
Ferrures 

Tables pliantes Meeting & Dialog

Ferrure en T 
deux colonnes

Ferrure en H 
ajustable

Ferrure   
Parlamentarisch  
deux colonnes

Ferrure en T 
une colonne

Ferrure   
Parlamentarisch  
une colonne 

Ferrure Kufen  
deux colonnes 
Largeur minimum  
60 cm 

Gain de place car empilable

Ferrure en H, ajustable en hauteur

Des blocs d’empilage  

protègent les plateaux et  

évitent toutes détériorations.

Tube rond : 30 x 1,5 mm

Tube carré : 30 x 30 x 1,5 mm 

et 30 x 20 x 1,5 mm

Table pliante avec ferrure en T   
ajustable en hauteur (En option)



Das ausgereifte System für stationäre Bühnen

Modèle Dialog  

Tabler pliante avec châssis en hêtre

Modèle Meeting

A emboîter simplement

Bloc d’empilage pour fixation et 
comme aide à l’empilage

Ferrure en T ajustable en hauteur 
  (En option)

Ferrure en T avec cache fixe                        
               
                                    Alternatif

Stable est la fixation avec les blocs d’empilage

Dialog 
Ferrures en T et en H 
Tube en acier peint en poudrage 
Tube en acier chromé 
Peint en poudrage en aluminium 
(Variantes au dos)

Forme de la table 
Trapèze 
Rectangulaire 
Carré 
Rond 
Demi-rond

Décor 
Beige clair, gris bouleau (standard) 
Couleurs spéciales actuelles

Bordure de table 
PVC non-rigide ou côté de type ABS

Chariot (Accessoire) 
Pour tabes rondes, avec 
respectivement 2 roues pour 
fourches fixes et roues de guidage 
montées sur roulement. Traverse 
latérale et à coulisse démontable.

Pour les tables anguleuses, avec 
respectivement 2 roues pour 
fourches fixes et roues de guidage 
montées sur roulement. Traverse à 
coulisse démontable.

Meeting
Ferrures en T et en H
Tube en acier peint en poudrage
Tube en acier chromé
Peint en poudrage en aluminium
(Variantes au dos)

Forme de la table
Trapèze
Rectangulaire
Carré

Décor
Beige clair, gris bouleau (standard)
Couleurs spéciales actuelles

Châssis
Châssis en hêtre nature, teinté et 
verni sur demande

Chariot (Accessoire)
Pour tabes angulaires, avec  
respectivement 2 roues pour 
fourches fixes et roues de guidage 
montées sur roulement.
Traverse latérale et à coulisse  
démontable.

Les ferrures en T et en H peuvent être  

livrées dans diverses couleurs variées  

peintes en poudrage ou chromées.

Table pliante avec ferrure en T

Equipement pratique  

pour chaque utilisation : 

Pas de courbure des plateaux de table possibles,car la table pliante 
est renforcée sur le revers avec deux profils en T en aluminium.

La solution parfaite pour la table Dialog :
Notre modèle Dialog persuade par son design intemporel, son 
aspect allongé et son maniement facile. Nous livrons le plateau 
de table stable de 19 mm dans les couleurs standard beige clair et 
gris bouleau (Plaques de fixations avec revêtement HPL). D’autres 
couleurs sont possibles sur demande.

Avantage : pas seulement livrable en forme trapézoïdale, carré ou 
rectangulaire mais aussi ronde ou demi-ronde.

Le modèle Dialog est livrable dan toutes les dimensions  
entre 100 et 200 cm ainsi qu’avec une hauteur de 73 cm.

Table pliante pratique avec bordure de table  

en PVC non-rigide ou côté de type ABS
 

Par une simple manipulation, possibilité 

 de former rapidement un grand cercle  

(Exemple : forme en L).

Le «grand frère» du modèle Design est notre table pliante 
Meeting. Son châssis en hêtre de 70 mm de hauteur et de 
20 mm d’épaisseur ainsi que les divers plateaux de tables 
en optique hêtre au choix créent une atmosphère agréable 
dans la pièce. Également de haute qualité : les ferrures stab-
les chromées ou pentes en poudrage.

Nous livrons volontiers le modèle Meeting avec le design 
du plateau de table que vous avez choisi dans les couleurs 
standard beige clair ou gris bouleau. 

Le modèle Dialog est livrable dans toutes les dimensions 
entre 100 et 200 cm ainsi qu’avec une hauteur de 73 cm.

Les raccords angulaires pratiques sont  

insérés en une seule manipulation.

Dialog & Meeting
Deux systèmes s de tables pliantes indispensables 
pour l’exigence professionnelle
 
Nos deux systèmes de tables pliantes robustes et stables sont utilisables universellement.
Des salles polyvalentes ou simples salles, en conférence ou à l’école, les deux modèles 
sont montables et démontables en une seule manipulation et sans grand effort.

Gain de place car empilable

Ferrure en H, ajustable en hauteur

Des blocs d’empilage  

protègent les plateaux et  

évitent toutes détériorations.

Tube rond : 30 x 1,5 mm

Tube carré : 30 x 30 x 1,5 mm 

et 30 x 20 x 1,5 mm

Table pliante avec ferrure en T   
ajustable en hauteur (En option)


