
928 kaiserkraft.com Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com
 en stock / livraison immédiate  livraison en une semaine

Largeur mm 2200 2800
Profondeur mm 1030 1300
Version  pour 8 personnes pour 10 personnes
Coloris plateau      
blanc  Réf.

 €
 4 484 904 3H

499.-
 4 484 907 3H

559.-
façon hêtre  Réf.

 €
 4 970 805 3H

499.-
 4 522 005 3H

559.-
gris clair  Réf.

 €
 4 970 804 3H

499.-
 4 522 004 3H

559.-

Tables de conférence
• En forme de tonneau très pratique
• Avec prise au milieu de la table

Coloris du piétement: chromé. Matériau du piétement: acier, chromé. Type 
de plateau: mélaminé. Epaisseur plateau: 25 mm. Modèle de piétement: pieds 
en tube rond, diamètre 60 mm. Hauteur réglable: 720 – 740 mm. Forme: arrondi. 
Matériau: aggloméré. 

Produits livrés démontés, montage simple.

• Réglage électrique de la hauteur
• Avec prise et passage de câbles
• Sans traverse encombrante

Coloris du piétement: aluminium proche 
RAL 9006. Matériau du piétement: acier, 
peint époxy. Epaisseur plateau: 25 mm. 
Modèle de piétement: en forme de T 
sans traverse. Largeur: 2200 mm. 
Profondeur: 1030 mm. Forme: arrondi. 
Version: pour 8 personnes. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

• Hauteur réglable
• Modèle mobile sur roulettes
• Avec tablette

Hauteur: 1120 mm. Longueur: 800 mm. 
Largeur: 600 mm. Matériau plateau 
de table: plateau mélaminé. Modèle 
de piétement: piétement à cinq branches. 
Matériau du piétement: tube d'acier, 
peint époxy. Coloris du piétement: argent 
alu. Epaisseur plateau: 25 mm. Train 
de roulement: 5 roulettes pivotantes 
doubles. Type de réglage en hauteur: réglage 
en hauteur par ressorts en spirale. Hauteur 
réglable: 720 – 1120 mm. 

Produits livrés démontés, montage simple.

A partir de 

€ 499.-
Réf. 970 804 3H

Tables de conférence (en forme de tonneau)
Hauteur réglable: 720 – 1190 mm. 

Coloris plateau: blanc. 
 4 Réf. 499 286 3H € 1120.-

Coloris plateau: gris clair. 
 4 Réf. 499 289 3H € 1120.-

Coloris plateau: façon hêtre. 
 4 Réf. 499 295 3H € 1120.-

Tables multi-fonctions
Coloris plateau: façon hêtre. 
 4 Réf. 610 609 3H € 273.-

Coloris plateau: gris clair. 
 4 Réf. 610 610 3H € 273.-

Encore plus de 
choix en ligne!

www.kaiserkraft.be/p/484904?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/484907?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/970805?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/522005?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/970804?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/522004?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/610609?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/970804?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/499295?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/499286?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/499289?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/499295?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/610609?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/610610?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

