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TRAY

Table basse MODÈLE
N° d’article: 2-820100

Table haute MODÈLE
N° d’article: 2-820200

Description :
Un effet architectural

TRAY est une table basse coiffée d’un plateau amovible qu’on utilise comme un plateau de service. Elle est disponible

en deux hauteurs différentes. Lorsque ces dernières sont réunies, ces tables peuvent être agencées de manière à se

chevaucher. L’effet architectural dans l’espace de vie est alors garanti.

Année de création: 2012

Design: Matthias Demacker
Matthias Demacker est né dans le sud de l'Allemagne en 1970. Il a étudié le design au FH Niederrhein à Krefeld et dans

le même temps, a travaillé avec différents studios d’architectes sur des  stands d'exposition pour le commerce

équitable. Après ses études, il s'installe à Munich, et travaille pour un certain nombre de studios de design d'intérieur ;

en 2003, il s’installe à son propre compte. Il a reçu de nombreuses reconnaissances au niveau international, comme le

prix de l’'Interior Innovation, une nomination pour le Prix allemand de conception (les deux en 2005), le Red Dot

Award en 2007 et le Good Design Award en 2010. 

Sa vision de la conception: «originale, mais simple».
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TRAY

Dimensions (cm):
 Table basse MODÈLE Table haute MODÈLE

N° d’article: 2-820100 2-820200

Diamètre: 85 85

Hauteur: 29 33

Nb colis: 2 1

Kolli info

1) dimensions emballage: 92x91x6,5 92x91x6,5

1) volume: 0,05 m³ 0,05 m³

1) poids net: 3,60 kg 3,60 kg

1) poids brut: 5,20 kg 5,20 kg

2) dimensions emballage: 93,5x35x7,5

2) volume: 0,02 m³

2) poids net: 2,05 kg

2) poids brut: 3,05 kg

Conditionnement

Pap i alt: 0,00 kg 0,00 kg

Plastic:

Plastic i alt: 2,60 kg 1,60 kg
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