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Le + produit : rangement facile grâce
au système pliant des tables oyo

Aménagement d’une salle de réunion avec les tables pliantes sur
patins, accompagnées des sièges visiteurs de la gamme «Free»

Salle de formation composée de tables pliantes. Plateau érable, piétement
métallique coloris blanc. Sièges de travail et visiteur de la gamme «Hello»

Certification
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Descriptif technique

Table avec plateau abattant

Composée d’un plateau en panneaux de particule de bois, recouvert de mélamine épaisseur 25mm, chants droits
en abs ép. 2 mm. Disponible en : noyer, gris, wenge, érable taki.
Structure métallique solide permettant une manipulation aisée et durable. Pieds design et esthétiques.
Disponible en : argent métallisé, blanc et anthracite. Roulettes : Ø 60 mm avec frein, disponible en gris anthracite
et blanc.
Pour une meilleure optimisation des volumes et libérer l’espace, les tables peuvent être empilées.
Pensez au chariot de transport spécial qui vous aidera à stoker et à déplacer vos tables.
Un kit de accrochage sous plateau est également disponible pour lier les tables en position d’utilisation.
Certifications : la table est certifiée EN 1730: 2000

EMBALLAGE & PROTECTION

Tous les éléments sont fournis démontés et emballés. Les angles sont protégés si nécessaire avec des protèges
angles anti-chocs. Les tables sont fournis montés, protégés sur les côtés avec angles en polystyrène et emballés
avec feuilles de polyéthylène thermorésistant.

Nuancier
Érable taki
Noyer
Blanc
Gris
Wengé

Coloris piétements
Anthracite
Coloris plateaux

Aluminium
Blanc

Certification
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Gros plan : Base solide et esthétique grâce au système pliants discret
et design qui vous permet de conserver une belle table de réunion.

Gros plan : En option, le système de liaison «intertable» vous permet
de bloquer la composition de votre table de réunion. 2 unités / liaison.

Les prix sont indiqués en HT
Tables à plateau abattant
Table avec plateau abattant profondeur 60cm (roulettes avec freins)
L140 x P60 x H73,5
		
175.631.(*)
301,00€
L160 x P60 x H73,5
		
175.632.(*)
307,00€
L180 x P60 x H73,5		
175.633.(*)
314,00€
Table avec plateau abattant profondeur 70cm (roulettes avec freins)
L140 x P70 x H73,5		
175.666.(*)
310,00€
L160 x P70 x H73,5		
175.667.(*)
318,00€
L180 x P70 x H73,5		
175.668.(*)
324,00€
Table avec plateau abattant profondeur 80cm (roulettes avec freins)
L140 x P80 x H73,5
		
175.636.(*)
310,00€
L160 x P80 x H73,5
175.637.(*)
318,00€
L180 x P80 x H73,5		
175.638.(*)
324,00€

2,73€
2,96€
3,20€

2,80€
3,04€
3,28€

2,88€
3,12€
3,36€

303,73€
309,96€
317,20€

312,80€
321,04€
327,28€

312,88€
321,12€
327,36€

Crochets de connexion et chariot de rangement
Kit pour la connexion des plateaux kit 2 crochets (coloris noir)
		
		
175.641.500
Kit pour la connexion des plateaux kit 8 crochets
		
		
175.642.(*)

Chariot de rangement (coloris noir)
		
		

Certification

175.644.500

25,00€

0,02€

25,02€

98,00€

0,02€

98,02€

427,00€

0,79€

427,79€

010 Noyer

Argent

015 Érable taki

Argent

025 Gris

Argent

030 Wengé

Argent

040 Blanc

Argent

410 Noyer

Blanc

415 Érable taki

Blanc

425 Gris

Blanc

430 Wengé

Blanc

440 Blanc

Blanc

610 Noyer

Anthracite

615 Érable taki

Anthracite

625 Gris

Anthracite

630 Wengé

Anthracite

640 Blanc

Anthracite
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Exemples de configurations
Vous avez besoin d’une salle de réunion
polyvalente, reconfigurable selon vos
besoins et parfois libérer totalement l’espace pour l’organisation d’un cocktail,
la table pliante oyo est faite pour vous!
Grâce au chariot mobile, 2 personnes suffissent à plier, empiler et déplacer vos
tables. Le chariot peut contenir jusqu’à 8 tables repliées.
Configuration 1

Configuration 2

Notre sélection
Hello
visiteur

Configuration 4

En complément de votre aménagement
A partir de 123,02€
selon votre remise

A partir de 246,04€
selon votre remise

De série :

De série :

Voir la gamme hello visiteur

Voir la gamme hello résille

Dossier rembourré.
Assise en tissu.
Accoudoirs fixes.
Base en nylon gris.
Mécanisme gaz.

Certification

Configuration 3

Hello
résille

Dossier en tissu.
Assise en résille vert noir ou blanc.
Base en nylon et roulettes noir.
Mécanisme gaz translateur.
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