à 57 cm avec un ressort à gaz comprimé, 300 Newton 
 
 
Bâti: 
colonne:  tube d'acier ∅ 38 x 2 mm 
pied:  5 bras en tôle d'acier, longueur 260 mm 
 
 
Surface: 
partie supérieure:  zingué en finition brillante 
 
 
Sous-pieds: 
5 roues pivotantes diamètre 50 mm 
• patins en caoutchouc (pour sol dur) 
• patins en matière synthétique, gris (pour sol tendre)  
 



   

Tabouret 222.07 
Siège pivotant 
 
Siège : 
• en hêtre, lamellé-collé, Ø 32 cm, laqué naturel 
 
 
Bâti: 
colonne:  tube d'acier ∅ 38 x 2 mm 
pied:    5 bras en tôle d'acier,,  
 
 
Surface: 
partie supérieure:  zingué en finition brillante 
 
 
Sous-pieds: 
• roues en caoutchouc (sol dur) 
• roues en matière synthétique, gris (sol tendre) 
 
 
Taille modèle "B": 
réglable de 35 à 47 cm avec un ressort à gaz comprimé, 
150 Newton  
 
Taille modèle "C": 
réglable de 43 à 43 cm avec un ressort à gaz comprimé, 
300 Newton  
 
 
Suppléments tarifaire pour M 222.06 C + M 222.07: 
• revêtement par poudre, couleur selon collection RAL  
• chromé  
 
 
Support pour pieds A1002064 
Pour tabouret M222.06 C et M 222.07 
 
Exécution :   tube d'acier rond ∅ 40 cm 
 
Surface:  zingué en finition brillante 
 
Fixation :  avec une cheville en fer à la colonne,  
  réglage rapide sans intervalles  
 
 
 
 
 
 



   

Tabouret M 222.84 
Empilable 
 
 
Siège : en hêtre Ø 32 cm 
 
 
Bâti: 
Colonne :  tube d'acier ∅ 20 x 1,5 mm 
pieds : 4 pieds 
 
 
Surface :  chromé 
 
 
Sous-pieds : patin en matière synthétique, noir 
 
 
Hauteur d’assise : 44 cm  
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