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L’esprit de partenariat,
Des hommes et des produits,
Le savoir-faire et la compétence,
Au service de vos projets...du standard au sur-mesure.
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L’esprit de partenariat,			
Des hommes et des produits. Le savoir-faire et la compétence,
au service de vos projets…du standard au sur-mesure.
Madame, Monsieur, Chers Partenaires et Utilisateurs,
					
A l’ocasion du 25ème Anniversaire de la Société MGI que nous fêterons en 2015, j’ai le grand plaisir de vous
présenter ce nouveau catalogue général qui, je l’espère, sera pour vous un outil incontournable, pensé afin
de vous offrir un large choix de solutions destinées à l’aménagement de vos espaces dédiés à la Réunion,
la Conférence, les Séminaires et la Formation, mais aussi pour les Espaces de la Restauration Collective et
les Zones d’Attente et d’Accueil.

Zone de préparation et vue d’ensemble.

Plaqueuse de chants simple face.

Depuis 1990 MGI produit des tables et des plans de travail en Midi-Pyrénnées et plus précisément dans le
bassin minier de Carmaux au passé si chargé d’histoire. Au fil des ans et grâce à votre fidélité , mais aussi
parce que nous avons toujours écouté les besoins que vous exprimez , nous avons développé de nombreuses et nouvelles solutions afin de faciliter le travail en groupe ou la délivrance de formations continues,
non sans y intégrer progressivement les solutions techniques destinées à intégrer les usages du multimédia.
Notre stratégie commerciale, elle, n’a pas changé. Nous demeurons LE FABRICANT NATIONAL PARTENAIRE
des Distributeurs et Aménageurs régionaux afin que nos compétences respectives apportent à vos
clients utilisateurs professionnels, les produits correspondant à cet usage. Fortement ancrés dans notre
territoire et fiers de nos racines, toute mon équipe et moi-même continuons à développer notre savoir-faire
et le MADE IN FRANCE si présent dans le discours de nos hommes politiques.
Pour autant la société MGI est une entreprise ouverte sur l’Europe et c’est pourquoi nous avons développé
ces dernières années des partenariats avec des sociétés transalpines, tant dans le domaine du mobilier
scolaire que, à l’occasion de ce 25ème Anniversaire, pour la fourniture en soutraitance de structures industrialisées
de bureaux dont nous assurons l’adaptation et la finition dans notre usine de Rosières.

Débit des panneaux sur scie à commande numérique.

Débits automatisés des tubes et poiçonnages en continu.

Vous offrir des solutions fiables, modernes et personnalisables reste pour nous la priorité dans notre action
quotidienne.
Enfin, et afin d’affirmer un peu plus notre identité de fabricant français, nous avons fait le choix de
vous inviter à redécouvrir toutes les facettes si riches de notre patrimoine touristique et historique. C’est
pourquoi vous découvrirez au fil des pages de ce catalogue une sélection de paysages ou de sites aussi
diversifiés que notre offre produits.Je vous souhaite une agréable découverte et vous assure de notre
engagement à satisfaire vos besoins dans le respect mutuel de nos intérêts.
						
									André GARDIES		
								Président Fondateur de SAS MGI

Centre d’Usinage à programmation.

Optimisation des coûts de production grâce à des
opérations en continu.

Chaine d’application de poudres époxy.

Poinçonnage et coupe simultanés.

La signature d’un authentique fabricant français !

Soudure semi-auto.

La concertation avec les techniciens de la production
pour une meilleure satisfaction des besoins clients.

est heureux de vous présenter à l’occasion de son 25 ème Anniversaire ce
à l’apprentissage de la vie, depuis la maternelle jusqu’à l’université mais
moment de convivialité nécessite de se poser...
Confortablement vôtre !
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nouveau catalogue dans lequel nous interprétons tout un univers de tables dédiées
aussi pour tous les instants de la vie où se réunir, débattre, décider ou partager un

03

Gamme FLIPPER

Tables à plateaux basculants

La Haute Couture des tables à plateaux basculants.

Château de Chenonceau.

Composition modulable
de 2 tables demi-tonneau courbes.		

Composition de 2 tables demi-tonneau courbes et 2 tables demi-tonneau droites.			
Les plateaux sont proposés en mélaminé de 28 mm d’épaisseur et chants ergonomiques 2 mm.		
Les tables FLIPPER sont adaptées pour la réalisation de tables de grand standing.				
Les structures disponibles en 2 dimensions (140x80 et 160x80 cm) permettent de répondre à
toutes implantations de dimensions supérieures à 140x80 cm. FLIPPER exprime toute sa
noblesse dans les dimensions supérieures à 160x80 cm.						
04

Table indépendante
forme Tonneau Courbe.
200x100 cm.
Détail table repliée. Poignée et poutre centralisées.
Roulettes freinées.
05

Tables à plateaux abattants

Hospices de Beaune.

Gamme DOMINO DO-PB-R

L’empilabilité des tables
DOMINO DO-PB/R nécessite 170 mm
en profondeur et 60 mm en largeur, en
plus de la table nominale.

Composition en ‘‘fer à cheval’’ de 4 tables courbes et 1 table 120° fermant la configuration.
Ici avec option pieds chromés. Les piétements DOMINO DO-PB/R sont livrés en KIT.			
06

Les tables DOMINO sont réalisables de 50 à 100 cm en
profondeur et de 70 à 200 cm en longueur. Dimensions
ou formes spécifiques sur demande.			

Table DOMINO 1/2 lune.
07

Composition de
2 tables DOMINO
rectangles et
2 demi-lunes.
Disponibles en
140x670 cm et
160x80 cm.

Table DOMINO 1/2 lune.

Composition de tables trapézoïdales disposées en ‘‘fer à cheval’’ Réalisation ‘‘sur-mesure’’ selon plan personnalisé,
plateaux stratifiés en décor Aulne Naturel, découpés en fil de travers.

Détails techniques : Poutre
centrale en tube 40x40 mm
2 mécanismes basculants à
verrouillage automatique et
poignées individuelles. Sur demande les mécanismes
peuvent être reliés par une barre de préhension pour
fonctionnement d’une main.		

Composition de 2 tables 1/2 lune.		

Tables DOMINO Rondes : jusqu’au Ø 140 cm.		
		

TOUTES FORMES et DIMENSIONS
SUR DEMANDE
Ici : tables elliptiques avec
1/4 de rond intégré.

08

Composition de 6 tables DOMINO DO-PB/R. Plateaux WENGE/Pieds Aluminium.
Composition de 2 tables Elliptiques et 1 Rectangulaire. Ici avec option voiles de fonds mélaminés centrés.

Pour les tables Elliptiques :
il convient de préciser le sens pour le 1/4 de rond, à Droite ou à Gauche par rapport à la petite longueur.

09

Tables à plateaux abattants

Place de la Bourse. Bordeaux.

Gamme DOMINO 2S

Composition de 4 tables DOMINO 2S
modulables en 2 tables ‘‘tonneau’’ différentes.
Dimensions 320x220 cm.

Table DOMINO 2 S rectangle.

OPTION :
Tous les modèles de tables à plateaux basculants DOMINO 2 S peuvent
être équipés de TOP-ACCESS ou de blocs prises intégrés (PC=T & RJ 45).
Détail structure

Les tables DOMINO 2 S
se distinguent par leur piétements munis d’une embase en tôle emboutie directement soudée aux parties verticales
des pieds latéraux. Existent
en version fixe sur verrins.

Table spéciale formation
DOMINO 2 S. Dimensions 120x50 cm.
pour 2 utilisateurs. existe en 3 places.
Dimensions 180x50 cm.

Composition de 2 tables
1/2 ‘‘tonneau courbe’’
160x80 cm.
10

11

Les tables modulables

Le Harras Le Pin.

Gamme JUMPING FIX-JUF

Les tables modulables à double dégagement et personnalisables.				

Les tables JUMPING FIX se caractérisent par leurs pieds à double colonnes cylindriques
en tube de Ø 40 mm et leurs embases soudées en tôle emboutie.
2 carters décoratifs en tôle permettent d’obtenir un aspect bicolore et peuvent être
personnalisés au dessin du client final.					

12

Les tables JUMPING FIX
sont munies de vérins de
niveau.
La structure comporte une
poutre centrale en tube
de 40x40 mm.
13

Les tables à plateaux basculants

Le Harras Le Pin.

Gamme JUMPING PLUS-JUP

Les tables à plateaux basculants
JUMPING PLUS
Composition de tables modulables JUMPING PLUS. Douceur des tons pastels ou contraste plus marqué,
les carters peuvent être personnalisés et contribuent à la réussite d’une ambiance harmonieuse et conviviale.
La table demi-lune est réalisable selon toutes variations de l’angle d’ouverture (ici 175°) selon l’implantation
recherchée.
14
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Gammes JUMPING PLUS, JUMPING FIX & JUMPING BASIC

JUMPING
FIX BASIC

Tables modulaires
et Evolutives

Composition modulaire de 3 tables 1/6 de couronne et 2 tables rectangulaires.

Toutes les solutions d’aménagement
sont possibles sur l’ensemble des
gammes de tables à plateaux
basculants ou fixes :
DOMINO DO-PB/R
DOMINO 2 S
JUMPING BASIC
JUMPING PLUS
JUMPING FIX et
JUMPING FIX BASIC

Composition d’une table demi-lune à angle
ajustable et de 4 tables rectangulaires.

Table JUMPING BASIC

Tables JUMPING FIX BASIC ci-dessus.
Tables JUMPING FIX ci-contre.

Principalement dédiée à
l’équipement des salles
polyvalentes et tous les
espaces ou la mobilité et
la robustesse sont les
priorités.
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Fabriquées dans notre usine de
ROSIERES (TARN), nos tables sont
élaborées dans un strict respect des
Normes Européennes et sentent bon
le MADE IN FRANCE !
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Les tables à plateaux basculants

Les tables à plateaux basculants économiques et robustes.

La Cité de Carcassonne.-

Gamme DOMINO DO-5030-BR

Table DOMINO DO- 5030 120x50 cm,
spéciale formation/cours.
Robustes, grâce à leur structure entièrement mécanosoudée et très mobiles, les tables DOMINO-5030-BR sont
l’équipement de base pour tous les espaces collectifs et polyvalents : salles municipales, salles de cours ou les
salles d’examens, etc..
Les DOMINO-5030-BR existent en largeur de plateaux de 50, 60,70 et 80 cm et en hauteur standard de 74 cm
mais également livrables en hauteur T6 (76 cm) ainsi qu’en taille T7 et toutes hauteurs spécifiques sur demande.
Composition de 2 tables rectangles et
2 tables 1/2 lune.		

Grande table oblongue composée de 2 tables avec
1/2 lune intégrée.			

Faible encombrement longitudinal.

Table DOMINO DO- 5030-BR
rectangle disponible en de
nombreuses dimensions.
18
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Gamme DORIK

Tables modulables

Superbes plateaux mélaminés 28 mm bordés chants ergonomiques 2 mm
assortis au décor des plateaux. Composition : couronne avec DORIK partagés.

Le Rhône. Lyon.

Table DORIK 2V 2R avec plateau à angles rayonnés réf. 28.2C6

Table DORIK 4V rectangle. Plateau mélaminé réf. 28.2
Composition DORIK avec tables indépendantes et mobiles.

DORIK : Une gamme très complète et versatile de tables modulaires et de mobilier composable.
La gamme DORIK se caractérise par des pieds cylindriques conifiés sur leur partie supérieure.
Les pieds sont surmontés d’un tube et d’un carter en ABS chromé et sont fournis avec une platine
qui permet leur positionnement en table individuelle à 4 pieds ou l’utilisation en pieds partagés.
Les pieds sont proposés avec vérin chromé ou avec roulettes munies de frein pour une mobilité accrue.
Nous proposons en option une goulotte en tôle époxy qui permet la circulation des fluides et sert de
raidisseur anti-déformation des plateaux au-delà de longueur 140 cm.
20

Dorik-Triomino Réf. DKTRIO38-19.2
3 côtés de 800 mm.
21

Call-centers 4, 5, 6 positions de travail.

Observatoire.

Gamme DORIK

ERGONOMIE & FONCTIONNALITE
Pensés pour les salles multimédias et les Call-Centers les postes DORIK ‘‘TREFLE’’ à 4, 5 ou 6 positions de
travail apportent une touche de design dans un environnement de travail fonctionnel.		

Composition Call-Center TREFLE à 5 positions de
travail. Ecrans mélaminés avec découpes et insertions
méthacrylate.
Notez l’opercule centrale permettant la circulation des
réseaux. La colonne en mélaminé sert de pied central
et peut recevoir bloc télescopique intégrant les réseaux
électriques et RJ 45.
La composition TREFLE à 5 positions diamètre 220 cm
Chaque position de travail bénéficie d’un espace de
1300 x 840 mm.
Piétement central servant de colonne d’alimentation
réseaux.					

Composition :
Call-Center TREFLE
à 4 positions.
Ecrans séparatifs
mélaminés ouverts.		
Diamètre 190 cm.
Chaque position de travail
135 cm x 80 cm.		
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Gamme DORIK

Tables modulables & Call-centers.

Version 2 plans de travail 70x70 cm.

Version 1 plan unique 140x70 cm
munis de 2 top access.

Mont-Banc

Détail pince

Postes de type «BENCH» pour 4 opérateurs(trices)
Cloisonnettes mixtes : tissu et méthacrylate.
Les cloisonnettes sont réalisables sur mesure.
Poste Double Vague DORIK
long 160/180 cm.
Equipé de passe-câbles optionnel et
d’une goulotte vissée sous plateau
servant de raidisseur.

24

Composition de 4 postes de travail Illustration
de la faisabilité en 2 plateaux assemblés sur
pieds partagés ou en 1 plateau unique.
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Comptoir d’Accueil & Banque de Prêt.

Pont Alexandre III. Paris.

Gamme DORIK

La banque de prêt DORIK peut recevoir un module
de réception haut pour l’accueil debout.
La façade du module de réception haut peut recevoir
une signalétique ou une personnalisation sérigraphiée.

Banque de Prêt DORIK de forme Haricot assymétrique
Livrable en longueur 220x100 cm. Sur demande longueur 200 cm
La forme évasée permet l’accueil des personnes à mobilité réduite.

La banque de Réception Debout DORIK
est équipée d’une tablette réglable et amovible.

Des détails essentiels :

Passe-câbles design.

Pied conifié avec
insert chromé.

Forme Haricot assymétrique et voiles de fond à
2 facettes en façade ainsi que 2 voiles latéraux
toute hauteur.
Sur demande ces voiles de fond peuvent être
fournis en hauteur 2/3.

26
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Bar Lacronan

Village de Lacronan.

BAR personnalisable LOCRONAN. Agrémentez votre salle de réunion ou votre espace dédié à l’accueil de vos clients.		
				

			
Personnalisation des façades selon
		
charte graphique. Possibilité d’intégration de
tiroir à marc, plonges, etc..
SUR DEVIS : plan de travail en stratifié sur hydrofuge.

Blanc

28

Ameland/Granny

Orange/Ameland

Ameland/Pamplemousse

Blanc

Chêne Clair/Wengé

Maryland Foncé/Clair

Aronia/Aruba
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Tables COUPOLE & Tables DIAMANT
Table DIAMANT colonne centrale carrée 100x100 mm.

Place Stanislas. Nancy.

Table DIAMANT rectangle Base rectangulaire 76x51 cm.

COUPOLE, Table de Conseil. Forme Tonneau ovalisé. Double piétement avec colonne Ø 140 mm
et disques Ø 650 mm ou Ø 820 mm, selon plateau proposé en mélaminé 28 mm.
Option TOP ACCESS.
Table ronde Ø 100 cm sur base carrée DIAMANT 61x61 cm.

Table COUPOLE de Ø 140 cm. Proposée jusqu’au Ø 180 cm.
Base ronde Ø 82 cm. Colonne Ø 140 mm.

Table COUPOLE ronde Ø 120 cm, base Ø 65 cm.

30
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Tables Réglables par Crémaillère Manuelle.

ODYSEE FIX - ODYSEE RSC - COUPOLE RSC

Table COUPOLE RSC
Piétement central particulièrement stable.
Base en tôle d’acier de Ø 65 ou 81cm.
Colonne télescopique carrée 100x100 mm.
Plateau réglable de hauteur 68 à 85 cm.
Plateaux de diamètres 120 à 160 cm.

Table ODYSSEE FIX
Piétement réglable par colonne à crémaillère
sur principe «Monte & descend». Déblocage
par poussoir. Plan de travail mélaminé 28 mm
réglable de hauteur 75 à 102 cm. Spécialement
étudié pour l’utilisation en restauration médicalisée
maison de retraite ou repos, etc.. Tous lieux où
une hauteur adaptable ou spécifique est requise.

Mont St Michel.

Table ODYSSEE RSC
Réglable en hauteur de 83 à 110 cm
et plateau basculant. Fonctions 2 en 1
Mobilité et rangement facilités par
4 roulettes duo freinées.
OPTIONS Goulotte basculante, guide fils vertical ou serre-câbles à cliper.

Les tables ODYSSEE peuvent être équipées
de passe-câbles ou TOP ACCESS.
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Passe-câble Design.

Clips Électrification
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Nombreuses dimensions, standard et sur-mesure.

Plateaux de table en 1 pièce jusqu’à 270 cm maximum. Au-delà plateaux en 2 éléments ou plus.

Port, Notre Dame de la Garde. Marseille.

Tables de CONSEIL & de REUNION

Table TONNEAU COURBE Réf. 8082

Table CONSUL Réf. 8224
34

Table TONNEAU DROIT Réf. 8460

Table RÉUNION Réf. 8146

Table TONNEAU Réf. 8100

35

Tables de CONSEIL & de REUNION

Modulaires ou Monoplan

Toutes ces tables sont fabriquées en de nombreuses dimensions ou sur mesure.

Château du Duc de Bretagne.

Composition Réf. 8080

Composition Réf. 8081
Table de Conseil Réf. 8083

Table Ronde
Réf. 8083
Piétement monobloc
Cadre 50x20 + 4 pieds.

36

Table de Réunion
Réf. TDI 5030.OBL
Structure tube 40x27.
Plateau mélaminé 19 mm.

37

Tables à piètement central

Etang de Thau.

Gamme COROLLE

				 Les tables COROLLE sont proposées
				
avec plateau mélaminé 28 mm ou stratifié
		
29,6.2. Le piètement est constitué d’une base en fonte
et d’une colonne en tube d’acier Ø 76 mm. Croisillons en
fonte sous le plateau.
Existe en hauteur 74, 45 et 110 cm.
Autres hauteurs sur demande.

38
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Gamme CENTRALE

Tables à piètement central

Table Ronde Réf. TDL3500C
2 dimensions d’embase pour des tables
jusqu’au Ø 120 cm.

Table Ronde Nomade Réf. 5.ROLLS
Colonne réglable, par colonne à gaz. Étoile
aluminium, polie. Plateau Ø 70 à 90 cm.

Table Ronde Réf. 5.BS
Base 5 Banches en tube 40x25 mm soudées sur colonne centrale Ø 80 mm. Croisillons sous plateau.
De Ø 60 à Ø 180 cm.
Table Ronde Réf. 4.BSC

Des solutions pour se
réunir en toute convivialité !

40

Base 4 Banches 60x30 mm cambrées et soudées sur
colonne centrale Ø 80 mm.

Etang de Thau.

Table Ronde Réf. 5.BS

Table Ronde Réf. 4.BS

Table Ronde Economique
Réf. 4C3000. Pour bistro, pizzeria, cafétèria...

41

Gammes Coupe BV - HN & Coupe MVIN ou MROL

Les tables polyvalentes à pieds conifiés. Bois ou Métalliques.

Table COUPE MVIN +MROL
Plateau mélaminé 28 mm, autoportant.
4 pieds conifiés en tube d’acier,
Ø 60 mm, finition Epoxy Aluminium.
Fourniture possible 4 vérins, 4 roulettes
ou mixte (Réf. MVVRR).

Table Soual Réf. TDL3-HN
Piètement à dégagement latéral double.

La Mer de Glace. Mont-Blanc.

Table COUPE BV-HN
Plateau mélaminé autoportant 28 mm
4 pieds conifiés en Hêtre massif Ø 60 mm.
Finition verni Naturel. Montage par platine à vis en zamack.
Table Mazamet Réf. MAZ4B-HN Disponible en plusieurs
versions de plateaux, mélaminés ou stratifiés la table
MAZAMET repose sur 4 pieds en Hêtre massif de type pieds
platines. Nombreuses dimensions.
42

Table Aussillon Rectangle Réf. TDLAUS-HN

Table Aussillon Ronde
Piètement central 4 branches
Colonne centrale à 4 montants
en hêtre massif de forme galbée.
43

Tables Polyvalentes

La gamme des tables Réf. 0033 représente l’offre la plus vaste, complète et versatile du marché.Toutes les formes
de plateaux sont réalisables, tant en chants épais 2 mm qu’en finition antichoc bi-dureté épais 5mm (coloris limités)
….et si vous ne trouvez pas la dimension adaptée à votre besoin, MGI fabrique pour vous la table à votre mesure !

Référence 0033 & 0044

Toutes les tables RéF. 0033 & 0044 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 -1 & 2.

Garonne. Toulouse.

Composition de 2 tables 1/2 lune
et 4 tables rectangulaires.
Cadre en tube 35x20x1,5 mm
et 4 pieds carrés 30x30 mm.

Tables 0033 ronde de Ø 60 à Ø 160 cm.
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Table rectangle
Réf. 0033-…-19.2

Table Réf. 0033 128hn en 120x80 cm.
Plateau Stratifié 20HN décor Hêtre.

Table Demi-Lune Réf. 0033-…-19.2

Table trapézoïdale Réf. 0033-…-19.2

45

Référence 0033 & 0044

Hôpital de La Grave, Pont St Pierre. Toulouse.

Tables Polyvalentes

Composition de 3 tables trapézoïdales
classique des salles de réunion !

et 4 tables rectangulaires formant un «fer à cheval», une composition

Composition de 2 tables
Réf. 0033-…-19.2 :
Plateaux mélaminés 19 mm.

trapézoïdales

Toutes nos tables peuvent être fabriquées avec chants 2 mm
harmonisés ou contrastés.

et 1 table rectangle.

Variante de la table 0033, la table Réf. 0044 se caractérise par
des pieds en tube carré de 40x40 mm.
Les plateaux peuvent être fournis en mélaminé 19 ou 28 mm et
la structure peut être renforcée par des traverses longitudinales
supplémentaires.

Ci-contre plateaux 28 mm avec angles rayonnés 80 mm, chants épais 2 mm.
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Tables RéF 0033-064/124/184-19.2
Modularité des tables pour 1/2 ou 3 personnes.
Disponibles en profondeur 40, 50, 60 cm. Ces
tables sont idéales pour aménager les salles de
formation ou peuvent servir en tables de desserte.

Options :
Pieds 0044 Réglables.
Pieds 0044 + Roulettes.
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Les tables polyvalentes et modulaires Réf.0040 se caractérisent par leur cadre porteur en tube rectangulaire
35x20x1,5 mm par 4 pieds démontables en tube cylindrique Ø 40mm munis de vérins de réglage.

Tables 0040

Toutes les tables RéF. 0040 sont fabriquées en Conformité avec Norme Européenne EN 1729 -1 & 2.

Table rectangulaire
Réf. 0040 128hn

Village de Turenne.

rectangulaire
Réf. 0040…19.2
Plateau mélaminé 19mm.
bordé chant épais 2mm.
Ergonomique et antichoc !

Table Rectangulaire Réf. 0040…19A
Plateau mélaminé19 mm. bordé chant
antichoc. bi-dureté 5 mm.
Composition de tables
Réf. 0040
2 tables 1/2 lune et 1 table rectangulaire. Plateaux antichoc.

Les tables Réf. 0040 sont réalisables dans de très
nombreuses dimensions. Vous référer au tarif
Pour toutes dimensions spécifiques. Nous consulter.

Table Réf. 0040-064-19.2

Composition de :
4 tables elliptiques
(1/4 Rond intégré, 2 à Droite
et 2 à Gauche)
et de 2 tables carrées.
Réf. 0040 :
Pieds ronds Ø 40 mm,
plateaux mélaminés 19 mm,
chants 2 mm.

48

Table Ovale
Réf. 0040-OV128-19.2

Fortifications de Curemonte.
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Référence TDL 3500C/PLI
Un grand classique, le pied ‘‘ARC’’ mais une fabrication robuste pour toutes les utilisations en collectivités et
salles de réunion, grâce à notre structure autoportante exclusive : longerons munis de douilles dans lesquelles
s’insèrent les tubes de rotation des pieds. La base est en tube cylindrique Ø 35 mm et pourvue de vérins de réglage.
Uniquement livrables en profondeur 70 et 80 cm !

Quai des Pêcheurs. Strasbourg.

Tables Pliantes & Modulaires

Table pliante Réf. 4030
Table pliante au Design moderne et renouvelé. Les 2 pieds
latéraux cambrés concilient l’ergonomie d’un piétement à
dégagement latéral et la fonctionnalité d’un «quatre pieds»
( nettoyage des sols facilité)!

Table TDL3500C/PLI
Les tables TDL3500C/PLI peuvent être livrées avec plateaux :
Mélaminés 19 mm, chants 2 mm ou antichoc 5 mm, ou antichoc 5 mm,
ou plateaux alaisés et stratifiés 20HN ( 2 décors: Ivoire ou Hêtre)

Nous fabriquons les tables pliantes et vous proposons un choix important de chaises à associer :
pliantes, empilables, ou «appui-sur-table…garnitures bois verni, polypropylène ou tissu enduits.

50

Passerelle de l’Europe. Strasbourg.
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Tables 3000

La Série 3000 est LA SOLUTION pour équiper les salles de conférence, de séminaires ou de congrès,
les salles polyvalentes ou espaces culturels… tous les lieux ouverts au public où une grande polyvalence
et une manipulation aisée sont requises.
Solutions versatiles par excellence, les tables pliantes peuvent être empilées sur un chariot qui facilite leur
stockage et la mise en réserve.

Tables Pliantes

Table oblongue 400x140
ou 160cm réalisée avec
4 tables elliptiques
2 à Droite et 2 à Gauche.

Millau.

Nouveau ! Plateau stratifié alaisé bois.
Décor exclusif : HETRE Naturel.

Plateau mélaminé 19 mm bordure
antichoc 5 mm. Ici avec option :
4 Roulettes Ø 65 mm freinées.
Composition de 2 tables
rectangles et
de 2 tables 1/2 lune autonomes.

Composition de 4 tables elliptiques (ici les 4 sont à Droite).

Table pliante Réf. 3000 Plateau mélaminé 19 mm avec bordure
1/2 rond noir.

Table Réf. 3000 SSL
Solution économique SANS longeron.
Ici avec option voile de fond.

Détail piétements
qui s’emboîtent.

Pied de la
table Réf. 3000
l’embase en forme de pont
facilite le nettoyage des sols.
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Table Réf. 3000 avec option pieds chromés
Plateau mélaminé 19m, chants 2mm,
antichoc et ergonomiques.
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Tables 3000

Les tables pliantes sont proposées avec plateaux mélaminés 19 mm bordés par chants épais 2 mm,
alliant ergonomie et fonction antichoc mais également avec bordure bidureté 5 mm et angles rayonnés
ainsi qu’avec bordure 1/2 rond noir.

Tables Pliantes

Table pliante Réf. 3030

Table pliante Réf. 2035

Composition de tables Réf. 3000 : Plateaux mélaminés 19 mm bordés antichoc 5 mm Noir.
4 tables elliptiques 200x80 cm ( 2 à droite et 2 à gauche) et 2 tables rectangulaires.

Nous proposons toutes les tables pliantes
dans une grande diversité de dimensions,
de formes rectangulaires, rondes, demi-lune,
elliptiques ou ovales.
Toutes suggestions de formes peuvent être
réalisées sur devis et après analyse technique.

La table Réf. 3030 est fournie
avec vérins.
La table Réf. 2035 est munie
de patins simples non réglables.

Détails techniques :
Nos tables pliantes sont fournies en standard avec une structure porteuse constituée de 2 longerons en tube
35x20x1,5 mm munis chacun de 2 plots d’empilabilité et de 2 douilles de rotation dans lesquelles sont insérés
les pieds pliants. 4 paliers intermédiaires et 2 pinces de fermeture automatiques complètent la structure assurant
une très grande longévité.
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Chariots de stockage et de transport
Valides pour tous modèles de tables rectangulaires
Nos chariots sont fournis SANS plateforme bois.
Sur demande nous pouvons les équiper d’un plateau
mélaminé fourni en supplément de prix. Utile pour
déplacer également des tables à pied central.
Nos chariots sont équipés de 2 roulettes fixes et 2
roulettes pivotantes freinées.
Sur demande 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées.
Capacité 12 tables en L120 cm à 10 tables en L180 cm.

Détail pieds qui s’emboîtent.

Capacité :
6 à 7 tables rondes selon dimensions.
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Tables 5030

Programme de fabrication également très large pour ce modèle qui peut s’adapter à toutes les contraintes
d’utilisation. Robustesse et fonctionnalité sont les mots-clés de cette série. Nous pouvons fabriquer
cette série de tables selon les tailles standardisées de la Norme NF EN 1729-1 & 2 (de T0 à T7).

Tables Pliantes

Pont de Normandie. estuaire de la Seine.

Tables Réf. 5030 : composition de 4 tables rectangles et 4 angles de jonction en quart-de-rond.
Plateaux mélaminés 19 mm, bordés antichoc 5 mm.

La structure des tables
aux tables rondes. Elle
plate de l’embase
pour l’usage en cantines

Réf. 5030 se prête particulièrement bien
assure une parfaite stabilité et la forme
permet d’adapter la hauteur des tables
scolaires, notamment.

Détail technique : structure comporte
2 longerons auxquels sont soudées
2 traverses qui évitent la déformation
des plateaux.

Programme adapté aux salles d’examen.
Nous produisons les tables Réf. 5030 en
profondeurs de 40 et 50 cm et longueurs
de 180, 200 et 220 cm. Exclusivement
avec structure porteuse.
Table Pliante réf. 4033-086
80x60 cm. Particulièrement destinée aux salles
d’examen, jeux de cartes ou sociétés.

Les tables rondes pliantes
seront stockées avec plus
de facilité en utilisant notre
chariot spécifique.
Permet de ranger jusqu’à
7 tables maximum pour
une profondeur de chariot
de 80 cm.
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Tables 4045 & 4027

Les tables pliantes Réf. 4027. Disponibles avec plateaux mélaminés 19 mm, bordés
chants épais 2 mm ou bordure bi-dureté 5 mm ou bordure 1/2 rond noir. Elles se
singularisent par leurs pieds courbés en tube de 40x27 mm, munis de vérins.

Pont de Pierre. Bordeaux.

Tables Pliantes

Les tables Réf. 4027
peuvent être habillées
de 2 carters habillant
les jambages. Une
touche de couleur
pour personnaliser
l’aménagement.
Les 2 D :
Design et Décoration !

Les tables pliantes Réf. 4045 sont
composées de 2 pieds assymétriques
en tube de Ø 40 mm munis de vérins.
La traverse supérieure assure la rotation
tandis que la traverse intermédiaire
reçoit l’épingle en liaison avec le boîtier
de fermeture automatique.

Nos 4 finitions de plateaux, disponibles sur tous les modèles de tables fixes ou pliantes :
		19.2 : Plateaux mélaminés 19 ou 28 mm.
		28.2 : bordés chants épais 2 mm: 19.2 - 28.2.
		19. A : Plateaux mélaminés 19 mm angles rayonnés et bordure		
			bi-matière 5 mm.
		19.1/2R : Plateaux mélaminés 19 mm angles rayonnés et bordure
			1/2 ronde noire.
Table pliante Réf. 4045 pliée.
L’assymétrie des pieds autorise
des longueurs de tables réduites.
‘‘minimum 80 cm’’.
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Table Pliante réf. 4033-086
80x60 cm. Particulièrement
destinée aux salles d’examen,
jeux de cartes ou sociétés.

Table rectangle Réf. 4045-…-19.2 .Plateau
chant épais 2 mm. Finition structure époxy
Tous coloris de notre sélection RAL possibles.

mélaminé 19 mm bordé
Aluminium.

Sur devis plateaux stratifiés sur support hydrofuge de 18,28 ou 38 mm :
20HN : Plateaux stratifiés 20 ou 30 mm sur alaises bois Hêtre verni
naturel décor Hêtre.
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Restauration Collective ou Gastronomique ‘‘un savoir-faire bien Français’’.
Des solutions pour accueillir et partager en convivialité.
Tables, Mange-Debout, Sièges… nous vous proposons de nombreuses alternatives.

Restauration Collective ou Gastronomique

Table 3508 Réglable.

Maisons à Pans de Bois. Tours.

Tables à dégagement latéral
Plateaux mélaminés ou
stratifiés sur support
hydrofuge de 18, 28, ou 38 mm.

Capitainerie. Honfleurs.

Mobilier d’appoint

Mobilier à structure
métallique.
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ou d’extérieur.

Mobilier à structure
bois en Hêtre Naturel.
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Tables TDL 4C3000 & TDL 3500C

Tables de Restauration

Mange-debout
4C300 2Plx &
chaises hautes GARABIT.

Mairie et Beffroi de Calais

Table à dégagement latéral TDL 3500C.
Rectangle : base Ø 35mm, colonnes Ø 30mm.		
Munies de vérins.		

Table Réf. 4 C3000 rectangle.
Tube 40x27 et Ø 30 mm
Tube carré 40x40 mm
et Ø 30 mm.
Munie de vérins.

Table à dégagement latéral Réf.TDL 4C.3000
Table Ronde Réf. TDL 3500C
Base 4BR Ø 35mm, colonne Ø 80mm.
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Les Mange-Debout : 1 ou 2 plateaux-Ø 60 cm ou Ø 80 cm.

Composition de tables
en plateaux mélaminés
28 mm.
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Tables à Dégagement Latéral

Les tables à dégagement latéral de ce programme
peuvent être utilisées tant en salle de réunion qu’en
restauration collective ou gastronomique.

Place Stanislas. Nancy.

Tables TDL 3580 & TDL 3508C

Table Réf.TDL 3580
Plateau stratifié avec chants désign en PVC intégrant
un éclairage par Leds. Nous consulter.

Table Réf. TDL 3580 : Plateau stratifié 29,6 mm
2 embases soudées en tôle d’acier
embouties, vérins.
Table Réf. TDL 3500 C
Ronde, plusieurs diamètres possibles,
Ci-dessous plateau mélaminé 28 mm.
Colonne centrale Ø 80 mm.

Table Réf. TDL 3508C
Ci-dessus avec plateau stratifié 20 mm
sur alaises bois naturel verni (20HN).
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Tables Réf. TDL 3500 C
Ci-dessus plateau stratifié ép. 29,6 mm,
chants 2 mm harmonisés. Décor spécifique.
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Coupole RSC, Flex 353, Flip & Flap.

Colmar

AMBIANCE SYLVESTRE

Ensemble ZÉPHIR
Table Ø 120 cm, 4 chaises, 2 Claustras.

FLAP
basse ronde
Ø 600 mm.

Colmar

Table
COROLLE RSC.

Tables pour la Restauration réglables en hauteur.
FLAP Plus base ronde Ø 600 mm.

Tables FLIP & FLAP, pour usage Cafétéria / Bar. Réglables de
74 à 110 cm. Plateau mélaminé 28 mm. Possibilité hauteurs fixes.
FLAP base ronde Ø 400 mm.

FLiP base carrée 400x400 mm.

Colmar
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Détail colonne
télescopique

Tables FLEX 353
Plateaux basculants. Pieds tripodes emboîtables.
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Pont du Gard

Tables Corolle

Fixes et Réglables

Les tables COROLLE fixes ou réglables en Hauteur T3 à T6, solution pour les cantines scolaires.

Chaise Tournante réglable
Garniture bois verni HN
Dossier réglable et oscillant.

Table Corolle Reg
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Tables de Restauration
Rondes.
Pieds COROLLE H T6,
Plateaux stratifiés 30 mm
HN décor Hêtre.
et à l’arrière-plan réglable en
hauteur T3 à T6.
Chaises réglables Réf. 5081

Tables de Restauration
Rectangle
Pieds COROLLE H T6,
Plateaux stratifiés 30 mm
HN décor Hêtre.
Réglable en
hauteur T3 à T6.
Chaises réglables Réf. 5081
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Collection Gabarit

Restauration et Cafétéria

Chaises empilables et chaises Hautes GARABIT.

Chaises hautes dites de bar
MD Réf. 4C 3000

Viaduc de Garabit. Cantal.

Assises bois verni ou tissu enduit.

Avec mange-debout TDL3500C

Chaises GARABIT disponibles en version Assises Bois Verni ou Tapissées.
Chaise Réf. MA-GARABIT.4PE-TIS ou BV.
Les chaises GARABIT
sont empilables.
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Composition de tables TDL 3500 C & de chaises Gabarit.
Grâce aux nombreux coloris d’époxy pouvant être proposés, ainsi qu’à la très
large palette de revêtements en tissus enduits de la collection BOLTAFLEX.
Laissez-vous guider par votre imaginaire décorateur et offrez-vous une
ambiance jeune et dynamique .

Avec mange-debout 4C3000
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Les chaises monocoques en polypropylène ou polycarbonate et structures en tubes d’acier.

Collections Asola...Adour...Ophelia...Biarritz.

Chaise Boomérang

Chaise Mistery

Quai de l’Aour. Bayonne.

Livrables en structures 4 pieds carrés chromés ou piètement traîneau fil acier rond chromé.

Chaises OPHELIA Réf. DI-OPHELIA.4PEAE. Empilables et accrochables.
Les chaises ADOUR,
BIARRITZ sont livrables
coloris opaques ou

Les chaises ASOLA sont proposées sur
une structure en tube d’acier Ø 18 mm.
Finition Chromé ou époxy Noir.

ASOLA,OPHELIA &
dans de nombreux
transparents.

L’utilisation des chaises en monocoque polypropylène est universelle : attente, réunion ou
formation, collectivités, salles polyvalentes, séminaires ou congrès, etc. ...
Nous les proposons en qualité standard M4 et en IGNIFUGE M2, conformément à la
réglementation, le M2 est requis pour les salles de plus de 100 personnes.

Chaise ADOUR.

Les chaises ADOUR & ASOLA sont
livrables avec structures chromées ou
époxy Noir, avec ou sans accroches.
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Chaise BIARRITZ
Version appui sur table.
Piétement en tube Ø 25 mm.
Le rocher de la Vierge. Biarritz.

73

Les chaises en polypropylène pour des usages polyvalents et collectifs.

Collections Juliette & Roméo

Les chaises ROMEO présentent un design
moderne grâce à leur dossier ajouré et
cambré qui assure un grand confort.

Beynac Village Médiéval. Dordogne.

Chaise Réf. ROM-C4( AL ou CH).
Fauteuil Réf. ROM-F4( AL ou CH).

Bridge avec accoudoirs assortis Réf. JULBT11

Salles de formation ou multimédias, Salles de lecture,
Salles d’Attente…une chaise très versatile et confortable.
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Les chaises JULIETTE peuvent être complétées de nombreux
accessoires : barres inter-rangées, panier porte-revues, tablette
écritoire amovible, chariot pour stockage et manutention…

Chaise JULIETTE
Réf. JULCT11
Structure en fil d’acier chromé Ø 11 mm.

Remarquable empilabilité sur chariot
jusqu’à 45 chaises maxi. Nous conseillons
35 chaises...à moins d’être grand !

Bridge avec accoudoirs
assortis Réf. JULBT11

Chaise JULIETTE
avec tablette
écritoire
( amovible )
et panier
porte-revues
accrochable
sous assise.

Chaise JULIETTE
Bar.

Beynac. Dordogne.
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Le Cap Frehel

Collections Suzy...Sillons...Verone...Bout’Chous.

Chaise et Bridge VERONE
Monocoque uniquement livrable en polypropylène M4 chargé en fibre de verre. Déclinable
en sièges sur poutre. Forme ergonomique et confortable pour cette chaise particulièrement
adaptée aux cantines et cafétéria. NON REALISABLE en M2. Accoudoirs faisant fonction
appui sur table. Structure tube Ø 20 mm chargé en fibre de verre.

SUZY…à l’école de la Vie !

Chaises Polypro 100% recyclable.
De la Taille 1 à la Taille 6. Une gamme
complète pour le secteur éducatif.
Suzy, Chaises Conformes à la Norme EN 1729-1 & 2.

Chaises BOUT’CHOUS. Spécialement dédiées pour
la Petite Enfance. Composées d’une monocoque et
d’un piétement vissé en polypropylène. Déclinées en
6 couleurs pastels. Existent en Tailles 1 & 2.

Chaises
SILLON
4 pieds.

Chaises
SILLON
luge et
appui
sur
table.
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Chaises
SILLON
4 pieds.

Chaises
SILLON
empilables
et
accrochables.

Le Cap Frehel
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Plage de l’Ostriconi. Corse.

Collection Balcon

Les chaises pliantes en polypro. Ergonomiques, design et
confortables. BALCON représente la formule idéale pour la chaise
d’appoint toujours prête à accueillir le visiteur imprévu ou le participant
supplémentaire à un séminaire. Assise et dossier en plypropylène sur structure
tube acier ovale. Exclusivement vendues par 4 au coloris.

Structure métal
Finition Chromé ou
Epoxy Aluminium.
Accessoires : Chariot et support mural. Option : Accroches.

Un florilège de couleurs !
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Plage de Colombbagia. Corse
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Table d’examen CONTROLO

Table à plateau relevable, emboîtable en rangée, la table
CONTROLO est proposée en finition CHROME ou époxy
ALUMINIUM ou NOIR.
Plateau mélaminé 19 mm bordé bidureté épaisseur 5 mm.

Collections Florac & Surf.

Cevennes. FLORAC.

Les chaises pliantes
FLORAC sont
proposées avec ou sans
accroches.
Les accroches
peuvent être soudées
ou vissées.
Mobile, la table d’examen CONTROLO peut accueillir
une chaise SURF.

Accroches Soudées.

Un mariage réussi !
Structure de la chaise
SURF en tube d’acier
spécial Ø 20 mm.

Chaise SURF
Bois Verni HN.
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Chaise Florac, Chromé et Bois Verni Hêtre Naturel. (ou BVHN).

Finition Epoxy NOIR.
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La Promenade des Anglais. NICE.

Collection Nice.

Usage intérieur et extérieur.
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Les chaises Nice sont moulées
munies d’une ouverture qui permet
Des chaises jeunes et dynamiques,
SABLE PP514 - ORANGE PP02 -

monobloc par injection renforcée de fibre de verre. Elles sont
l’écoulement de l’eau de pluie.
disponibles dans de nombreux coloris : JAUNE CITRON PP1016
VERT TROPICAL PP6018 - VIOLET PP4001 - BLEU CAPRI PP5019.
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Deauville.

Collection Deauville

Chaises monobloc moulées par injection en polypropylène chargé de
fibre de verre. Convient pour usage intérieur & extérieur.
Coloris disonibles :
BLANC PP20 - MOUTARDE PP012 - BRIQUE PP166U
VERT MILITAIRE PP513 - NOIR PP01.
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Collection Etretat

L’Aigulle Creuse. Falaises d’Étretat.

Les chaises pour l’intérieur et l’extérieur.
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Chaises et bridge ETRETAT
Assise et dossier micro-perforés.
Chaise monobloc, avec ou sans
accoudoirs, moulée par injection
en polypropylène chargé de fibre
de verre.
Convient pour utilisation en
intérieur et en extérieur.
Coloris : BLANC PP20.
ANTHRACITE PP11.
AUNE MAIS PP023.
ROUGE PP 3020.
SABLE PP514.
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La chaise Saint CYR
Idéale pour les salles de formation ou de réunion, la chaise
Saint CYR est proposée en structure époxy Noir ou Aluminium.
3 coloris pour les garnitures polypro, BLANC, NOIR, GRIS.

La Baule.

Collections La Baule & Saint Cyr

La chaise Saint CYR peut recevoir une assise
tapissée et un placet sur le dossier. Les accoudoirs du fauteuil sont injectés en
coloris Noir ou Gris.

Le fauteuil Saint CYR peut être
équipé d’une tablette écritoire en
polypro noir.

Saint Cyr sur Mer. Var.
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Chaises La Baule
Chaise réalisée en polycarbonate, à travers un processus unique de moulage par
injection assistée au gaz. Empilable. Embouts en caoutchouc.
Polycarbonate Transparent Glace.
Coloris : PC 103 - FUME - PC 104 - 14- CYCLAMEN - PC109 - AMBRE - PC111.
Polycarbonate couvrant.
Coloris : BLANC PC01 - NOIR PC 102 - VERT MILITAIRE PC122.
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Spécialement étudiées pour la restauration collective
en milieux scolaires et universitaires.
La chaise GAILLAC, au design modene et agrémenté
de 6 trous ovales, se caractérise par son poids ‘‘plume’’
de 3,82 kg obtenu, sans concession quant à la
robustesse, grâce à l’emploi de tube en aluminium
de Ø 25 x 2,5 mm beaucoup plus léger que l’acier,
également proposé pour cette chaise.

Collections Meursault, Chenas & Gaillac
Les Coques Meursault, Chenas & Gaillac sont standard en hêtre verni naturel.
Sur demande lasures couleurs.

Meaursault.

Détails :
Protection au contact du chant des tables
Appuis sur table : plots de protection
Patins arrières anti-basculement.
Les chaises GAILLAC sont empilables
et Appui sur Table.
Chaise Meursault
Réf. MEULAPT-ALU-HN

Chaise Chenas
Réf. CHEAPT-HN
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Chaise Meursault Réf. MEULAPT-ALU-HN

Chaise Chenas Réf. CHE4PEA-NO

Vignes. Gaillac.

Les chaises Chenas
sont proposées en structures acier,
4 pieds empilables et accrochables
ainsi qu’en version luge.
‘‘Appui sur table’’ (APT).
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Collection Limoux

Chaise à monocoque en multiplis de Hêtre / Chêne Clair.

La Brance. Limoux

Chaise Limoux
Réf. LIMLAPT-CHR-HN

Chaise Limoux
Réf. LIMLAPT-CHR-HN
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Collection Limoux

Les chaises Limoux, 4 pieds empilables et accrochables, ou Luge et Appui sur Tables sont réalisables
en essence de Hêtre ou de Chêne.

Chaise Limoux
Réf. LIMLAPT-CHR-HN

Chaise Limoux
Réf. LIMOUX-LAPT Essence décor Chêne Clair.

Essence Hêtre Naturel.

Détails : Protection du chant des tables.
Appuis sur table protégés.
Patins anti-basculement.

Les chaises Limoux
4 pieds ou luge inversé,
peuvent être utilisées
dans tous les domaines
des Collectivités mais
é g a le me n t d a ns l e s
e s pa c e s dé d i é s a ux
Salles d’Attente ou de
lecture.
Les coques Limoux
peuvent être assemblées
sur poutres pour l’accueil.
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Nous proposons également des placets d’assises
garnis insert bois + mousse HR et revêtement tissu ou
tissu enduit BOLTAFLEX disponible en de nombreux
coloris.
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Sièges ou escabeau ?
A vous de choisir comment vous voulez l’utiliser. Et rien n’est plus facile à inverser.		

Château de Hardelot.

Collection Hardelot

Légèreté et robustesse pour

Une collection dynamique de sièges en rotomoulage déclinée en 5 coloris.
ce produit polyvalent et atypique, toujours prêt à vous servir.		

Soyez Hardis ! Avec HARDELOT, vous pouvez
vous reposer…ou grimper pour atteindre les sommets.
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Gamme Alliances

Un nouveau concept pour les salles de formation-réunion
Des postes conçus pour une utilisation combinée des espaces partagés entre formation continue et réunion.
Postes en lignes, combinables à l’infini. Plans de travail de 1 ou 2 opérateurs.						

Les coffres d’intégration en 800 mm sont indiqués pour les ordinateur ‘‘TOUT-en-1’’

Dune du Pyla. Bassin d’Arcachon

Poste Alliances Réf. REN 075-19,2
Coffre d’intégration 700 mm
combiné avec table. 		

Poste Alliances
Coffre d’intégration 800 mm. Combiné avec plan de
travail 28mm et pied Coupe métal. Coffre UC-TOUR
avec option porte munie d’une serrure.		

Les coffres d’intégration Alliances, équipés de système support moniteurs ou d’écrans sont combinables
tables ou bureaux. Ainsi vous pouvez personnaliser votre aménagement et lui conférer une connotation scolaire,
formation continue ou de travail en multimédias.

Poste Alliances
Combiné avec plan de travail 		
mélaminé 28 mm et pieds Coupe.
			

Poste Alliances
Composition de 2 coffres d’intégration combinés
avec 1 plan de travail Dorik pour 2 utilisateurs.

avec les différents plans de travail de nos gammes
universitaire ou plus design pour les espaces de

Les plans Alliances peuvent être indépandants du coffre d’intégration ou bien...
...Osez toutes les Alliances avec nos différentes solutions de plans de travail.

Kapacité

Koncurrent
REN 075-19.2
Support UC latéral
possible sur cette version.

Kollaboratif
Ne comporte
que 2 pieds et 2 platines
équerre de liaison.
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Konsidération

Konvivial

Poste Alliances
Possibilté de coffres UC-TOUR pour
écrans plats et Unités Centrales
indépendantes.
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Gamme Opale

Pour Écrans Posés ou Basculants

Des supports pour l’enseignement de l’informatique et du Multimédias.
Le programme OPALE est réalisable sur mesure.

Poste double 160x65 cm.

La Côte d’Opale.

Poste simple OPALE RéF 5300ESC 80x80 cm.

Détails techniques : Goulotte spacieuse pouvant servir de support pour modems plats. La goulotte permet aussi de
placer clavier et souris. La trappe s’ouvre de haut en bas et est maintenue ouverte par gravité. Support de moniteur
oscillant, permet le réglage d’inclinaison du moniteur selon les reflets de l’éclairage.
Le programme OPALE est réalisable sur mesure.
Kit pour écrans basculants adaptés aux moniteurs 17/19 pouces.
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Salle de réunion et de formation en milieu hospitalier. 7 tables 120x80 cm, plateau mélaminé 28 mm.
Kit pour écrans basculants, adapté pour moniteurs 20/22 pouces.
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Des supports pour l’enseignement de l’informatique et du Multimédias.
Le programme OPALE est réalisable sur mesure.

Gamme Opale

Postes OPALE
pour écrans posés.
Réf. 5300 EPO

Postes dimensions 160x65 cm disposés
en ligne en formation universitaire.

Postes OPALE dotés kit pour écran basculant.

Disposition en lignes en lycée professionnel.

Support UC latéral. Simple ou réglable.
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Platine pour moniteur : anti-reflets et sécurité.
Détail fixation goulotte réseaux non fournie.
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Poste Composable Medhiv

Calvi. Corse.

Le coffre pour écran à guillotine
permet l’intégration de moniteurs
jusqu’à 22 pouces. Le mécanisme
fonctionne avec ressorts et contrepoids. Permet de loger clavier et
souris.

Postes MEDHIV agencés en lignes : le dos des coffres pour UC-TOUR sert de support pour
les blocs multiprises des réseaux dont les alimentations sont sur les murs en plinthe.			
		
Postes équipant une Ecole Vétérinaire en milieu universitaire.
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De nouvelles solutions pour l’aménagement des salles Multimédias.
Le poste MEDHIV avec support écran à guillotine. Hauteur du plan 76 cm ( T6 ) Réalisable à partir de largeur
100 cm et jusqu’à 200 cm, 1 ou 2 coffres moniteur.
Composé d’un plateau mélaminé épaisseur 28 mm découpé, 1 coffre porteur ouvert permettant d’intégrer l’unité
centrale. Possibilité de porte 2 pieds cylindriques Ø 80 mm.

Support écran pivotant. Le caisson permet de loger le clavier sur un support vertical en tole époxy.
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Gamme PTV

Les tables pour l'Enseignement de l’Informatique de la Gamme PTV .

Arromanches

Poste de travail pour écran posé.
Livré avec goulotte et tirette clavier munie d’un cran d’arrêt.
Modèle présenté 80x80 cm H80 cm.
Réalisable sur dimensions selon prescription.
Réf. CUC 5V( vérins) CUC 5R (roulettes).
Caisson pour UC, dim. L 27xP 55xH 55 cm.		

Réf. PTV 5000 MSE. Poste pour moniteurs semi-encastrés. Améliore la vision dans les salles de cours.
La découpe est protégée par une bordure montée «à queue de sapin».
Tube métallique arrière «anti-chute». Couvercle de fermeture de la
goulotte d’électrification basse en option.Dimension de la découpe
standard : L 46,5 x P 46,5 cm( ( CRT) L 46,5 x P 25 cm ( TFT)		
Autres dimensions sur demande.		
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Réf. PTV 5000 ENC08/12/16			
Poste de travail avec
vitre sécurit. Convient
pour écrans CRT et aussi TFT. La vitre est encastrée «affleurante» du plan
d’écriture. Support écran réversible et réglable en hauteur par crémaillères
intégrées aux jambages métalliques. Fermeture goulotte en option.		
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Réf. PTV 5050 - PTV 5055
Poste de travail avec vitre sécurit. Clavier coulissant avec ou sans
fermeture serrure. Logement pour UC intégrée.

Centre Informatique & PTV 5050/5055

Réf. PTV 5055
Poste de travail avec vitre sécurit. Clavier
coulissant avec ou sans fermeture serrure.
Logement pour UC intégrée.

Réf. CI-5045		
Centre Informatique, à juxtaposer. Ensemble
mélaminé 19mm. Dimensions L 80 xP 80 xH 74 cm		
Cloisons H 114 cm. Réf. CI-5040 Identique à Réf.
CI-5045, le poste de travail est porté par une struture
métallique : Cadre 35x20 mm et 4 pieds Ø 40 mm.			
Poste de Saisie
120x80 cm.
Support clavier
télescopique.
Montage D/G,
dim. 53x35 cm.
Hauteur clavier
67cm. Voile de
fond structurel.
Réhausse support
moniteur en option.
Autres dimensions
sur demande.		

Réf. PTV 5050 - PTV 5055

Réf. PTV 5050
Le logement UC et rangement
restent ouverts et accessibles.		

Réf. CI-5040

Réf.
CI 0033-097/GE09-U1

Poste de Saisie
Dimensions L 120 x P 60 x H 81 cm.

Réf. PTV 5055, ouvert
Fermeture par porte avec serrure du
logement UC/imprimante ou rangement.

Fixation sur pied D ou G.
Support UC latéral.

Réf.
CI 0033-097/GE09-U1
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Table informatique.
Toutes dimensions sur demande.
		

Table d’enseignement Informatique. Spécifique, adaptée à un
cahier des charges. Dimensions : L 90 x P 60 x H 75 ( T6).		

Réf. 0033-88UC Poste d'examen multimédia
Pour Universités. Dim. L 80 x P 80 x H 74 cm.
Fourni avec support UC et écran séparatif
amovible sans outil.
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Poste de saisie multifonction. Hauteur 120 ou 180 cm. Encombrement L 71 cm P78 cm. Plateau supérieur :
L 58 P 44 cm. Tablette clavier. Tablette imprimante. La tablette porte téléphone est fournie en option.		
				

Supports pour la Micro-informatique

Réf. PS 85

Réf. PS 100

Réf. PS 1200

Réf. PS 1800

Poste de Saisie L 71 x P 78 x H 88 cm. Plateau supérieur L 71 x P 45 cm. Clavier Coulissant L 58 x P 35 cm.
Tablette de consultation Inclinée. L 71 H 32 cm.		
Réf. PS 70
Poste de saisie mobile. Dimensions L 72 x P 55 x H 80 cm.
Clavier coulissant L 59 x P 35 cm avec cran d’arrêt.
Roulettes pivotantes freinées.
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Table support imprimante L 62 x P 55 x H 72 cm.
Fente pour alimentation centrale.` Panier de réception
listing. Support listing 50x38 cm. 4 roulettes freinées.
Réf. SI 45

Table support imprimante mobile.
L 62 x P 55 x H 62 cm. 4 vérins.

Support pour Imprimante logeable sous le plan de travail.
L 62 x P 45 x H 41,5 cm. Support listing 50 x 34 cm. 4 roulettes freinées.
Réf. SI 55

Réf. SI 45M
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Tables réglables & Tables Téleskopic. Réglable de la hauteur par manivelle ou moteur électrique.

Futuroscope

Gammes Illyade & Téléscopic

Table IIllyade Regi.
Réf. ILY-REG- 1608-28.2…
Réglage de la hauteur par manivelle
escamotable sous le plan de travail de
65 à 85 cm. Plateau mélaminé 28 mm ou
stratifié 29,6 mm. Structures disponibles en
longueur de 120 & 160 cm pour plans de
120, 140 & 160 à 200 cm.
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Composition de 2 postes TelesKopic
à hauteur variable électriquement.
Moteur intégré dans la poutre centrale.

Table Illyade Fixe, Réf. TDL 8040 Présentée ici avec plateau stratifé 29,6 mm
et chant DUO. Les structures de ces gammes sont disponibles seulement
en coloris ALUMINIUM 9006 Plateaux de 120 à 200 cm, rectangulaires,
vagues & double vagues, haricot, compact.

TelesKopic poste individuel.
Accessoires disponibles dans
la gamme Koerences.
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Gamme Illico & Presto

Tables Électriques

Poste Illico.
Plateau mélaminé 28 mm, bordé chant
ergonomique et antichoc 2 mm. Voile de fond structurel mélaminé
19 mm monté sur excentriques.
Système électrique : Le moteur est placé sur le pied droit et actionne
les 2 jambages dotés d'un mécanisme crémaillères, reliés par une
barre de transmission de profil hexagonal et télescopique.

La Tour Eiffel. Paris

Plateaux mélaminés 28 mm. Angles
droits arrondis ou Angles rayonnés
80 mm. Stratifié sur Devis.
Poste Illico. Plans de travail à réglage électrique, hauteur de 69 à
121 cm. Les plans sont proposés de formes Rectangle, Simple
ou Double Vague, Compact, Haricot, etc…Nous consulter pour
besoins spécifiques.

Les Bureaux Classiques Réf. 5363

Ensemble 4 postes 90° Ø 190 cm.
Presto
La solution pour les
postes placés sur un
angle de bureaux ou
les consultations en
lieux publics.
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Ce poste est mobile et peut aisément être
déplacé grâce à 2 roulettes disposées sur
l'angle mort du poste de travail.		
La disposition en "V" des 2 pieds latéraux
permet aux utilisateurs de "pénétrer" dans
le poste de travail. Convient aussi aux
utilisateurs PMR.
Ce piétement peut être assemblé en postes
Pétales à 4, 5 ou 6 opérateurs.

Bureau Compact Convivial 90°
Demi-rond intégré et retour à gauche.
Caisson "Bout de bureau" avec Top 28 mm.

Ensemble 5 postes 72° Ø 220 cm.

Ensemble 6 postes 60° Ø 260 cm.
Plan Compact Convivial 180°
Plan droit prolongé par une convivialité
goutte d'eau.
Caisson "Bout de bureau" avec Top 28 mm.
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Bureaux 5363

Selon votre Inspiration et vos Mesures...
Composition de bureau
symétrique 1200 et de 2
caissons "bout de bureau"
Armoires de rangement
cordonnées à 2 por tes
battantes.		

Bureau compact 90°
avec réception courbe.
Retour direct à gauche
sur caisson porteur.
Armoires de rangement
coordonnées munies de
portes coulissantes.
Composition de 3 bureaux symétriques 120° et de 3 extensions coordonnées avec pieds de soutien
Armoires équipées de chassis télescopiques pour dossiers suspendus.

Composition de 2 bureaux compacts asymétriques 135° et extension convivialité à 90° sur pied colonnne.

116

Composition en vis-à-vis de 2 bureaux compacts 90°.					
Les plans de travail sont aggrandis par juxtaposition de 2 caissons hauteur bureau munis d'un Top de
finition mélaminé 28 mm.
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Des accessoires Komplémentaires pour être Komplètement Konnectés.

Gamme Kohérences

Des Bureaux Karrément Tendance

Itinéraire d'un Koncept complet d'aménagement des espaces de
bureaux. Kollaboration transalpine de 2 fabriKants français & italien
alliant Kompétences & Design...Karrément tendance…

Circulation verticale et horizontale des réseaux.

Le Mont Blanc

Top Access et blocs prises, courant et réseaux.

Kollaboratif Bureaux individuels & postes partagés.

Koncurrent & Kapacité Bureaux à dégagement latéral.		 		
Supports pour Unités Centrales, fixe ou mobile.

Konsidération Piètement "anneau" pour bureaux direction.

Guide-fils et connectique.

Konvivial Tables et bureaux direction.		

Bras pour écrans.

118

Supports pour écrans frontaux et latéraux, tablettes réception, voiles de courtoisie…		
			

119

Koncurrent Bureaux à dégagement latéral		

		

Kapacités Bureaux réglables à dégagement latéral.		

		

TélesKopic Bureaux réglables électriquement.

Karroussel Tables mobiles à plateau basculant.
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Kollaboratif Bureaux à dégagement latéral. Piétements Arche en profil triangulaire, pieds fixes ou réglables hauteur.

Konvivial Pour la réunion et la direction.		

		

Superbes pieds conifiés et cambrés. Finition Chromé ou Époxy Blanc, Aluminium.
Konsidération Piétements Anneau pour bureaux cadres, direction, salles de réunion.

Tous les produits du
Koncept KOHERENCES
sont issus d'une idée simple,
celle de partager des éléments
communs interractifs et industrialisés.
Le s d iff é re nts p i é t e me n t s
permettent d'individualiser
l'offre finale pour que chaque
utilisateur touve l'ambiance
qui lui convient tout en préservant la Kohérence du projet.
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Rangements & Vestiaires

Des solutions "sur mesure"
Pour tous les besoins d'aménagement…Exclusivement bordés par chants épais 2 mm, ergonomiques et
antichoc, nos meubles sont destinés à un usage intensif en milieux collectifs ou publics.

Fixes ou Mobiles

Puy de Dôme

Bancs vestiaires double.
Structure métal époxy.
Lattes inarrachables en Hêtre.

Combinaisons de meubles sur roulettes et de meubles
sur pieds.
La qualité de nos armoires permet leur utilisation comme
séparation d'Espaces.			
Les tablettes sont réglables au pas de 32 mm.
Elles peuvent être munies de rails pour "DS".
Armoire portes coulissantes. Socle métallique sur roulettes industrielles.
Armoire mixte bibliothèque ou étagères. Meubles juxtaposables, dos 19 mm
décors 2 faces.			
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Armoire portes coulissantes. Socle
métallique sur roulettes industrielles.
Armoire 2 portes battantes.
Sur cadre + pieds Ø 40 mm.

Armoire Pensionnat 1/2 Penderie, 1/2 Lingère
Livrable avec serrures à clés ou avec moraillon
porte-cadenas.
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Meuble distributeur dans un Sevice Commercial.

Aménager les salles courrier

Monts du Sancy

Documenter & Distribuer

Casiers de tri postal dimensions des cases adaptables aux exigences du Service Postal.
Possibilité de portes sécurisées. Chariots facilitant la distribution.
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Casiers double face.
Casiers avec barettes porte-noms rotatives.
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Chariots de stokage ou de manutention pour chaises et
pour tables pliantes.		

Mobilier Complémentaire

Lac d'Annecy

Diable pour
déplacement
de piles de
chaises.

Chariots pour chaises pliantes.
Armoire vidéo
Réf. ARM/2PE90
pour équipement
multimédias
L 90 cm
x P 59 cm
x H190 cm.

Tables dessertes
Réf. S2PLTX
dim. 120x80 cm
2ou 3 plateaux
Structures mécanosoudées.Roulettes industrielles pivotantes
dont 2 freinées sur demande.

Ø 140 mm/Ø 80 mm.

Réf. TT2PLTX

Pieds Dorik Ø 60 mm.

Support rétroprojecteur
Réf. SRP.45

L 45 cm
x P 40 cm
x H de 83
à 130 cm.
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Lac du Bourget

Tables "téléphone" dim. 50x40cm H 66cm
2 ou 3 plateaux mélaminés. Roulettes Ø 40 mm.
Possiblité de réalisation avec pieds munis de
vérins.			

Réf. S3PLTX
Dim. 90x60 cm, avec poignée.

Vestiaire mobile
Réf. VESTMOBL
L130 x P 60 x H 180 cm.

Réf. TT3PLTX

Pieds colonne vendus individuellement.		

Pieds COUPE, bois ou métal.		
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Dévorer des livres ou des BD, des Albums ou des Mangas…mais LIRE !

Lecture & Bibliothèque ou CD

Réf. ARM/BD4PC Rangement 4 cases pour BD & Albums.
Réserve à 2 portes coulissantes.

Angoulème

Réf. C4F/4R
Colonne à livres 4 faces.

Ensemble Bibliothèque
Rayonnages livres, présentation
périodiques avec réserves.
Table basse et Bacs à Albums
mobile avec option présentoirs
A4 inclinés.

Bacs pour Livres, Albums, BD.
Sur pieds fixes ou à roulettes.

Bacs à insérer, adaptés à vos rayonnages.
Bacs à insérer, adaptés à
vos rayonnages.
Pour la Petite Enfance : Bacs bas , à poser
ou mobiles sur roulettes
Bac simple pour CD/DVD.
Bac double face
L 67 cm ou 87 cm x P 67 cm x H 24/29,5 cm.

Chariot pour retour livre.

Bacs à Albums & BD pieds-panneaux, fixes ou roulettes.

Bac 2 niveaux pour CD/DVD.
Bac simple face
L 67 cm x P 67 cm x H 17,5/22,5 cm.
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Tables & Chaises pour l'équipement des résidences pour personnes âgées.

Gamme Mirabelle & Tables Cigognes 2600 & 2900

Mirabelle 1

Mirabelle 2

Château en Lorraine

Les sièges Mirabelle sont proposés en structure acier ou aluminium.		
Finition époxy, chromé ou aluminium satiné.

Mirabelle 3

Mirabelle 4

Les tables Cigogne Réf. 2600 et 2900 sont réglables en hauteur de 72 à 110 cm.
Réglage par colonne à gaz commandée
par pédale au pied, blocage par manette.
Finition des piétements :
Acier époxy,
chromé ou INOX.

Ergonomie et déplacement facilités.
		

Table télescopique
Cigogne Réf. 2900
Base Ø 60 cm - Lest 35,5kg
Plateau Rond Ø maxi 120 cm.
132

Table Cigogne Réf. 2600
Télescopique- Base 45x65 cm. Lest 33,5 kg
maxi 120x80 cm.			
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Une collection de sièges adaptés pour les résidents subissant une perte d'indépendance.

Collection Myrtilles

Banquettes 2 et 3 places…ou plus !

Les sièges Myrtilles sont proposés en 3 finitions de structures. La forme ergonomique des accoudoirs facilite la
levée de l'utilisateur.					
Des roulettes sont proposées, munies de frein à l'arrière, pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite.					
Possibilité de revêtement tissu Non Feu ou tissu enduit de type BOLTAFLEX. Nombreux coloris				

BOLTAFLEX est un cuir artificiel vinylique pour tout usage professionnel 70 couleurs.
Classement au feu : France M1 BS 7176 : 1195 (direct) Ignition Source 0,1 et 5 EN 2012 parties 1&2
Usage Nautique IMO Res.A652(16) AM 18 Norme NF D60-013
BOLTAFLEX
Le traitement PREFIXX, protecteur exclusif breveté, apporte au BOLTAFLEX une résistance exceptionnelle à l'usure
et aux taches, démontrée par les nombreux tests en laboratoires tels que UKAS. Les salissures légères partiront par
un simple nettoyage à l'eau et au savon, appliqués à l'aide d'un chiffon propre.Les taches telles que stylo, rouge
à lèvres, etc... S'effaceront à l'aide d'un détergent ou solvant type acétone, en suivant les instructions du fabricant du détergent.

Myrtilles Une famille exemplaire au service des personnes âgées.		
Fauteuils avec ou sans manchettes.
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… au terme d ,une vie de jeux, d ,études et de labeur,
					
confortablement assis, regarder le temps s,écouler…
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Tables Basses & Sièges sur Poutre...

Accueillir, Faire Attendre

en toute convivialité

Réf. OM-PL3-Vérone
Sièges coque polypro sur poutre.

Réf. COROLLE.TB45-D60		
Base fonte D44cm. Plateau 19 mm.

Les Caraîbes.

Réf. COROLLE-TB45-D80
Base fonte Ø 52 cm.
Plateau 28 mm.

		
Réf. DI-SCYR-PL3/POLYPRO		
Sièges sur poutres 2, 3, 4, 5 places
Tous nos modèles de chaises polypro ou 		
coques bois verni peuvent être réalisés.

Réf. 0040-TBOV106			
Table basse ovale 100x60 cm,
4 pieds Ø 40 mm.			

Réf. 0040-TB80			
Table basse Ø 80 cm, plateau 198 mm
1/2 rond noir. 		

Réf. 0040.TB105T
Table basse 100x50 cm
4 pieds Ø 40 mm.

Réf. 0033-TB105
Table basse 100x50 cm, 4 pieds 30x30 mm.
Existe en 80x60 cm.

Réf. HARDELOT Siège rotomoulé.
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Table basse
Réf. TB0040-606-28.2-C6
Dimensions : 60x60 cm, Hauteur 45 cm.

Réf. DI-TBV 55 ou 95
Tables basses en verre Sécurit :
Bronze, Dépoli ou Clair.

Collection Tarn Réf. XM 101, 102, 201, etc...
Chauffeuses ou canapés 2 ou 3 places Hêtre
vernis naturel ou teintés. Possibilité de placets
sur assises et dossiers.			
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Vous accueillir nous fait plaisir...

Tables PACIFIC
Plateau en verre sécurit transparent
comme les eaux de la lagune.
Dimensions 600x600x10 mm
& 700x700x10 mm.
Piétements en tube d'acier chromé,
embases plates HAPPY Ø 530 mm
Inox satiné ou CALICE Ø 500 mm
polie et chromée.
Livrables en plusieurs hauteurs :
HAPPY : 317, 732, 1052 mm.
CALICE : 398, 723 1043 mm.

Réf. DI-PM4B		
Porte-manteaux 4 patéres		
avec porte parapluie intégré		
3 coloris: Noir, Aluminium, Chromé

La Plage du Diamant. Martinique

Tables d'Accueil, Standard ou basses		
TRIOMINO Plateaux aux formes
originales montés sur pieds DORIK
Egalement livrables sur pieds COUPE & PACIFIC HAPPY ou CALICE.		

Tables basses COUPE
Hauteur 45 cm. Pieds conifiés
en tube époxy ou en Hêtre massif.
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Accessoires indispensables

pour être bien connectés

Versa Poutre 2 PC+T,2 RJ 45/11

Versalite.

VERSA 2 PC+T,2 RJ 45/11		

Bras supports écrans.
Sur rail ou à pince
directe sur plateaux.

Rail porte accessoires
de 3ème niveau.

Table DOMINO 2S équipée TOP ACCESS.

Ecrans à absorption acoustique réducteurs du bruit.

Vertèbres Verticale et Horizontale.

Supports UC
mobiles ou
fixes.

Pinces pour
écrans.
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Trappes "Top Access"
Différents modèles disponibles
Avec ou sans goulotte .
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Et si nous recommencions notre cursus éducatif...

Au commencement il y avait
les classes maternelles,puis...
Tabourets bas, sur patins ou roulettes.

Les sièges techniques : chaises de travail, tabourets.

Mais aussi... les tables et chaises ultra-légères...

...la grande section puis...
...la rentrée au primaire...

Bancs avec ou sans dossier, toutes tailles Normes EN 1729 1 & 2

Restauration collective.

...et très vite le collège, le lycée...

Rendez-vous dans notre catague
MOBILIER pour le MONDE ÉDUCATIF.
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Toutes les solutions de tables à plateaux basculants sont chez...
Flipper

Domino DO-PB/R

Domino 2S

Jumping & Jumping Plus

Domino DO 5030

Le plus grand choix...
Celui du fabricant.
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