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tables cavu

Tissus et finitions

Finition de la base
Peinte White ou Granite

Finition de la surface
Stratifié, placage de bois, surface unie ou verre 

peint sur l’envers

Conçue par Mario Ruiz, la collection CavuMC 

offre de superbes tables de travail, d’appoint 

et d’accueil. Les hauteurs décontractée et 

traditionnelle pour conférence donnent le ton 

aux espaces collaboratifs, tandis que les tables 

Parsons, en configuration normale ou périmétrique, 

favorisent la créativité et la collaboration dans les 

espaces d’accueil et de transition.

Offerte dans de nombreuses options de hauteur et 

de taille, la collection de tables Cavu est on ne peut 

plus complète et polyvalente. De plus, la surface du 

dessus peut être en stratifié, en placage de bois, 

unie ou en verre peint sur l’envers. 

Grâce aux crochets et aux modules d’alimen-
tation optionnels, les utilisateurs peuvent 

accrocher leur sac et brancher leurs appareils 
électroniques en un tournemain.
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Table Parsons
STRCB

Table Parsons
STCRT

Table ronde
STCRS
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