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7DEOHGpWHQWHUpI&SRLGVNJ
Fabrication entièrement métallique
Diamètre totale (table+assise) 1900 mm
Diamètre repose pied 800 mm
Plateau table Ø 1000 mm hauteur 800 mm
5 assises (en tube Ø 50 mm) hauteur
profondeur 300 mm
Plateau et table en tôle perforée 20/10
Possibilité de fixation au sol
Montage : 15 mm à 2 personnes

7DEOHSDXVHUpI&SRLGVNJ
Table monobloc, esthétique et très résistante !
Plateau table: longueur 2000 mm largeur 750 mm
2 blancs : assises longueur 2000 mm profondeur 230 mm
Hauteurs : table 750 mm assise 440 mm
Largeur totale au sol 1370 mm
Piétement en tube rond Ø 50 mm
Plateau et banc : tôle perforée
Possibilité de fixation au sol
Livraison en 3 parties pour un montage aisé

7DEOHLQWLPLWp
Plateau 2 dimensions avec rebords arrondis en tôle 20/10
Hauteur 800 mm
Pied de table : fût en tube de Ø 76 + 4 pieds en plat de 100
mm reliés aux assises
Assises 400 x 400 mm avec rebords arrondis hauteur 450
mm
Pieds assises : fûts en tube Ø 60 + plat de 100 mm en
liaison avec la table + trous pour fixation au sol

7DEOHGHSLTXHQLTXH
UpI&
SRLGVNJ
Piétement : Fabrication entièrement en tube 40 x 40
2 x 2 pattes percées sont soudées sur les lisses
dessous les assises pour fixation au sol
Plateau 2000 x 750 mm composé de 6 lames bois
2 Bancs 2000 x 240 mm composé de 2 lames bois
Finition : lames bois lasurées vernies et armature
peinture
Option : Lames remplacées par du matériau
composite
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Dimensions table

Poids kg

C0358

830 X 830

35

C0359

1080 X 1080

53
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7DEOHSLTXHQLTXH+H[DJRUHI&SRLGVNJ
Qualité et esthétique ou 12 personnes peuvent prendre place
Ø table 1500 mm avec trou pour le parasol
Ø total table + banc 2300 mm
Hauteurs : table 745 mm banc 450 mm
Piétements tube Ø 76 du banc et de la table
Possibilité de la fixer au sol : platines
Plateau table et banc :lames bois pin du nord lasurées vernies
vissées sur la structure métallique
Option : Lames bois remplacées par du matériau composite

7DEOH$LUGH5HSRVUpI&SRLGVNJ
Piétement tube acier 40 x 40 et cornière 60 x 60 mm
5 lames de bois pour la table long. 2000 x larg. 750mm
2 lames pour l’assise long. 2000 x larg. 240 mm
Finition lames bois lasurées vernies et armature peinture
Option : Lames bois remplacées par du matériau composite
Autres dimensions sont possibles nous consulter

7DEOHGHSLTXHQLTXH6DQV6RXFLV
UpI&
SRLGVNJ
Longueur 2000 mm
largeur 820 mm
Hauteurs : table 770 mm assise 450 mm
Armature métallique en plat de 80 ép.8 mm
Lames matériau composite ép.38 mm renforcées par un
profilé en acier pour assurer une résistance parfaite.
Les bancs sont reliés à la table par une jonction en acier
pour sécuriser l’ensemble par une fixation dans le sol . Un
trou protégé par une virole sert à positionner correctement le
parasol. Finition piétement peinture
Ôption : pied rentré de 500 pour personne à mobilité réduite

7DEOH3HUIRUPDQFH6DQV6RXFLV
Largeurs : table 700 mm assises 240 mm
Largeur totale 1570 mm
Hauteurs : table 780 mm assises 460 mm
Armature métallique tube Ø 42 cintré (fixation au
sol possible)
Lames matériau composite ép.38 mm
Finition : piétement peinture
Option : finition piétement galvanisé ou galvanisé+
peinture

Réf

Modèle

Longueur

Poids kg

C0611

Basic

2000

105

C0612

Handicap

2500

105

7DEOHGH3LQJ3RQJUpI&SRLGVNJ
Fabrication robuste pour résister aux intempéries.
Plateau tôle acier 30/10
Piètement tube 80 x 40 et 40 x 40 mm
Renforts plateau en tube de 35 x 20 mm
Filet métallique anti vandalisme
Longueur 2740 mm largeur 1520 mm hauteur 760 mm
Finition peinture table bleu RAL 5010
Liseré et filet blanc RAL 9010

