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Tables

Table en aluminium T15

Par sa construction, la table reste stable même sur une surface à gros grains. Cette table s'adapte

aux surfaces ayant un dénivelé jusqu’à 6 cm. Bien qu’elle soit d’une construction légère celle-ci 

reste néanmoins extrêmement solide. 

La table T15 est fabriquée à 100% en Suisse et satisfait par sa précision suisse jusque dans les 

moindres détails. L’aluminium anodisé, la technique astucieuse et l’élégante pureté s’unifient en

une forme accomplie.

La table en aluminium anodisé ou thermolaqué anthracite ou sable est agrémentée de pieds

en aluminium. Une fois la table n'est pas utilisée il lui faut peu de place pour être rangée. 

Dimensions Aluminium anodisé Thermolaqué anthracite

Hauteur 72cm article no. article no.

80 x 80 cm T15-8080.AA T15-8080.PP

80 x 160 cm T15-80160.AA T15-80160.PP

80 x 180 cm T15-80180.AA T15-80180.PP

80 x 200 cm T15-80200.AA T15-80200.PP

80 x 220 cm T15-80220.AA T15-80220.PP

Thermolaqué sable

Artikel Nr.

80 x 80 cm T15-8080.SP

80 x 160 cm T15-80160.SP

80 x 200 cm T15-80200.SP

80 x 220 cm T15-80220.SP

Supplément pour les couleurs RAL

Autres dimensions spéciales sur demande
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Table haute T15

Table filigrane pourtant stable, 100 % aluminium, spécification identique à table en aluminium T15.

Aluminium anodisé Thermolaqué anthracite

Formats, hauteur 107cm article no. article no.

80 x 80 cm T15-8080.AA-ST T15-8080.PP-ST

80 x 160 cm T15-80160.AA-ST T15-80160.PP-ST

80 x 200 cm T15-80200.AA-ST T15-80200.PP-ST

80 x 220 cm T15-80220.AA-ST T15-80220.PP-ST

Autres coloris ou dimensions spéciales sur demande

Banc en aluminium B16
Technique de production identique à la table en aluminium T15. Le

banc offre de la place et se range sous la table s'il n'est pas utilisé. 

Resiste aux intemperies. 

Aluminium anodisé Thermolaqué anthracite

Hauteur 45cm article no. article no.

41 x 160 cm B16-41160.AA B16-41160.PP
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Table en aluminium Tripod
Application astucieuse. La table d’appoint pratique en aluminium

s'adapte à la hauteur désirée en un simple coup de main. Ajustez-la à

la hauteur optimale. Soit comme table d’appoint pour le petit snack à

côté du sofa ou comme desserte à côté de la chaise-longue.

Léger, stable et flexible, ce sont les caractéristiques de ce petit valet. 

Tous les matériaux restistent aux intempéries et sont en acier

inoxydable. Les matériaux utilisés sont inoxydables et résistant aux

intempéries. Châssis et plateau de table en aluminium anodisé  ou

thermolaqué lisse en hortensia (rose pâle) ou  avec laque texturée

anthracite ou noir.

Aluminium anodisé Thermolaqué anthracite

Dimensions article no. article no.

ø 60cm H 47/57cm RA-TRI-60-AA RA-TRI-60-PP

ø 70cm H 47/57cm RA-TRI-70-AA RA-TRI-70-PP

Thermolaqué 

Hortensia Thermolaqué noir

Dimensions article no. article no.

ø 60cm H 47/57cm RA-TRI-60-HP RA-TRI-60-BP

ø 70cm H 47/57cm RA-TRI-70-HP RA-TRI-70-BP

Supplément pour les couleurs RAL

Table Bistro
D’une simplicité convaincante. Des tables en différentes hauteurs, soit 

pour la salle à manger soit pour le bar. Celle-ci est prédestinée à la 

collectivité. Détail convainquant : l’anneau avec quatre crochets pour 

suspendre les sacs à main. Le revêtement de la table est en aluminium 

anodisé ou thermolaqué, quant aux pieds en acier chromé. Le pied, le 

tube et le fronton seront vissés. La table idéale pour les objets de 

l’intérieur et l’extérieur. 

Aluminium anodisé Thermolaqué anthracite

article no. article no.

Hauteur 45cm, ø 60cm RA-BS-6045-AL RA-BS-6045-SG

Hauteur 45cm, ø 70cm RA-BS-7045-AL RA-BS-7045-SG

Hauteur 45cm, ø 80cm RA-BS-8045-AL RA-BS-8045-SG

Hauteur 72cm, ø 60cm RA-BS-6072-AL RA-BS-6072-SG

Hauteur 72cm, ø 70cm RA-BS-7072-AL RA-BS-7072-SG

Hauteur 72cm, ø 80cm RA-BS-8072-AL RA-BS-8072-SG

Hauteur 110cm, ø 60cm RA-BS-60110-AL RA-BS-60110-SG

Hauteur 110cm, ø 70cm RA-BS-70110-AL RA-BS-70110-SG

Anneau avec crochets, hauteur 5cm, ø 11 cm 

Liste d'articles Tables RADAR 2020 Page 5


	Liste d'articles RADAR Tables 2020



