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Élégantes et raffinées, les tables de 

réunion Courmayeur proposent une 

solution design et fonctionnelle pour 

l'aménagement de vos salles de réunion.

L'esthétisme allié 
à la technicité
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À la fois sobres et épurés, ils confèrent à vos 

salles de réunion une touche résolument 

prestigieuse. Les bords des plateaux verre sont 

chanfreinés. Les pieds sont équipés de vérins de 

réglage à l'esthétique particulièrement soignée.

Plateaux bois ou 
verre trempé
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Structure constituée de poutres de soutien en 
tubulaire de section 50x20mm peintes avec peinture 
à poudre époxydique Argent, Noir.
La structure est pré percée pour la fixation des vis 
des plateaux.
Le montage avec les pieds de la base se fait par à 
l’aide de jointoyages métalliques rapides munis de 
vis coniques.

Nuancier

noyer Bali noir ChroméTeak Samoa noir Frêne brun orme gris Blanc

Plateaux - Élements centrals
Bois

Pieds
Métal

Descriptif technique

ComParTimenT orGaniSaTeur 
De CÂBLeS

Disponibles en deux types :
– Plans en bois : réalisés avec des panneaux en MDF ép. 30 
mm, recouverts avec 3D-FOIL, avec bords chanfreinés. 
– Plans en verre : réalisés en plaque tempérée ép. 12 mm 
rétro-laqués à fil brillant avec angles chanfreinés.
La fixation à la structure se fait grâce à des plaques en acier 
collées du côté interne du dessus de table, finition Noir.

PLaTeau

éLémenT CenTraL en BoiS
Réalisé en panneau de MDF ép. 30 mm, recouvert 

avec 3D-FOIL, avec bords chanfreinés. 

ToP aCCeSS
Disponible en deux types : sans et avec prises électriques.
Fabriqué en aluminium peint finition Noir ou Blanc.
Équipé d'un double système d'ouverture pour accéder au compartiment 
passe-fils inférieur ou, dans la seconde version, aux  prises électriques 
fournies.
Les deux types sont équipés d'une brosse à poussière noire.

STruCTure méTaL 
HoriZonTaLe Réalisées en tubulaire d’acier d’une section de 

70x20mm, disponibles en deux versions :
- Peints avec peinture à poudre époxydique Noir 

- Chromé brillant
Pieds réglables Ø60 mm, dans les  mêmes 

couleurs que la structure. Les pieds terminaux 
et centraux sont combinables entre eux et 

permettent l’introduction de différents modules qui 
s’adaptent à de multiples types de tables carrées 
ou rectangulaires permettant leur utilisation dans 

des salles de réunion de petite et de moyenne 
dimension, tout comme dans de grandes salles 

de conseil.

PiéTemenT Réalisé avec des panneaux en particules de bois 
d’épaisseur de 18 mm , anobli en mélaminique. C’est un 
logement réservé aux installations et aux développements 
linéaires des câblages et des  éventuelles options 
techniques supplémentaires fournies avec  la table. 
À l’intérieur se trouve un panneau transversal pour 
consolider la structure, réalisé en  particules de bois ép. 
18 mm , sur lequel est  ancré le porte câbles nécessaires 
au positionnement des options techniques (prises schuko, 
prise phonie et données) en plus des câbles résiduels. 
On accède au conteneur Wire management directement 
depuis le plan de travail à l’aide du top-access, ou bien 
latéralement au conteneur lui-même par l’ouverture à 
déclic du panneau.

Toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas possibles, merci de contacter un conseiller pour plus d'informations.
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TABLES DE RÉUNION PLATEAU BOIS - H75 cm - À compléter obligatoirement avec un ou plusieurs top-access

P160 cm

L160 cm

Pieds vernis Noir 146548 + ␣ 2725 €HT

Pieds chromés 146548C + ␣ 3739 €HT

L320 cm

Pieds vernis Noir 146549 + ␣ 4810 €HT

Pieds chromés 146549C + ␣ 6162 €HT

L400 cm

Pieds vernis Noir 146550 + ␣ 5492 €HT

Pieds chromés 146550C + ␣ 6844 €HT

L480 cm

Pieds vernis Noir 146551 + ␣ 6801 €HT

Pieds chromés 146551C + ␣ 8490 €HT

P320 cm

L320 cm

Pieds vernis Noir 146556 + ␣ 8681 €HT

Pieds chromés 146556C + ␣ 10 820 €HT

L480 cm

Pieds vernis Noir 146558 + ␣ 11 333 €HT

Pieds chromés 146558C + ␣ 13 964 €HT

L 480 cm

Pieds vernis Noir 146559 + ␣ 9854 €HT

Pieds chromés 146559C + ␣ 12 135 €HT

Tarif
Table P120 cm disponible sur demande.
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TABLES DE RÉUNION MODULABLES PLATEAU BOIS - H75 cm - À compléter obligatoirement avec un ou plusieurs top-access

P160 cm

module départ
L160 cm

Pieds vernis Noir 146552 + ␣ 2295 €HT

Pieds chromés 146552C + ␣ 2802 €HT

module suivant
L160 cm

Pieds vernis Noir 146554 + ␣ 1971 €HT

Pieds chromés 146554C + ␣ 2309 €HT

Pied central pour plateaux P160 cm
L7 x P100 x H72 cm

Pieds vernis Noir 146585500 241 €HT

Pieds chromés 146585000 578 €HT

90

90

P320 cm
module départ
L160 cm

Pieds vernis Noir 146560 + ␣ 4203 €HT

Pieds chromés 146560C + ␣ 5028 €HT

90

160

90

P90 cm

2 modules 
centraux
L160 cm

Pieds vernis Noir 146562 + ␣ 2652 €HT

Pieds chromés 146562C + ␣ 3144 €HT

90

1 module central
L160 cm

Pieds vernis Noir 146564 + ␣ 1330 €HT

Pieds chromés 146564C + ␣ 1577 €HT

90

90

2 modules 
terminaux
L160 cm

Pieds vernis Noir 146566 + ␣ 2720 €HT

Pieds chromés 146566C + ␣ 3193 €HT

60

60

2 pieds centraux pour plateaux 
P90 cm
L7 x P60 x H72 cm

Pieds vernis Noir 146586500 278 €HT

Pieds chromés 146586000 770 €HT
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TABLES DE RÉUNION PLATEAU VERRE NOIR - H75 cm - À compléter obligatoirement avec un ou plusieurs top-access

P160 cm

L160 cm

Pieds vernis Noir 146518560 4645 €HT

Pieds chromés 146518956 5660 €HT

L320 cm

Pieds vernis Noir 146519560 7674 €HT

Pieds chromés 146519956 9026 €HT

L400 cm

Pieds vernis Noir 146520560 8759 €HT

Pieds chromés 146520956 10 111 €HT

L480 cm

Pieds vernis Noir 146521560 10 476 €HT

Pieds chromés 146521956 12 165 €HT

ACCESSOIRES

Top-access standard
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc
L31,6 x P14,8 x H2 cm

156895 + ␣ 96 €HT

Top-access avec prises et câbles d'alimentation L2m
3 prises Schuko + 2 chargeurs USB A-C + 1 HDMI
L31,6 x P14,8 x H12,2 cm
Ouverture des 2 côtés
Finition Noir ou Blanc

156896 + ␣ 484 €HT

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
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