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Une structure en tubes interconnectés, 
pratique et esthétique

Tubes

Le minimalisme de la gamme Tubes tient à sa structure interconnectée.
Conçue pour s’intégrer au sein d’espaces fonctionnels et collaboratifs, la 
gamme Tubes est idéale pour travailler seul ou en groupe. Son aspect 
pratique mis en valeur par son esthétisme et sa conception lui donne une 
allure audacieuse, qui peut aussi être personnalisée grâce à notre large 
éventail d’options du plateau.
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Tubes
Spécifications de la table
Informations du produit
• Table surélevée avec tube en acier 35 mm 
• Bord effet contreplaqué champs multiplis
• Patins de table fournis

Options
• Tables disponibles en format étroit ou large
•  Double plateau disponible – à commander dans la même couleur que 

le plan de table
•  Structure disponible en teinte argentée, mat noir, blanc, ou métal cuivré
• Éléctrification possible

• Couleurs RAL disponibles

Couleurs du plateau
•  3 couleurs de plan de table standard en stratifié et fibres à densité 

moyenne mélaminé (MF MDF) disponibles dans un délai de 20 jours. 
D’autres couleurs de plan de table en MFC (nanofibre de cellulose) 
et en MF MDF sont disponibles dans un délai de 30 jours. Rendez-
vous sur le site Egger pour découvrir la gamme complète de couleurs 
disponibles : www.egger.com

• Revêtement de plateau Forbo linoleum disponible
• Plateau en bouleau massif disponible 

Lancaster OakPearl GreyWhite

Slim Poseur

Dimensions (mm)

Wide Poseur
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1650

Tubes

Informations du produit
•  Structures tube en acier 35 mm avec banquette en mousse moulée à froid et tablette écritoire contreplaquée
• Dessus de tablette avec champs multiplie contreplaqué en ABS
• Patins de table fournis

Options
• Banc disponible en format étroit ou large
• Tablette écritoire optionnelle (aucune ou 2 maximum)
• Structure disponible en teinte argentée, mat noir, blanc, ou métal cuivré
• Disponible dans une large sélection de tissus, vinyles et cuirs

Couleurs dessus de tablette
•  3 couleurs dessus de tablette standard en stratifié et fibres à densité moyenne mélaminé (MF MDF) 

disponibles dans un délai de 20 jours. D’autres couleurs de dessus de tablette en MFC (nanofibre de 
cellulose) et en MF MDF sont disponibles dans un délai de 30 jours. Rendez-vous sur le site Egger pour 
découvrir la gamme complète de couleurs disponibles :

Spécifications banc

Lancaster OakPearl GreyWhite

• Revêtement dessus de tablette Forbo linoleum disponible
• Dessus de tablette en bouleau massif disponible

Dimensions (mm)

480

480

710

710

1650

500-1235

800-1490

STB1

STB2

STB1/A: 20kg
STB1/B: 23kg
STB1/C: 26kg

STB2/A: 30kg
STB2/B: 33kg
STB2/C: 36kg



RAL Metal Finishes

YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN GREY WHITE BLACK
CLEAR

LACQUER
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Spécifications tabouret

Tubes

Informations du produit
• Structures tube en acier 35 mm
• Coussin Valchromat® noir en mousse moulé à froid
• Patins de table fournis

Options
•  Structure disponible en teinte argentée, mat noir, 

blanc, ou métal cuivré
•  Disponible dans une large sélection de tissus et 

vinyles

Dimensions (mm)

750

440
440

GTB1

Poids: 8kg
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