
FICHE TECHNIQUE PRODUIT N

1348

Piètement : Armature 4 pieds, 3 hauteurs : table basse (T), bureau (B), mange-debout (D)

Plateau : 2 dimensions : carré (C ou 0) ou rectangle (R).

Finition : -

Observations : 2 versions uniquement pour la table basse carré : avec coussin encastrable ou sans

ajouter photo

sans coussin

LTTC LTT0 LTTR

LTBR LTDR

Dimensions (en mm)

Hauteur a 375 375 750 1100

Profondeur b

Largeur c 600
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TABLE 4 PIEDS

LTDR

RELEVES

1200

600

LTBR

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

ENCOMBREMENT
LTT0

LTTC
LTTR



DESCRIPTION :

Plateau : Plateau en stratifié 600 mm x 600 mm, ou 600 mm x 1200 mm, épaisseur 19 mm, avec un chant 

décor chêne.

Piètement :

Tables basses LTT

Patins : 4 patins en polyéthylène, pour tube Ø35.

Tables hautes ou bureaux LTB LTD

Patins : 4 patins réglables en polyamide, pour tube Ø35.

Table basse encastrable  LTTC

Mousse inférieure : Polyéther, ép. 68 mm, Densité 25 kg/m
3
.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Hauteur Plateau
Poids net*

(kg)

Type 

emballage

Unité / 

carton

Volume du 

carton (m
3
)

Carré 13,0 Monté 0,19

Rectangle 19,0

Bureau Rectangle 21,1

Mange 

debout
Rectangle 22,5

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :
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Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001

Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution 

du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques 

fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Conditions de validité

LTT-LTB-LTD - FT1348

Fiche Technique

Gamme de tables 4 pieds, 3 hauteurs, plateau finition chêne blanchi sur structure métal. Ces tables complètent une 

collection de chauffeuses et pouf destinés aux espaces de convivialité ouverts et évolutifs en entreprise comme dans les 

établissements hôteliers.

    •Table basse carrée ou rectangulaire. Deux versions pour la table carrée : plateau fixable sur la structure ou version avec 

coussin tapissé encastrable sans fixation.

    •Table-bureau rectangulaire permettant de créer des bureaux individuels ou des ensembles pour travail en équipe.

    •Table mange-debout rectangulaire idéal pour la restauration.

Toutes les tables de même hauteur peuvent être unies entre elles grâce à une simple pièce de connexion. La table basse 

et la table-bureau peuvent être fixées à des panneaux pour créer alcôves et offrir plus d’intimité.

Basse

Armature en tube d'acier Ø35 x 2mm, avec 4 pièces de liaison en aluminium injecté, assemblées par vis 

pointeau.
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