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FORUM tables de réunion et tables 
basses

CARACTÉRISTIQUES

•	 Différentes tailles et combinaisons de couleurs
•	 Plateaux et bases circulaires
•	 Très stable et résistant

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau

•	 MFC (mélamine) de 25 mm avec 
chants ABS de 2 mm ;

•	 Hauteur de la table - 740 mm, hau-
teur de la table basse - 440 mm.

Cadre

•	 Fait de tube métallique soudé -                
40x30 mm ;

•	 Extrémités couvertes d’insertions en 
plastique noir ;

•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 
correspond à celle de la colonne et de 
la base ;

•	 Fixé par vis.

Colonne 

•	 Tube métallique rond - Ø76 ou                  
Ø115 mm ;

•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 
correspond à celle du cadre et de la 
base.

Base

•	 Tôle métallique ronde - Ø500, Ø600 ou 
Ø700 mm ;

•	 Épaisseur - 12 mm ;
•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 

correspond à celle du cadre et de la 
colonne ;

•	 Patins en feutre dur collés au bas des 
pieds.

MATÉRIAUX

•	 Mélamine: P (bouleau), T (hêtre),                  
D1 (Chêne blanchi), D2 (Chêne am-
bré), U (noyer), M1 (blanc), N (gris) ;

•	 Placage *: K (érable), R (noyer) ;
•	 Métal: E (blanc), M (métallique),                  

T1* (gris foncé), A (noir).

* Seulement pour la table basse

GARANTIE

• 5 ans

Support à prospectus Tec-Art. Tablettes à trous métalliques. Composé de 12 compartiments de format A4. Dimensions (l x p x H): 78,5 x 30,0 x 165,0 cm.

Support à prospectus Tec-Art. Tablettes à trous métalliques. Composé de 12 compartiments de format A4. Dimensions (l x p x H): 78,5 x 30,0 x 165,0 cm.
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Tables basses
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