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COMBINE
Pour composer. Et être libre de choisir. Trouvez la table basse qui sera la meilleure 
solution. Pour vous et dans votre espace. Ses fonctionnalités. Son allure. Il vient 
agrémenter un canapé, un tabouret ou un fauteuil. Pour des groupes ou en solo. 
Des réunions ou des moments de détente. Combine de Kinnarps est une table 
basse aux possibilités multiples. Changez de décor. Composez à votre gré. Cinq 
formes différentes de plateau. Trois types de pieds différents. Deux hauteurs. Le 
bois naturel s’harmonise avec la sobriété de l’acier. Des lignes droites et des 
courbes harmonieuses. Un équilibre subtile entre matériaux et design. Façonnez 
votre propre table. Trouvez la composition parfaite.

CRÉEZ VOTRE PROPRE TABLE
La gamme Combine est intéressante en ce sens qu’elle offre différentes 
combinaisons. Vous composez votre propre table en assemblant différents 
piétements et plateaux. Son design minimaliste offre de multiples possibilités 
et vous permet de confectionner votre propre table basse selon vos besoins 
et vos envies. Trouvez la solution et l’agencement qui vous correspondent le 
mieux. En matière de design et de finition. Mais aussi sur un plan purement 
fonctionnel. La table basse est proposée dans plusieurs tailles, couleurs, 
formes, hauteurs et matériaux. Des lignes droites ou des courbes douces. De 
l’acier ou du bois. Et peut compléter un ensemble de canapés, de fauteuils ou 
de tabourets en tout genre. Les différentes compositions permettent de créer 
des tables modulables et adaptées à de nombreux types d’environnement 
différents. Pour divers types de réunion. Un repos bien mérité ou une 
conversation informelle. En comité réduit ou en plus large groupe. 
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UN DESIGN INVITANT AUX RENCONTRES
Les tables basses de la gamme Combine sont élégantes et sobres. Leur forme minimaliste invite à la 
rencontre et au dialogue. Elles donnent de l’allure aux intérieurs et s’harmonisent parfaitement à tous 
les types de sièges. En installant plusieurs petites tables rondes avec des fauteuils, vous pouvez 
agencer un espace pour des lieux de détente, des halls de réception et des coins café. Des espaces 
agréables et conviviaux. Avec tous les avantages sur le plan fonctionnel et esthétique. Pour se relaxer, 
se réunir ou discuter. 
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RELAXATION. RÉUNION. DISCUSSION.
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CONVERSATION OU RELAXATION
Les environnements de travail modernes se veulent dynamiques, modulables et harmonieux. 
L’agencement de différents espaces composés de tables basses, de fauteuils ou de canapés invite les 
gens à se rencontrer et à discuter, que ce soit en petits groupes ou en grands. Des espaces de travail 
ou de détente. Pour se reposer. Réfléchir. Ou prendre un café. Un environnement de travail vivant et 
agréable. Les tables basses Combine sont conçues de façon à pouvoir être disposées ensemble ou 
séparément. Elles conviennent aussi bien pour travailler que pour se relaxer. Créez des environnements 
originaux et chaleureux en les associant à différents types de mobiliers et en jouant sur les formes et 
couleurs. L’association de différents matériaux et de formes, comme le bois et le tissu ou les lignes 
droites et les arrondis, apportera de l’harmonie et un sentiment de bien-être. Des valeurs essentielles 
dans la culture d’une entreprise. La sensation d’être chez soi au travail.
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  PIEDS TUBULAIRES PIEDS FUSELÉS PIEDS TORSADÉS
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UN LARGE CHOIX
Le grand avantage de la gamme Combine tient au nombre de possibilités qu’elle offre. Et des composi-
tions que vous pouvez réaliser à votre gré. Trouvez le design qui vous plaît. Et les fonctionnalités. Plateaux 
disponibles dans différentes tailles. Et formes. Angles arrondis ou droits. Avec ou sans chant biseauté. En 
chêne, hêtre, bouleau ou blanc. Pieds droits ou harmonieusement courbés. Acier ou bois. Deux hauteurs 
différentes selon l’endroit où les tables sont utilisées. Se marient à tous les types de canapés ou de  
fauteuils. Et selon la façon dont elles doivent être utilisées.



HAUTEURS
Les trois types de pied sont disponibles en deux 
hauteurs : 450 mm et 550 mm. Vous pouvez donc 
les disposer dans différents types d’espace et 
les combiner avec une vaste gamme de canapés 
et de fauteuils. Selon vos envies et les fonction-
nalités recherchées. 

PLATEAUX
Cinq  types de plateau sont proposés. Ronds, 
rectangulaires ou carrés. Avec ou sans angles 
arrondis. Les plateaux sont disponibles dans 
trois matériaux et dans plusieurs couleurs. Vous 
trouverez facilement le design qui vous convient 
le mieux.

CHANTS BISEAUTÉS
Les plateaux sont proposés avec ou sans chants 
biseautés. Un chant biseauté donne à la table 
basse une ligne aérienne très élégante. 

DIFFÉRENTS PIÈTEMENTS 
Vous pouvez choisir parmi trois différents types 
de piètement en fonction du plateau que vous 
souhaitez utiliser et de la finition souhaitée. Les 
modèles tubulaires et torsadés sont en métal, 
arrondis ou droits. Le modèle fuselé est un pied 
en bois droit et sobre. 
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FONCTIONS ET OPTIONS
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FINITIONS

Blanc 

Chrome

Noir

Gris aluminium

Blanc 

BouleauBouleau

Hêtre

Chêne

Chêne

LAMINATEBOIS MÉTAL





2014-05

Tube Twist Taper
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PLATEAUX

MDF
Stratifié. Blanc, chêne, hêtre, bouleau.
Épaisseur totale 22 mm.

Panneau de particules
Stratifié. Blanc, chêne, hêtre, bouleau.
Épaisseur totale 22 mm.
Couche stratifiée

Bois massif
Chêne, bouleau.
Épaisseur totale 20 mm.

COMBINE - TABLE
PLATEAU Les plateaux de la gamme Combine sont disponibles dans cinq tailles et trois matériaux. Panneau en stratifié avec chant droit. Plateau en MDF stratifié avec chants 
biseautés et angles arrondis (rayon de 30 mm) Plateau en bois massif avec chants biseautés et angles arrondis de 30 mm de rayon. PIÉTEMENT Hauteur : 450/550 mm. 
Blanc, noir, argent, chrome PIEDS tubulaires, torsadés, fuselés. HAUTEUR DE TABLE  : 450/550 mm FAIT PARTIE DE LA FAMILLE Combine UNITÉ mm. DESIGN The 
Snowroom

PIEDS

MDF
Panneau de 
particules

Bois massif
600 Ø

MDF
Bois massif

Angle 30 mm
600 x 600 mm

MDF
Panneau de particules

Bois massif
800 Ø

MDF
Bois massif

Angle 30 mm
800 x 800 mm

MDF
Bois massif

Angle 30 mm
600 x 1 200

Panneau de particules
600 x 1200

Panneau  
de particules
600 x 600 mm

Panneau de particules

800 x 800 mm
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