
Quality made in Germany

TIMBER
Design delphin design

TIMBER | Modèle  4240 

TIMBER – contemporain et filigrane. Ce qui caractérise la table en bois rectiligne TIMBER, c’est surtout sa capacité 

d‘ajustement. Sa construction permet tout choix imaginable de finitions et de matériaux et de même les dimensions de la 

table et les formes du plateau sont variables. Comme table en bois 100 % pur, TIMBER permet de ménager naturellement 

les ressources et elle est durable.

Fiche produit
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Secteurs d‘utilisation

RESTAURANTS + BANQUETS | RÉUNIONS | CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS 
D‘ENTREPRISE | MULTIFONCTIONS | LIVING  

Structure

Structure en hêtre massif 60 x 30 mm, pieds, profil rectangulaire en forme de cône 43 à 72 mm, 40 mm de largeur. Châssis 

avec pieds chevillé et collé.

Finition piètement

Hêtre laqué naturel, en option mordancé et laqué selon la collection BRUNE®.

Plateaux de table

Plateau C : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, 

norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage 

selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. 

Chant rectiligne, 2 mm d‘épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage 

pour finition en contreplaqué.

Plateau R : 30 mm d‘épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option 

matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face 

inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec 

chant rectiligne de 9 mm d‘épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.

Plateau  MDF : 30 mm d‘épaisseur, en panneau de fibres moyennement épais de 

28 mm, entièrement laqué, en option placage selon la collection BRUNE®, couvre-

chants panneau MDF, avec chant rectiligne de 9 mm, chanfreiné sur 35 mm vers le 

bas. En cas de placage, couvre-chants droit placage, couvre-chants oblique MDF, 

mordancé et laqué.

Finitions bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l‘eau pauvre en solvants, au choix 

décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.
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Patins

Patins en matière plastique finition standard.

En option : patins en métal pour la moquette

  patins en feutre pour les sols durs et les sols lisses

Dimensions

Hauteur de la table : 75 cm

Diamètre Ø : max. 130 cm

Dimension de la table panneau HPL : Largeur min.

max.

Longueur min.

max. 

80

100

160

200

cm

cm

cm

cm

Poids : 160 x 80 cm 

180 x 80 cm

200 x 100 cm

36

44

53

kg

kg

kg

Certificats

Gestion de la qualité 

selon DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de 

l‘environnement selon  

DIN EN ISO 14001

Prix
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