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Chêne foncé
093K00

Chêne
092K00

marbre blanc
013K00

marbre noir
094K00

Blanc
Non disponible pour 
les table H73 cm 
plateau fixe

Anthracite Taupe

Taupe
020K00

Anthracite
091K00

Pierre
028K00

Blanc
010K00

Stratifié compact spécial extérieur (Les couleurs foncées ne sont pas conseillées pour les zones très ensoleillées)
Plateaux 

Métal
Piétement

Table 4 pieds arrondis

Table empilable. Tube acier laqué. Plateau compact à haute 
densité. Pieds en polypropylène. Pour l'extérieur et l'intérieur. 
Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et 
plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse. 
Éviter les produits de nettoyage agressifs.

Table 4 pieds droits

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture
époxy. 58 x 25 x 1,6 mm avec des assemblages en fonte 
d'aluminium. Embouts en polypropylène. Plateau compact à 
haute densité. Pour l ́extérieur et l ́intérieur. Produit à usage
public. Utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec 
un chiffon et de l ́eau savonneuse. Éviter les nettoyants agressifs.

Table pied colonne à 4 pieds

Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube 
en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Plateau compact 
à haute densité. Utilisation en extérieur. Produit à usage public. 
Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un 
chiffon humide et de l’eau savonneuse. Éviter les produits de
nettoyage agressifs.

mange-debout pied colonne à 4 pieds

Piétement en polypropylène renforcé avec fibre de verre. Tube 
en aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables. Lestés. Plateau 
compact à haute densité. Utilisation en extérieur. Produit à usage
public. Utilisez sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec 
un chiffon humide et de l’eau savonneuse. Éviter les produits de 
nettoyage agressifs.

mange-debout 4 pieds droits

Structure en aluminium laqué avec assemblages en polyamide 
avec fibre de berre. Pieds sur vérins réglables. Démontable.
Plateau compact à haute densité. Pour l ́extérieur et l ́intérieur. 
Produit à usage public. Utilisez sur des surfaces stables et 
plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse. 
Éviter les produits de nettoyage agressifs.

Descriptif technique

Nuancier
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Tarif

TABLES - H73 cm

Plateau pliant Plateau fixe

Table pied colonne à 4 pieds

Plateau carré 60x60 cm MHKQUAC06 + ␣ 244 €HT MHKQUFC06 + ␣ 220 €HT

Plateau carré 70x70 cm MHKQUAC07 + ␣ 256 €HT MHKQUFC07 + ␣ 232 €HT

Plateau rond Ø60 cm MHKQUAR06 + ␣ 265 €HT - -

Plateau rond Ø70 cm MHKQUAR06 + ␣ 295 €HT - -

Table 4 pieds arrondis
Empilable

Plateau carré 70x70 cm - - MHK + ␣ 140 €HT

Table 4 pieds droits
Empilable

Plateau carré 70x70 cm - - MHKMEEC07 + ␣ 275 €HT

MANGE-DEBOUT - H110 cm - Plateau fixe uniquement

mange-debout pied colonne 
à 4 pieds

Plateau carré 60x60 cm MLKQUFC06 + ␣ 278 €HT

Plateau rond Ø60 cm MLKQUFR06 + ␣ 298 €HT

42

55

91

104

110 Mange-debout 4 pieds droits Plateau rectangulaire L104 x P55 cm MLKURTH104 + ␣ 427 €HT
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