conference . event

A-Table

Filigrane et élegante.
Table pliante pour salles de séminaire et de conférence.
Design : jehs+laub

Design : jehs+laub

A-Table
FILIGRANE ET ÉLÉGANTE.
» Table pliante pour salles de séminaire et de conférence
» Grâce à la forme de ses pieds, elle s’associe parfaitement à la chaise
A-Chair
» Apparence filigrane grâce à un plateau biseauté de construction
légère
» Mécanisme de pliage d’une main par pression sur le bouton de
déverrouillage
» Liberté maximale au niveau des jambes grâce à de nouveaux plots
d’empilement pivotants
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Le A envoie un signe clair.
Perfection filigrane des formes :
A-Table.
À première vue, grâce à son langage des formes sobre et moderne,
la table A-table affiche une grande élégance. Elle envoie un signe
clair en matière d’exigence et de style dans les salles de séminaire
et de formation. En même temps, ses lignes filigranes dissimulent
astucieusement la complexité fonctionnelle. Car ce qu’on ne voit pas,
c’est que A-table est une table pliante empilable et facile à utiliser.
Déplié, le piétement offre une grande liberté au niveau des jambes.
Le plateau et le piétement reliés forment une table au design
attrayant et les pieds de deux tables côte à côte semblent fusionner.
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Un duo imbattable.
A-table et A-Chair.
Non seulement en rangées, mais également comme ensemble –
elles sont faites l’une pour l’autre. Car le piétement de la table
reprend le A du piétement de la chaise. Et comme pour A-Chair, les
pieds de A-table, galbés, sont également en fonte d’aluminium et
s’affinent vers le bas. Cela assure non seulement une construction
légère associée à une grande stabilité, mais également une homogénéité de la table et de la chaise.
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Le plateau biseauté
en construction
légère et le piétement
galbé aux pieds
s’affinant vers le bas
s’accordent parfaitement aux lignes
épurées de A-Chair.

Mécanisme de pliage
– silencieux
– exempt de maintenance
– sécurité de blocage des pieds

Les nouveaux plots
d’empilement ne
se redressent automatiquement que
pendant le transfert
du poids lors de
l’empilement. Autrement, ils sont situés
à plat sous le plateau
sans affecter pour
autant la liberté de
mouvement au
niveau des jambes.
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A-Table

Table pliante
• Piétement en V inversé pliant en fonte d'aluminium poli et
en option en finition époxy coloris Stone, Ice, Clay ou Lava
• Mécanisme de pliage en acier plat avec jambe de force en fil
d'acier chromé
• Levier de déverrouillage en tôle d'acier époxy RAL 9006 alu

• Pince de blocage en synthétique noir renforcé de fibre
de verre
• Différents plateaux et chant disponibles
• Patins synthétiques
*Dessins et modèles déposés

Design : jehs+laub
Modèle

9770/0 I 9770/7

Plateau

Plateau allégé

Plateau allégé

Chant

ABS

CRKL

Hauteur de la table en cm

74

74

Epaisseur du plateau en mm

30

30

Forme du plateau

Rectangle
9770/0

Tonneau
9770/7

Dimensions (cm)

160/80
180/90
200/100 *

280/120
(pieds décalés)

* avec barre de renfort

Chant CRKL

Remarques
Pour les détails, prix et conditions générales de vente, nous vous
invitons à consulter le tarif actuellement en vigueur. Sous réserve
de modifications techniques, d’erreur d’impression et de couleurs
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de
ce catalogue présentent des modèles dotés d’options avec supplé
ments de prix indiqués sur le tarif en vigueur. Le bois est un
matériau naturel. Nous n’utilisons que du bois de hêtre provenant
de forêts gérées durablement pour la fabrication de nos produits.
Le bois peut présenter différentes nuances et nous apportons le
plus grand soin à sa sélection. Les variations de teintes et de struc
tures ne sauraient constituer un motif de réclamation, exprimant
au contraire le caractère individuel des meubles en bois.
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