tables d’appoint bevy

tables d’appoint bevy
renseignements sur le produit
Collection
Bevy est une collection de tables dynamique aux
multiples possibilités d’aménagement. Grâce
aux différentes hauteurs et tailles offertes, les
utilisateurs peuvent varier leurs méthodes de
travail dans un espace donné. Les tables de
travail à hauteur fauteuil de détente (26 po)
sont idéales pour travailler en solo avec des
appareils personnels. Les tables à café et les
tables d’appoint accompagnées d’un canapé
favorisent les rencontres et les échanges en
milieu de travail.
Par sa diversité de matériaux et de tailles de
surface ainsi que ses différentes finitions de la
base, la table Bevy est des plus personnalisable
et comble tous vos besoins.

Concepteur
Mario Ruiz

Classification
Tables d’appoint

Collection
StudioTK

Année
2017

Tissus et finitions
Finition de la base
Aluminium poli et trois revêtements de peinture en
poudre : Very White, Granite et Ebony
Finition de la surface
Cuir de surface, stratifié, placage de bois,
surface unie ou verre peint sur l’envers

Dimensions
36 po, 42 po
ou 48 po
36 po,
42 po
ou 48 po

24 po ou 30 po

24 po ou
30 po

Table à café ronde Bevy
STETR

Les marques suivies de

MD

et

MC

sont des marques de commerce de Teknion ou

de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peuvent
être en instance. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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16 po ou
20 po

Table d’appoint carrée Bevy
STETS

Table d’appoint ronde Bevy
STETC
26 po

48 po

60 po ou 72 po
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Table à café rectangulaire
Bevy sur socle en Y
STETG

Table à café rectangulaire Bevy
STETT
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20 po
Table à café carrée Bevy
STETQ

26 po

Table de travail rectangulaire
Bevy
STETF

