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Table à piètement colonne pratique
Table à piètement colonne fonctionnelle disponible en différentes hauteurs et avec diverses tailles 

de plateau. Le pied est légèrement plus petit et plus fin, il ne prend donc pas beaucoup de place. 

La table convient à différents types d’environnements de travail ou d’espaces dédiés à la formation. 

Multifonction, elle peut servir de simple table de réunion, de table d’appoint dans les couloirs ou de 

table basse. 

Le plateau est disponible en stratifié résistant, ce qui en fait un élément durable et robuste, idéal pour 

les espaces très fréquentés. Elle est facile à combiner avec d’autres décorations d’intérieur pour créer 

un ensemble harmonieux et convient pour des sièges légèrement plus hauts. Combinez-la avec des 

canapés, des fauteuils, des chaises ou des tabourets en fonction du type d’espace de réunion ou de 

point de rassemblement. 

La table basse est constituée de quelques composants seulement, lesquels peuvent être remplacés, 

séparés et recyclés. Elle s’inscrit donc dans une logique d’économie circulaire et se distingue par son 

excellente durabilité. 

Choisissez les matériaux de Kinnarps Colour Studio, une collection complète qui vous offre un large 

choix de matériaux.
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Dimensions et caractéristiques techniques

Disponible en hauteur 550 et 740 mm.

Fonctionnalités et options

DIFFÉRENTS PLATEAUX

Vous avez le choix entre différentes tailles et 
différents matériaux pour le plateau. La solution 
idéale pour s’adapter à différents types d’espaces 
et de besoins. 

PIÈTEMENT COLONNE

Piétement colonne métallique solide pour 
assurer la stabilité de la table. 

PLATEAU EN PLACAGE BOIS

Le plateau est disponible en placage de 
différentes couleurs. Le placage bois est un 
magnifique matériau naturel conférant à la 
décoration d’intérieur une atmosphère unique, 
pleine de vie.

STRATIFIÉ DURABLE

Le plateau est disponible en stratifié résistant, 
qui confère à la table une durabilité accrue dans 
les espaces à fort trafic.

DIFFÉRENTES HAUTEURS

Les tables sont disponibles en différentes 
hauteurs pour s’adapter à différents types 
de sièges.
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La collection Kinnarps Colour Studio (KCS) propose des matériaux destinés aux bureaux, aux écoles 
et aux établissements de soins, en privilégiant la durabilité, la qualité et l’harmonie. Elle regorge de 
matériaux attrayants soigneusement testés et éprouvés pour leur caractère adaptable et durable dans 
différents types d’espaces. Dans cette large gamme de matériaux, vous trouverez facilement l’esthétique 
et la fonctionnalité souhaitées. En effet, elle rassemble des éléments en bois, en métal et en plastique 
ainsi que des textiles, des couleurs et des motifs faciles à associer les uns avec les autres et à intégrer 
harmonieusement avec votre décoration d’intérieur. Cette collection bien pensée donne une impression 
globale sous le signe de l’harmonie et de la durabilité et vous permet de choisir les matériaux et les 
couleurs adaptés à l’espace et à l’activité prévus.

Plateau Disponible en stratifié ou en placage bois.

Piètement Métal. Disponible en blanc ou en noir.

Retourvez plus d’informations sur les couleurs et les matériaux sur kinnarps.fr/kcs.
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Couleurs et matériaux

Stratifié

Placage

Blanc

Bouleau

Frêne rose pâle

Bouleau

Chêne

Frêne rouge 
foncé

Chêne gris

Chêne 28

Frêne gris

Frêne blanc 
pigmenté

Frêne gris foncé

Frêne blanc

Frêne noir Frêne brun

Frêne gris-bleu Frêne bleu 
foncé

Frêne gris-vert Frêne vert foncé

Marron Portland

Métal

Blanc Noir

Chêne Hêtre


