
Chaises et tables
en plastique dur et      

en bois massif

Des modèles ronds
pour un peu plus 

de courbes
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La hauteur des 
tables et chaises

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Protection de sol pour pieds de chaises:
• nos chaises sont équipées de patins synthétiques.
• des protections de sols en feutre sont disponibles au prix pur demande 

(merci de rajouter  “F” au numéro d’article).

Hauteur des tables et chaises
Par expérience, nous savons que le rapport entre la taille de l'enfant, la 
hauteur d'assise et la hauteur de table est important. 
taille – hauteur assise  – hauteur de table
Taille Hauteur assise Hateur de table
• 90 cm 22 cm 42 cm
• 105 cm 26 cm 46 cm
• 120 cm 30 cm 52 cm
• 135 cm 34 cm 58 cm
• 150 cm 38 cm 64 cm
• 165 cm 42 cm 70 cm
• 175 cm 46 cm 76 cm

Nos chaises en bois
massif ont ont déjà fait
leurs preuves dans les écoles
et les crèches. Résistantes et
solides c'est l’opinion 
générale!

Leur modèle, et en particulier
le dossier et l'assise ergono-
mique, sont des atouts.
Elles offrent le confort total
à d'assise. En plus, il y a
harmonie parfaite entre
tables et chaises.



Ta
b

le
s

et
ch

a
i-

465

Chaise
empilable “TIM”
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

no. art. hauteur assise
TIM 22 22
TIM 26 26
TIM 30 30
TIM 34 34
TIM 38 38
TIM 42 42
TIM 46 46

art. no. hauteur assise
TIM 22A 22
TIM 26A 26
TIM 30A 30

Chaise empilable TIM
Le piètement de cette chaise est en bois
hêtre massif. Le dos et l’assise sont en 
contreplaqué formé.

Le piètement est très solide grâce à la 
liaison des pieds frontaux et des côtés 
latéraux, collés en angle de 45°. Toutes les
jonctions du piètement sont des liaisons
tenons et mortaises.

Prix supplémentaire pour barre de sécurité:
HG
Uniquement pour les chaises jusqu’à 26 cm
d’hauteur

TIM avec accoudoirs
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Chaise empilable
TOM en couleur…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Codes des couleurs pour TOM et
pour les tables
RO – rouge BL – bleu
GE – jaune GR – vert

en cm:
taille 120 135 150
hauteur assise 30 34 38
hauteur de table 50 – 54 58 – 62 63 – 67

TOM se livre toujours en lot de 2.
Disponibles en 3 hauteurs d’assise. 

…2 chaises par lot
Hauteur assise 30 cm
WC-30.. (prix pour 2 chaises)

Hauteur assise  34 cm
WC-34.. (prix pour 2 chaises)

Hauteur assise  38 cm
WC-38.. (prix pour 2 chaises)

…à combiner avec nos tables solides colorées 
en plastique rigide 
Des chaises d’enfants colorées en combinaison avec nos tables 
colorées et solides en plastique rigide. Les enfants adoreront ces 
tables. Les pieds métalliques de la table sont peints époxy 
et fixés par une jonction triangulaire ce qui les rend très 
solides ! En plus, le cadre métallique en dessous du plan de 
travail donne aux tables une grande stabilité.

Table rectangulaire en plastique rigide
Dimensions du plateau: 120 x 60 cm. 
Le plateau est disponible en 3 hauteurs et
renforcé par un cadre métallique. 
Réglable en hauteur de 4 cm:
Hauteur 50 à 54 cm
HPTRE50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTRE58..
Hauteur 63 à 67 cm
HPTRE63..

Exemple d’une combinaison possible.
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…ainsi que les tables
en couleurs!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table en plastique rigide en 
forme de demi-lune
Dimensions du plateau: 160 x 60 cm.
Sa forme de demi-lune permet aux 
enfants de s’asseoir n’importe où pour
jouer. 
Hauteur 50 à 54 cm
HPTHM50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTHM58..
Hauteur 63 à 67 cm
HPTHM63..

Cette photo vous montre la 
combinaison de  2 hauteurs de 
tables. Une combinaison idéale
lorsqu’on a différentes catégories
d’âge. 

Table en plastique rigide carrée
Un plateau de dimensions 60 x 60 cm. 
Vu sa taille compacte, la table est très 
polyvalente: pour jouer, pour bricoler ou
même comme table gigogne pour nos ilots
de repos.  
Hauteur 50 à 54 cm
HPTQU50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTQU58..
Hauteur 63 à 67 cm
HPTQU63..

Combinaison en L de nos tables en plastique rigide carrées 
et rectangulaires. 

Les tables sont équipées de pieds métalliques peints
époxy et réglables en hauteur. L’ajustage en 
hauteur est de max 4 cm. Ainsi vous pouvez 
compenser les inégalités du sol. Les tables sont 
tellement solides que les enfants peuvent même
marcher dessus. 

4 cm

Table en plastique rigide en forme de trapèze
Dimensions 120 cm x 60 cm. Le modèle trapèze se combine 
facilement avec nos tables rectangulaires. C’est la combinaison
sur la photo ci-dessus. Une autre idée est d'ajouter deux tables
trapèze du côté long. Bien évidemment c’est à vous de créer les
ilots de tables comme vous le voulez. Il y a tant de possibilités…
Hauteur 50 – 54 cm
HPTTR50..
Hauteur 58 – 62 cm
HPTTR58..
Hauteur 63 – 67 cm
HPTTR63..

Exemple d’une combinaison possible.

Exemple d’une combinaison possible.

Exemple d’une combinaison possible.

Exemple d’une combinaison possible.
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Chaises et tables
en plastique rigide…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Combinez

ces chaises avec

nos tables en

plastique rigide!

Table rectangulaire
en plastique rigide
Le plateau de cette table est de
120 x 60 cm, il est disponible en 3
hauteurs. La table est très solide grâce
au piètement métallique.
Réglable en hauteur (4 cm).
Hauteur de 50 à 54 cm
HPTRE50..
Hauteur de 58 à 62 cm
HPTRE58..
Hauteur de 63 à 67 cm
HPTRE63..

Chaises empilables en
plastique rigide…

…pour l’intérieur et l’extérieur!

Résistantes aux UV, classé non feu
M2, et résistantes aux conditions 
atmosphériques. Colorées et légères.
Chaises d’enfants pratiques et très 
solides. Elles sont disponibles en 4
couleurs et en 3 hauteurs.

Empilable

Légères

en cm:
taille 120 135 150
hauteur assise 30 34 38
hauteur de table 50 – 54 58 – 62 63 – 67

Code couleur pour les tables et les
chaises empilables:
RO – rouge BL – bleu
GE – jaune GR – vert
MC – Multicolore (àpd 12 chaises)

Chaises empilables
en plastique rigide
Hauteur assise 30 cm
F-YCX-001.. (1 pièce)

Hauteur assise 35 cm
F-YCX-004.. (1 pièce)

Hauteur assise 40 cm
F-YCX-005.. (1 pièce)
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…pour l’intérieur
et l’extérieur!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table en plastique rigide en forme de trapèze
Dimensions 120 cm x 60 cm. Le modèle trapèze se combine avec
nos tables rectangulaires. C’est la combinaison sur la photo 
ci-dessus. Une autre idée est d'ajouter deux tables trapèze du
côté long. Bien évidemment c’est à vous de créer les ilots de 
tables comme vous le voulez. Il y a tant de possibilités…
Hauteur  50 à 54 cm
HPTTR50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTTR58..
Hauteur  63 à 67 cm
HPTTR63..

Les tables sont équipées de pieds
métalliques peints époxy et
réglables en hauteur. L’ajustage en 
hauteur est de max 4 cm.
Ainsi vous pouvez compenser les
inégalités du sol. Les tables sont 
tellement solides que les enfants
peuvent même marcher dessus. 

Table en plastique rigide carré
Dimensions du plateau: 60 x 60 cm. 
Vu sa taille compacte, la table est très 
polyvalente.
Hauteur  50 à 54 cm
HPTQU50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTQU58..
Hauteur  63 à 67 cm
HPTQU63..

Table en plastique rigide ronde
Le diamètre du plateau est de 130 cm.
La table offre de la place à tout artiste pour
développer sa créativité. 
Hauteur  50 à 54 cm
HPTRU50..
Hauteur  58 à 62 cm
HPTRU58..
Hauteur  63 à 67 cm
HPTRU63..

Table en plastique rigide en forme de demi-lune
Dimensions du plateau: 160 x 60 cm. Sa forme de demi-lune
permet aux enfants de s’asseoir n’importe où pour jouer. 
Hauteur 50 à 54 cm
HPTHM50..
Hauteur 58 à 62 cm
HPTHM58..
Hauteur 63 à 67 cm
HPTHM63..

4 cm



Dimensions, L/P: 120 x 60 cm

no. art. hauteur 
112 209 70 42
112 210 70 46
112 211 70 52
112 212 70 58
112 213 70 64
112 214 70 70
112 215 70 72
112 216 70 76

Tables au
piètement en bois massif

Dimensions, L/P: 80 x 80 cm
no. art. hauteur
112 109 70 42
112 110 70 46
112 111 70 52
112 112 70 58
112 113 70 64
112 114 70 70
112 115 70 72
112 116 70 76

Nos piètements
sont en hêtre verni conforme
à la norme EN71.

Les pieds sont carrés
(50 x 50 mm) et le cadre a
une hauteur de 70 mm et une
épaisseur de 22 mm.

Chants en hêtre massif, 
arrondis et vernis. Les 
plateaux sont recouverts de
stratifié.

Tables rectangulaires
Dimensions, L/P: 80 x 60 cm

no. art. hauteur 
112 199 70 42
112 200 70 46
112 201 70 52
112 202 70 58
112 203 70 64
112 204 70 70
112 205 70 72
112 206 70 76

Dimensions, L/P: 120 x 80 cm

no. art. hauteur 
112 219 70 42
112 220 70 46
112 221 70 52
112 222 70 58
112 223 70 64
112 224 70 70
112 225 70 72
112 226 70 76

Tables carrées
Dimensions, L/P: 60 x 60 cm
no. art. hauteur
112 099 70 42
112 100 70 46
112 101 70 52
112 102 70 58
112 103 70 64
112 104 70 70
112 105 70 72
112 106 70 76

470 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Vous désirez plus de variantes?
Combinez plusieurs modèles de tables. À partir de la page
631 vous trouverez les chaises d’élèves et pour les chaises
d’enseignant, voir à partir de la page 649.

Dimensions, 140 x 70 x 70 x 70 cm
no. art. hauteur
112 709 70 42
112 710 70 46
112 711 70 52
112 712 70 58
112 713 70 64
112 714 70 70
112 715 70 72
112 716 70 76

Tables en trapèze
Dimensions, 120 x 60 x 60 x 60 cm
no. art. hauteur
112 299 70 42
112 300 70 46
112 301 70 52
112 302 70 58
112 303 70 64
112 304 70 70
112 305 70 72
112 306 70 76

Tables demi-rondes
Dimensions, L/P: 120 x 60 cm
no. art. hauteur
112 399 70 42
112 400 70 46
112 401 70 52
112 402 70 58
112 403 70 64
112 404 70 70
112 405 70 72
112 406 70 76

Dimensions, L/P: 140 x 70 cm
no. art. hauteur
112 409 70 42
112 410 70 46
112 411 70 52
112 412 70 58
112 413 70 64
112 414 70 70
112 415 70 72
112 416 70 76
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Tables au
piètement en bois massif

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Patins de protection sous les pieds:
• Les pieds de tables sont pourvus de patins en nylon.
• Feutre disponibles en supplément par chaise. 

Merci d'indiquer “F” à l'article lors de votre commande.
• Si vous désirez des pieds ronds, indiquez “R” devant le code 

article. 
• Si vous désirez le cadre fraisé, indiquez “A” 

devant le code article. 

Attention: Si vous prenez des chaises avec accoudoirs pour les
hauteurs de table jusqu'à 46 cm, le cadre fraisé est nécessaire. 

V. page 1136 pour les autres couleurs.  
Prix sur demande.

Dimensions, L/P: 160 x 120 cm
no. art. hauteur
N 112 809 70 42
N 112 810 70 46
N 112 811 70 52
N 112 812 70 58
N 112 813 70 64
N 112 814 70 70
N 112 815 70 72
N 112 816 70 76

Tables ovales
Dimensions, L/P: 140 x 80 cm
no. art. hauteur
N 112 799 70 42
N 112 800 70 46
N 112 801 70 52
N 112 802 70 58
N 112 803 70 64
N 112 804 70 70
N 112 805 70 72
N 112 806 70 76

Ø 120 cm
no. art. hauteur
N 112 509 70 42
N 112 510 70 46
N 112 511 70 52
N 112 512 70 58
N 112 513 70 64
N 112 514 70 70
N 112 515 70 72
N 112 516 70 76

Tables rondes
Ø 100 cm
no. art. hauteur
N 112 499 70 42
N 112 500 70 46
N 112 501 70 52
N 112 502 70 58
N 112 503 70 64
N 112 504 70 70
N 112 505 70 72
N 112 506 70 76
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“faites de
la place!”
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Des tables 
mobiles,
Ça ne vous est jamais 
venu à l’idée?!

Avec des tables mobiles,
vous pouvez utiliser vos
classes pour plusieurs 
activités: non seulement
comme classe d’enfants,
mais aussi pour les soirées
parents, pour les réunions
entre enseignants,… 

Et grâce aux roulettes, 
les enfants peuvent vous
aider à réorganiser votre
classe! Les roulettes:

Des roulettes doubles, 
en polypropylène 
gris/gris foncé, diamètre

100 mm, la charge maxi-
male par roulette est 100 kg. 

La mobilité de votre table:
2 pieds de tables seront équipés de roulettes, les 2 autres pieds
auront des patins. Pour les tables trapèze, ce seront les pieds du
côté long, pour les tables ovales et rectangulaires, ce seront les
pieds du côté court qui seront équipés de roulettes.

Merci de mentionner le code de la table choisie, suivi du
code “TFR”.

Prix supplémentaire par table
N TFR

Grâce l'excellente 
qualité et mobilité des
roulettes, vous 
déplacerez facilement
les tables

• léger
• silencieux
• tournant
• ne laisse pas de traces

• se cale facilement
grâce au frein

• position stable
• reste sur place
• ne tournent pas autour de 

leur propre axe



Notre chaise 
pédagogique. 

Information  
V. page 650!

G26

Table de bricolage
Travailler en petits groupes devient très agréable avec cette table demi-ronde.
La table avec 4 roulettes, dont 2 avec frein, rentre dans n’importe quel endroit.
Du côté court de la table, place éventuelle pour l’enseignant, se trouvent 2 tiroirs pour
ranger le matériel de bricolage. Le plateau est en contreplaqué 25 mm finition hêtre.
Les pieds ont un diamètre de 60 mm et sont laqués en couleur RAL9006 (gris).
Dimensions, L/H/P: 169 x 64/70 x 90 cm
N BAP 3-64 hauteur 64 cm
N BAP 3-70 hauteur 70 cm

G20

G27

Couleurs disponibles 
(Merci de le mentionner lors de votre commande)

Sophie
• Assise avec Toplift réglage en hauteur téléscopique 
• Dossier ergonomique avec support dorsal intégré et réglage en
hauteur téléscopique 
• Ajustage du dossier par système permanent
• Pied en croix élégant et stable en polypropylène noir
• Des roulettes de sécurité doubles, sensibles au poids avec frein 

Hauteur assise 42 – 55 cm • largeur assise: 46 cm
profondeur assise: 45 cm
TS-SOP..

474

Travailler avec
les enfants

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Dimensions totales: 224 x 120 cm Dimensions totales:: 164 x 120 cm

Cette combinaison est disponible pour chaque hauteur de table.
Sur la photo, elle se compose de 2 tables trapèze de 
120 x 60 x 60 x 60 cm et d'une table rectangulaire de 
120 x 60 cm. N’oubliez pas de mentionner le code de la couleur
choisie lors de votre commande! 74 pour bleu, 75 pour orange, 
76 pour jaune, 77 pour gris.
N 112 4251.. hauteur 42 cm
N 112 4651.. hauteur 46 cm
N 112 5251.. hauteur 52 cm
N 112 5851.. hauteur 58 cm
N 112 6451.. hauteur 64 cm
N 112 7051.. hauteur 70 cm
N 112 7251.. hauteur 72 cm
N 112 7651.. hauteur 76 cm

Les lots de tables sont toujours livrés avec plateaux en une cou-
leur. La combinaison de la photo est disponible pour chaque hau-
teur de table. Elle se compose de 2 tables trapèze
120 x 60 x 60 x 60 cm et 2 tables rectangulaires de 120 x 60 cm.
74 pour bleu, 75 pour orange, 76 pour jaune, 77 pour gris.
N 112 4252.. hauteur 42 cm
N 112 4652.. hauteur 46 cm
N 112 5252.. hauteur 52 cm
N 112 5852.. hauteur 58 cm
N 112 6452.. hauteur 64 cm
N 112 7052.. hauteur 70 cm
N 112 7252.. hauteur 72 cm
N 112 7652.. hauteur 76 cm

Table évolutive!
Nos pieds sont montés avec une jonction d’angle très solide (un système utilisé dans la
construction). Les pieds interchangeables ont l’avantage d'adapter la table selon la taille des
enfants! Il suffit de commander des pieds plus longs. Voici donc le système simple de nos tables
évolutives. Les prix mentionnés sont pour un lot de 4 pieds.

Pour une hauteur de
N TB42 42 cm
N TB46 46 cm
N TB52 52 cm
N TB58 58 cm

Pour une hauteur de
N TB64 64 cm
N TB70 70 cm
N TB72 72 cm
N TB76 76 cm

La combinaison sur la photo à gauche est disponible en toute
hauteur de table. Elle se compose de 2 tables trapèze de 120 x 60
x60 x 60 cm. Merci de rajouter le code couleur au code article. 
74 pour bleu, 75 pour orange, 76 pour jaune, 77 pour gris.
N 112 4253.. hauteur 42 cm
N 112 4653.. hauteur 46 cm
N 112 5253.. hauteur 52 cm
N 112 5853.. hauteur 58 cm
N 112 6453.. hauteur 64 cm
N 112 7053.. hauteur 70 cm
N 112 7253.. hauteur 72 cm
N 112 7653.. hauteur 76 cm

Prix supplémentaire plateau coloré
Set 

Prix supplémentaire plateau coloré
Set 

Dimensions totales: 104 x 120 cm

Prix supplémentaire pour un plateau
coloré
Set 

… 74 bleu … 75 orange … 76 jaune … 77 gris

Nos tables sont disponibles avec une
couche de placage en couleur. Merci de
rajouter le code couleur au code article:
..70 decor hêtre standard
(sans supplément de prix)

..74 bleu ..75 orange

..76 jaune ..77 gris
Prix supplémentaire pour placage 
en couleur
Par table



La créativité sans limites! Sur les pages suivantes, nous vous montrons la 
flexibilité de tables demi-rondes. Notre nouvelle gamme de tables à plateau ondulé vous 
inspirera pour de nouvelles dispositions jour après jour.

Nous offrons aussi un choix pour les piètement; vous avez le choix entre un piètement en
acier ou en bois massif.

476 Voir conditions de vente en début de catalogue.
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BoxBoards divisent l’espace selon vos idées. 
V. page 30!



Nous donnons un nouveau look à 
votre crèche:
Nous renouvelons avec les 
formes!
Les tables colorées avec plateau ondulé, spécialement
conçues pour enfants, se combinent facilement. 

Cette nouvelle gamme à plateaux de table “Swing-it” est 
disponible en:  
• Table carrée, Dim.  60 x 60 cm
• Table rectangulaire, Dim.  120 x 60 cm
• Table demi-ronde, Dim.  120 x 60 cm
Les tables s'agencent parfaitement ensemble et donc toutes
les combinaisons sont possibles

à vous de créer un nouvel espace dans vos locaux;
vous pouvez utiliser nos coins repos, nos cloisons
mobiles et nos tables ondulées. 

Autres articles sur cette page:
➊ Chillout Bag – V. page 298
➋ “Sofia” fauteuil – V. page 281
➌ le matériel de jeu et de bricolage “A-toll” – V. page 37
➍ Tapis de jeu et de gym – V. page 178
➎ Armoires et systèmes de rangement – V. page 673
➏ Chariot sèche-dessins – V. page 16

Plateaux 
ondulés = le nouveau
look de votre crèche!
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Une nouvelle dimension avec
nos tables ondulées!
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Combinaison multifonctionnelle avec les
“BoxBoards 120”! V. à partir de la page 30.

2 tables demi-rondes ondulées et 2 tables
ondulées pour 1 personne mises ensembles
font une croix. A vous d’y rajouter des
tables afin de créer plus de place. 

Notre gamme de tables
avec plateaux ondulés
“Swing-it Woody”
À combiner sans fin, dispositions multiples.
En les combinant avec la gamme “BoxBoard 120”,
V. page 30, vous arriverez à un aménagement
fonctionnel de votre espace. Les cloisons mobiles créent
un terrain de travail supplémentaire. Lors de votre
commande,n’oubliez pas de mentionner la hauteur de
table: V. page 464 et le décor choisi pour le plateau.

478

Swing it  –
Woody

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Un exemple de combinaison: d’abord les 
tables sont utilisées séparément, après 
elles sont groupées pour un travail en
groupe. 



“Swing-it
Woody”

Table avec plateau ondulé et
piètement en bois massif. Les 
plateaux de table sont disponibles
en 5 couleurs différentes.
Les tables carrées, rectangulaires 
et demi-rondes se combinent 
facilement. Les tables ont une 
couche mélaminé chants ABS en
décor hêtre.
Les tables sont disponibles en 4
hauteurs différentes. Lors de votre
commande, n’oubliez pas de
mentionner la hauteur choisie 
ainsi que le décor du plateau.  

Table ondulée carrée
Dimensions  60 x 60 cm,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-66-..

Table ondulée rectangulaire
Dimensions  120 x 60 cm,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126-..

Table ondulée demi-ronde
Dimensions  120 x 60 cm,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126HR-..

Les plateaux de table sont de finition mélaminé avec
chants ABS décor hêtre. Les plateaux sont disponibles
en 5 couleurs différentes sans supplément de prix.
Merci de mentionner la couleur du
plateau lors de votre commande:
01 - hêtre    ·    02 - vert eau    ·    03 - jaune
04 - rouge    ·    05 - bleu lac des Alpes
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“Swing-it Steely”

Table ondulée demi-rondes
Dimensions, L/P: 120 x 60 cm
Hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126SHR..
Réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-126SHR-H

Table ondulée demi-ronde mobile
Dimensions, L/P: 120 x 60 cm
Mobile avec hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126SHR..F
Mobile, réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-126SHR-HF

Merci de mentionner la couleur du
plateau lors de votre commande!
01 - hêtre    ·    02 - vert    ·    03 - jaune
04 - rouge    ·    05 - bleu

➊

➋

➌

➍
➎

480 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Autre variante en plateaux ondulés: les tables
„Swing-it Woody“; elles ont un plateau ondulé
et un piètement à tubes ronds en acier d’un
diamètre de 40 mm.  

Afin d’augmenter la flexibilité, nous vous
proposons ces tables avec un système de réglage en
hauteur et/ou sur roulettes. Les tables deviennent
mobiles grâce à 2 roulettes et s'adaptent en un
tour de main à la taille de vos enfants.



Les tables carrées, rectan-
gulaires et demi-rondes
se combinent facilement selon

vos désirs!

Table ondulée carrée
Dimensions, L/P: 60 x 60 cm
Hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-66S-..
Réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-66S-H

Mobile, hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-66S-..F
Mobile, réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-66S-HF

Table ondulée rectangulaire
Dimensions, L/P: 120 x 60 cm
Hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126S-..
Réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-126S-H

Mobile, hauteur fixe,
merci de mentionner la hauteur lors de votre commande
WI-126S-..F
Mobile, réglable en hauteur de 52 à 66 cm 
WI-126S-HF
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La flexibilité 
le point de départ de notre gamme!

Un joli ensemble de
couleurs et formes!

Les tables en forme de trèfle se combinent
en tous sens.
Dans notre gamme nous avons des tables
avec 2, 3 ou 4 feuilles qui s'assemblent
parfaitement.
Chaque modèle est aussi disponible avec
un système de réglage en hauteur et des
plateaux différents.

Table trèfle à 2 feuilles, avec plateau en mélaminé
Piètement fixe, peint époxy RAL 70335 (gris clair). 
Plateau en contreplaqué avec une couche mélaminé (finition
standard V. en bas à droite).
Dimensions, L/P: 118 x 49 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur souhaitée, V. page 614
KBT2-..-..
Fixe, réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT2H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur souhaitée, V. page 614
KBT2F-..-..
Mobile, réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT2HF-..

Table trèfle à 2 feuilles,
avec plateau Volkern PowerSurf 
Les finitions diverses du plateau volkern très solide et résistant
se trouvent à la page 1134.
Dimensions, L/P: 118 x 49 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur souhaitée, V. page 614
F-KBTV2-..-..
Fixe, réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV2H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur souhaitée, V. page 614
F-KBTV2F-..-..
Mobile, réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV2HF-..
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Table trèfle à 4 feuilles,
avec plateau en mélaminé
Piètement fixe, peinture époxy
RAL 70335 (gris clair). Plateau en
contreplaqué avec une couche mélaminé
Dimensions, L/P: 139 x 139 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
KBT4-..-..
Fixe,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT4H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
KBT4F-..-..
Mobile,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT4HF-..

Décors plateau en volkern

Décors plateau en mélaminé

➎

Table trèfle à 4 feuilles, avec
plateau en volkern PowerSurf
Les finitions diverses du plateau volkern se
trouvent à la page 1134.
Dimensions, L/P: 139 x 139 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
F-KBTV4-..-..
Fixe,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV4H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
F-KBTV4F-..-..
Mobile,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV4HF-..

Table trèfle à 3 feuilles, avec
plateau en volkern PowerSurf 
Les finitions diverses du plateau volkern
très solide et résistant se trouvent à la
page 1134.
Dimensions, L/P: 139 x 139 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
F-KBTV3-..-..
Fixe,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV3H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
F-KBTV3F-..-..
Mobile,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-KBTV3HF-..

Table trèfle à 3 feuilles,
avec plateau en mélaminé
Piètement fixe, peinture époxy RAL 70335
(gris clair). Plateau en contreplaqué avec
une couche mélaminé (finition standard V.
en bas à droite).
Dimensions, L/P: 139 x 139 cm

Fixe, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
KBT3-..-..
Fixe,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT3H-..
Mobile, merci d’indiquer la hauteur
souhaitée, V. page 614
KBT3F-..-..
Mobile,
réglable en hauteur de 58 à 72 cm
KBT3HF-..
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➊ ➋ ➌ ➍

➊

➋
➌

➍

Plus d'informations page 1134.
➊ miel érable ➋ gris  ➌ bleu  ➍ hêtre clair

Plus d'informations page 479.
➊ hêtre ➋ vert   ➌ jaune
➍ rouge   ➎ bleu

Les trèfles qui vous 
apporteront du bonheur
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kurvIQ:120-set: une affaire en rond
Cet ensemble se compose de:
• 2 x kurvIQ:120 1/8ste table, piètement en

RAL 9006, blanc-alu, plateau en rouge
• 2 x kurvIQ:120 1/8ste table, piètement en

RAL 9006, blanc-alu, plateau en jaune
• 4 x kurviQ:120 1/8ste armoire en hauteur 6, 

décor hêtre, paroi du fond en blanc
Merci d’indiquer la hauteur souhaitée lors
de votre commande.
W86-SetRS2..

Les tables et les armoires ont toutes le même
modèle de base ce qui vous permet de les combiner
facilement.
Merci d’indiquer lors de votre commande la
hauteur de table et celle de l'armoire. 
Vous trouverez le tableau des hauteurs à droite. 
La paroi du fond est toujours en blanc.

Le cercle complet a un
diamètre de 240 cm.

Le kurvIQ:120-série
ouvre de nouvelles
perspectives; vous n’avez
jamais eu une telle facilité de
combiner des armoires et des
tables.

A vous d’être l’architecte.
Une bonne idée: associer
des tables et des armoires
d’une même hauteur pour
créer ainsi un grand plan de
travail.

La forme de base pour les
armoires et pour les tables est un
1/8 cercle. La profondeur est toujours
60 cm et le rayon intérieur est 120 cm.
Ceci vous permet de combiner cette
gamme avec les tables de notre
gamme Swing-it “Steely” et
Swing-it “Woody”.



Dimensions Hauteur

0 72 cm

1 58 cm

2 64 cm

3 70 cm

4 76 cm

6 80 cm

8 100 cm

Dimensions de commande
kurvIQ:120 Tables et armoires

kurviQ:120 1/8ste armoire
Armoire ronde en contreplaqué
mélaminé. La structure et les tablettes
sont disponibles dans les couleurs
mentionnées (V. en bas de la page).
La paroi du fond est toujours en blanc.
Mobile grâce à 4 roulettes dont 2 avec
frein. 
Merci de mentionner lors de votre
commande le décor bois et la hauteur
souhaités.
Dimensions, L/P:  90 x 64 cm

Jusqu’à hauteur 4, avec 1 tablette fixe
W860S12..

Àpd  hauteur 6, avec 2 tablettes fixes
W860S12..

Le panneau est livré en  standard
avec chants décor hêtre.

Vous avez le choix de 5 décors
sans supplément de prix.
Merci d’indiquer le décor choisi lors
de votre commande.

01 - hêtre 02 - vert
03 - jaune 04 - rouge
05 - bleu

kurvIQ:120 décors bois

➊

➋

➌

➍

➎

kurvIQ:120 1/8ste table
Tables avec piètement solidement
soudé, standard en couleur
RAL 7035 (gris clair). 
Mobile et donc très modulable.
2 roulettes avec frein. Lors de
votre commande, mentionnez le
décor du plateau de table.

Plateau de finition
mélaminé 
Merci d’indiquer la hauteur de table
W860T12F..
Réglable en hauteur de 58 à 72 cm
W860T12HF

Plateau volkern
“PowerSurf”
Merci d’indiquer la hauteur de table
F-W860T12FV..
Réglable en hauteur de 58 à 72 cm
F-W860T12HFV
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Individuellement en groupe
– kurvIQ:120
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Le complément idéal  
pour les chaises 

de la gamme TIM:
des tabourets à 4 pieds avec une
assise ronde ou carrée. L’assise est en
contreplaqué 18 mm verni.

Tabouret “PAUL” à assise ronde
art.nr. hauteur assise diamètre
N PAUL 18 18 cm 25 cm
N PAUL 22 22 cm 25 cm
N PAUL 26 26 cm 25 cm
N PAUL 30 30 cm 30 cm
N PAUL 34 34 cm 30 cm
N PAUL 38 38 cm 30 cm
N PAUL 42 42 cm 35 cm
N PAUL 46 46 cm 35 cm

Tabouret à assise trèfle
art.nr. hauteur assise diamètre
N SHO K3-22 22 cm 25 cm
N SHO K3-26 26 cm 25 cm
N SHO K3-30 30 cm 30 cm
N SHO K3-34 34 cm 30 cm
N SHO K3-38 38 cm 30 cm
N SHO K3-42 42 cm 35 cm
N SHO K3-46 46 cm 35 cm

Tabouret “Max” à assise carrée
no. art. Hauteur assise                                             
N MAX 26 26 cm
N MAX 30 30 cm
N MAX 34 34 cm
N MAX 38 38 cm
N MAX 42 42 cm
N MAX 46 46 cm


