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Guide Produit

Tables de réunion en chêne, parfaites pour 
se réunir, travailler ensemble, ou juste se 
rencontrer

Centro

Structure en chêne massif et le revêtement stratifié, la table Centro offre 
également des tps accès discrets réservés à l’alimentation électrique, ainsi 
qu’un système de gestion des câbles qui passe par un des pieds et permet 
une multitude d’utilisations et une parfaire discretion. Le choix de plus 
de 100 couleurs pour le dessus de table en stratifié se prête à toutes les 
personnalisations. Des sièges assortis sont disponibles pour compléter la 
table Centro, avec des tabourets et des banquettes pour les tables à manger 
et des tabourets de bar pour les tables mange-debout.
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Centro 

Dimensions (mm)Informations du produit
• Centro hauteur bar et de salle à manger 
•  Structure en chêne massif avec plateau laminé aux 

chants chanfreinés en chêne de 40 mm

Options
•  Hauteur Poseur ou diner, toutes deux en 4 tailles 

différentes
•  Puissance dissimulée disponible dans le dessus  

de la table
• Sièges complémentaires disponibles

Couleurs de plan de table standard
•  Grande sélection de plateaux laminés de la  

gamme Egger Zoom (www.egger.com)
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Spécifications

Tailles
W D Poids
2000 x 1000 48kg
2600 x 1200 61kg
3200 x 1200 82kg
4000 x 1200 103kg

Tailles
W D Poids
2000 x 1000 50kg
2600 x 1200 63kg
3200 x 1200 84kg
4000 x 1200 105kg

Lancaster OakPearl Grey HorizonWhite
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Informations du produit
•  Tabouret et banc basse pour tables de taille diner; Tabouret haut avec anneau de pied en argent pour 

table haute hauteur
• Châssis en chêne massif

Options
•  Disponible dans une large sélection de tissus, vinyles et cuirs
• Descente au pied chromé 

Dimensions (mm)

Les bancs, les selles et les tabourets élevés complètent la gamme Centro 
Table. Avec un châssis en chêne massif et des centaines d’options de couleurs 
différentes, les sièges Centro sont conçus pour compléter la gamme de la table 
du même nom. Détaillé avec. Un bouton coordonné avec votre tissu choisi.

Sièges complémentaires

460 460

420 1300

720

380 380

GTR1

Poids: 9kg Poids: 14kg Poids: 15kg

GTR2 STR1

Centro





© Connection Seating Limited 2017. All rights reserved.

London Showroom
31 Great Sutton Street,
Clerkenwell,
London,
EC1V 0NA

Tel: 020 7253 9877
www.connection.uk.com

Head Office & Showroom
Dogley Mills, 
Penistone Road, 
Huddersfield,  
West Yorkshire,  
HD8 0LE 

Tel: 01484 600 100
sales@connection.uk.com

Manchester Showroom
The Old Law Library,
Kennedy Street,
Manchester,  
M2 4BY


