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Table de travail carrée Bevy 
sur socle
STETO

30 po, 36 po,  
42 po ou 48 po

30 po,  
36 po,  
42 po ou 
48 po

26 po ou 
29 po

60x36 72x36

84x42

60x36 72x36

84x42

Table de café carrée 
Bevy sur socle
STETH

30 po ou 
36 po

30 po ou 
36 po

36 po ou 
42 po

Table de travail ronde 
Bevy sur socle
STETW

30 po, 36 po, 
42 po ou 48 po

36 po, 
42 po ou 
48 po

26 po ou 
29 po

60x36 72x36

84x42

60x36 72x36

84x42

Table de travail rectangulaire 
Bevy sur socle en Y
STETK

60 po, 72 po  
ou 84 po

36 po

26 po, 36 
po, 42 po 
ou 29 po

Table de conférence 
rectangulaire Bevy sur socle en Y
STETL

96 po ou 119 po

48 po

26 po ou 
29 po

Table pour banquette Bevy 
sur socle
STETB

48 po

30 po

26 po ou 
29 po

Table de café ronde Bevy 
sur socle
STETV

30 po ou 
36 po

30 po ou 
36 po

36 po ou 
42 po

 

Tissus et finitions

Finition de la base
Aluminium poli et revêtements thermolaqués  
Fundamental et Fashion

Finition de la surface
Stratifié, placage de bois, surface unie ou verre 
peint sur l’envers

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. En plus, 
les tables Bevy s’adaptent à toutes sortes de 
contextes et d’espaces. Elles peuvent servir de 
tables d’appoint, de tables à café ou de tables 
de travail collectives ou individuelles dans des 
cafés, au bureau ou bien dans des espaces 
de conférence, petits ou grands – ce sont de 
véritables passe-partout.

La table Bevy est personnalisable selon toutes 
les configurations du programme des finitions 
de Studio TK. Quatre finitions de la base, soit 
l’aluminium poli et trois revêtements de peinture 
en poudre, permettent une personnalisation 
complète et procurent une durabilité dans les 
zones très achalandées comme les cafés et 
les cafétérias. Les différentes tailles de surface 
et leurs cinq finitions viennent multiplier les 
possibilités.
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