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TABLE SUR MESURE
Quelque soit la taille de votre pièce et le nombre de
siège souhaités, nous réalisons votre table de conférence sur mesure selon vos besoins :
- taille
- nombre de places
- électrificiation
- système de vidéoconférence
- finitions
- ...
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RÉCEPTIONS

réception

160x80 cm

réception

BASIC 4

INSIDE COUNTER

Piétement bureau
«4 pieds», fixe ou réglable en hauteur
en métal laqué coloris à choix selon collection

Piétement bureau
«4 pieds», fixe ou réglable en hauteur
en métal laqué coloris à choix selon collection

Plateau 25 mm ou 13 mm + structure réception
en mélamine
en décor bois
en bois véritable

Plateau 25 mm ou 13 mm + structure réception
en mélamine
en décor bois
en bois véritable

Typologies possibles
- poste simple
- poste avec retour en angle
- multiples combinaisons
- bench
- table de conférence
- réception

Typologies possibles
- poste simple
- poste avec retour en angle
- multiples combinaisons
- bench
- table de conférence
- réception
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RÉCEPTIONS

réception

160x80 cm

réception

FATTORE ALPHA

ONDA

Piétement bureau
retour plein, hauteur fixe
en mélamine ou bois

Piétement bureau
piétement forme «tréteaux»
en métal laqué coloris à choix selon collection

Plateau + structure réception
en mélamine
en décor bois
en bois véritable

Plateau + structure réception
en mélamine
en décor bois
plateau de réception en verre satiné

Typologies possibles
- poste simple
- poste avec retour en angle
- bench
- table de conférence

Typologies possibles
- poste simple
- poste avec retour en angle
- poste à 60° d’inclinaison
- bench
- table de conférence
- réception modulable
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370 cm
de 160 à

160x60 cm

’376.dès CHF 2

’710.dès CHF 2

80 à 170
cm
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RÉCEPTIONS

réception

USM HALLER

175x110 cm

réception

’482.dès CHF 2

LISTA ONE

’837.dès CHF 1

Piétement bureau
«4 pieds», hauteur fixe
en métal chromé

Piétement bureau
«4 pieds», fixe ou réglable en hauteur
en métal laqué coloris à choix selon collection

Plateau bureau
en statifié
en mdf laqué
en bois véritable
en linoléum
en verre
en granit

Plateau
en stratifié
en décor bois
en bois véritable
en linoléum

Réception
structure chromée
tôles métalliques laquée
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Typologies possibles
- poste simple
- table de conférence
- réception
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160x110 cm

Réception
en métal laqué coloris à choix selon collection
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Typologies possibles
- poste simple
- poste avec retour en angle
- bench
- table de conférence
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CRÉATION «INTEROFFICE»
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Grâce à nos designers et architectes
d’intérieurs, nous sommes à mêmes pour
vous créer une réceptions sur-mesure
répondant à vos critères les plus exigeants.
L’aspect esthétique en total cohérence
avec votre entreprise, l’aspect pratique
et ergonomique sont également prise en
compte.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous
rendre visite à notre showroom de Sion
pour toute demande spéciale.
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CRÉATION «INTEROFFICE»
Grâce à nos designers et architectes
d’intérieurs, nous sommes à mêmes pour
vous créer une réceptions sur-mesure
répondant à vos critères les plus exigeants.
L’aspect esthétique en total cohérence
avec votre entreprise, l’aspect pratique
et ergonomique sont également prise en
compte.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous
rendre visite à notre showroom de Sion
pour toute demande spéciale.
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