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Table basse stylée avec pieds métalliques
Une table basse classique et stylée avec un plateau en bois et des pieds métalliques bien 

conçus. Table basse robuste et stable, facile à combiner avec d’autres aménagements 

intérieurs pour un look uniforme. 

Elle peut être utilisée pour de courtes réunions de travail ou des occasions sociales, comme 

table basse pour les pauses café ou comme table d’appoint dans les zones partagées du 

bureau. Combinez-la avec des sièges souples tels que des canapés et des fauteuils, et créez 

des espaces accueillants dans les réceptions et les salons, ou une zone de repos dans le reste 

de l’environnement de travail. L’association de tables basses en groupe crée des combinaisons 

attrayantes qui inspirent des conversations créatives et des réunions productives. 

La table est composée de quelques éléments seulement qui peuvent être remplacés, 

séparés et recyclés, ce qui la rend circulaire et durable à long terme

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

un large choix de matériaux.
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Ø 500*
50CAS

600x600

66CAS

800x800*
88CAS

1200x600
126CAS

Ø 600
60CAS

Ø 700
70CAS

Ø 900*
90CAS
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Dimensions et caractéristiques techniques

Disponible dans les hauteurs suivantes : 350, 450 et 550 mm.
* Les tables avec un diamètre de 500 ou de 900 et celles de 800°x°800 mm sont disponibles en bois massif.

Fonctionnalités et options

DIFFÉRENTS PLATEAUX

Le plateau se décline en plusieurs tailles et 
matériaux. La solution idéale pour s’adapter 
à différents types d’espaces et de besoins.

STRATIFIÉ DURABLE

Le plateau, disponible en stratifié résistant, 
confère à la table une durabilité accrue dans 
les espaces très fréquentés.

PIEDS MÉTALLIQUES

Pieds métalliques robustes et bien conçus.

PLATEAU EN BOIS MASSIF

Le plateau est disponible en bois massif pour 
un aspect chaleureux et robuste pour les tables 
avec un diamètre de 500 ou de 900 et celles de 
800 x 800 mm.

PLATEAU EN PLACAGE BOIS

Le plateau est disponible en placage de 
différentes couleurs. Le placage bois est un 
matériau naturellement esthétique qui confère  
à votre décoration d’intérieur un aspect 
somptueux et exclusif.

PIEDS AVEC FINITIONS CHROMÉES

Les pieds avec finitions chromées sont 
disponibles en option.
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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, placage bois ou bois massif.

Piètement Métal. Finition : blanc, noir, argenté ou chrome.

Pour plus d’informations sur les couleurs et les matériaux, consultez le site kinnarps.fr/kcs.
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Couleurs et matériaux

Bois

Chêne

Frêne rose pâle

Frêne 
Blanc pigmenté

Frêne rouge 
foncé

Frêne blanc

Frêne gris

Frêne gris-bleu

Frêne gris foncé

Frêne bleu 
foncé

Frêne noir

Frêne gris-vert

Frêne brun

Frêne vert 
foncé

Métal

Blanc Noir Gris aluminium Chrome

Placage

Bouleau

Frêne rose pâle

Chêne

Frêne rouge 
foncé

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

Stratifié

Blanc Bouleau Chêne gris Marron PortlandChêne Hêtre


