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Ronan & Erwan Bouroullec
Les frères Ronan et Erwan Bouroullec vivent et 
travaillent à Paris. Leur domaine d’activité s’étend 
de la création de petits objets utilitaires à des 
projets architecturaux. Depuis 2000, ils travaillent 
en collaboration avec Vitra et ont enrichi la 
collection de mobilier de bureau et de mobilier 
pour l'habitat de leurs nombreuses créations.

Tyde Meeting

 La famille de tables Tyde comprend 
également des tables de réunion de 
hauteur d‘assise standard ainsi que des 
versions réglables en hauteur. Leur design 
est très similaire aux postes de travail, 
proposant un mobilier compatible à la fois 
avec des espaces de travail et des salles 

de réunion. Comme les postes de travail 
Tyde, les tables de réunion sont équipées 
d‘un support de câbles en feutre de 
polyester qui atténue le bruit du moteur lors 
du réglage en hauteur, tout en contribuant 
à l‘absorption sonore globale dans les 
espaces de bureaux ouverts.

Grâce au mécanisme de réglage en 
hauteur simple, les réunions en position 
assise ou debout peuvent être organisées 
spontanément, les réunions debout étant 
particulièrement adaptées à des contenus 
plus courts. Les réunions en position 
debout contribuent à favoriser la concent-
ration et promouvoir une position saine, les 
participants ne s‘installant pas passive-
ment dans leurs sièges. Les tables de réuni-
on Tyde sont disponibles en diff érentes 
tailles et peuvent accueillir jusqu‘à dix 
personnes. 

 Tyde Meeting 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2013 
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CONFIGURATIONS

Table de réunion assis-debout Tyde 200 x 100 cm avec plateau de table en MDF d'une seule pièce, finition époxy basic dark, chants 

biseautés et 1 volet d'électrification Port. Sièges : HAL Barstool.

Table de réunion assis-debout Tyde 240 x 140 cm avec plateau de table en MDF d'une seule pièce, finition époxy soft light, chants 

biseautés et 2 volets d'électrification Port. Sièges : TipTon.

Table de réunion assis-debout Tyde 320 x 140 cm avec plateau de table en deux parties, MDF finition époxy soft light, 

chants biseautés et 2 volets d'électrification Port.
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Table de réunion assis-debout Tyde 200 x 100 cm avec plateau de table mélaminé d'une seule pièce, soft light. Sièges : Physix.

Table de réunion Tyde 240 x 140 cm, hauteur fixe (74 cm) avec plateau de table d'une seule pièce en placage chêne clair. 

Sièges : HAL Ply Wood.

Table de réunion Tyde 320 x 140 cm, hauteur fixe (74 cm) avec plateau de table en deux parties, placage chêne clair, 2 volets 

d'électrification Port. Sièges : Meda Conférence.





125 cm

65 cm
74 cm
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TABLES ET PLATEAUX DE TABLES

Table de réunion 200 x 100 cm

¤ piètement de table individuelle

¤ 1 support de câbles en feutre polyester

¤ en option, 1 volet d'électrification Port

Tables de réunion 240 x 140 cm et 320 x 140 cm

¤ piètement cluster

¤ 2 supports de câbles en feutre polyester

¤ en option, 2 volets d'électrification Port

MDF finition époxy basic dark ou soft light Melaminé soft light Placage chêne clair

Table de réunion

Hauteur fixe de 74 cm

Table de réunion assis-debout

Réglage en hauteur électrique de 65 à 125 cm avec commande 

manuelle, fonction mémoire en option.
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ÉLECTRIFICATION

Port, équipé d'un raccordement électrique

Port, équipé d'un raccordement électrique et d'une prise VGA/3,5 mm

Port, équipé d'un raccordement électrique et d'une prise USB

Port, équipé de deux raccordements électriques

Port, équipé d'un raccordement électrique et informatique 

Port, équipé d'un raccordement électrique et d'une prise RJ45/HDMI
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ÉLECTRIFICATION

Décharge de traction

Serre-câbles permettant de fixer quatre 

câbles max. à la colonne.

Chemin de câbles

Chemin souple en plastique noir, peut 

contenir jusqu'à quatre câbles.

Tube de câbles 

Tube en feutre polyester pouvant contenir 

jusqu'à quatre câbles, disponible en 

différentes couleurs.
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DIMENSIONS

Table de réunion Tyde 200 x 100, rectangulaire

Table de réunion Tyde 240 x 140, rectangulaire

Table de réunion Tyde 320 x 140, rectangulaire

Table de réunion Tyde assis-debout 200 x 100, rectangulaire

Table de réunion Tyde assis-debout 320 x 140, rectangulaire

Table de réunion Tyde assis-debout 240 x 140, rectangulaire



SURFACES ET COULEURS

Plateau de table 

en placage

Piètement métallique, 

fi nition époxy

Plateau de table 

en MDF

Plateau de table 

mélaminé

 www.vitra.com/tydemeeting 

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

 09163403 

 Écrans, achemine-

ment des câbles et 

bac d‘électrifi cation 

 82 
 gris/stone 

 09 
 vert 

 18 
 bleu de mer 

 46 
 gris granit 

 04 
 blanc fi nition 
epoxy (lisse) 

 12 
 noir foncé fi nition 
époxy (lisse) 

 52 
 soft light fi nition 
époxy (structurée) 

 52 
 soft light 

 17 
 chêne clair 

 01 
 basic dark fi nition 
époxy (structurée) 


