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Les PLUS produits T.MEETING2 
 
 

 
 Choix : plus de 10 configurations de tables rondes, ovales ou oblongues                                   

particulièrement adaptées aux espaces réunion et direction. 
 
 Esthétique contemporaine : superbe finition du piétement « I » bicolore, associée 

aux plateaux monoblocs d’épaisseur 38mm. 
 
 Confort d’utilisation : les configurations proposées permettent d’accueillir              

confortablement jusqu’à 22 personnes. 
 
 
 

 
Colorimétrie : 4 finitions de plateaux, piétements bicolores  
 

 
Délai : Expédition sous 3 semaines 
 

GARANTIE 

5 ans 

 Design by Thierry JACOTET 
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Plateaux 
 Plateaux en panneaux de particules (ép. 38mm,            

densité 550kg/m³), surfacés MHR, 2 faces décor 
 
 Chants plats ABS 3mm et plateaux angles droits  

 
 Plateaux équipés d’inserts métal pour une meilleure 

résistance 
 
 4 finitions de décors : chêne clair (CH), poirier (PI), 

pommier (PF) ou wengé (WE) 
 
 Hauteur des tables : 735mm 

 
 
 
 
 
 Plateaux monoblocs pour les tables rondes (Ø1050, 

1200 et 1300mm) et ovales (l.2000 et 2500mm), de   
profondeur 1200mm 

 

 
 
 
 Plateaux modulaires (grâce aux extensions l.800 ou 

1200mm) pour les tables composées 

Chants plats 3mm  
plateaux 38mm  

angles droits 

Tables composées 

Tables monoblocs 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Piétements 
Tables ovales 
 
 Piétements métalliques de type « I », composés de : 

 
 traverse supérieure en tube demi oblong 

40x25mm (ép. 1,5mm) 
 
 potence verticale en tube d’acier Ø89mm                         

(ép. 2mm), finition laquée époxy anthracite 
 
 embase en tube d’acier 40x10mm (ép. 1,5mm)                  

et fil d’acier Ø8mm, finition laquée époxy aluminium 
 
 vérins de réglage Ø60mm, réglables en hauteur 

sur 10mm 
 
 Hauteur totale des tables : 735mm 

 

Pied de table ovale 

Pied d’extrémité pour table monobloc Pied intermédiaire pour table composée 

Tables rondes 
 
 Piétements métalliques centrés, composés de :  

 
 platine supérieure 400x400mm (ép. 5mm) 

 
 potence verticale en tube d’acier Ø89mm                    

(ép. 2mm), finition laquée époxy anthracite 
 
 embase en tube d’acier 40x10mm (ép. 1,5mm) et 

fil d’acier Ø8mm, finition laquée époxy aluminium 
 
 vérins de réglage Ø60mm, réglables en hauteur 

sur 10mm 
 
 Hauteur totale des tables : 735mm 

 
Pied de table rond 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Structures 
Tables ovales monoblocs 
 
 Double traverse de rigidification, composée de 2 tubes 

d’acier demi oblongs 55x55mm (ép. 2mm), positionnée  
sous les plateaux des tables ovales et fixée sur les         
potences verticales des  piétements 
 
 
 

 
 

Tables ovales composées 
 
 Structure identique aux tables ovales monoblocs avec 

en plus : 
• Liaison des plateaux juxtaposés assurée par 2  
  platines en tôle 500x100mm (ép. 2,5mm), renforcées 

par une tôle de liaison 192x100mm 
 
 
 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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SYNOPTIQUE PLATEAUX  

 Tables rondes 

 Tables ovales monoblocs 

 Tables ovales composables 


