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...-STST Les tables indi-
quées en gris
clair ne sont
pas réalisables
avec les struc-
tures portantes
de la liste. 

L : Colonne avec pied tulipe
R: Colonne avec pied tulipe

p = 80 21511 21512 21513 21514 21515

p = 90 21521 21522 21523 21524 21525 21526

p = 100 21531 21532 21533 21534 21535 21536

h = 72 (68-82)

l = 120 140 160 180 200 220
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INFORMATION DE PRODUIT S901-ERePla-STST_TY_FR - 30.04.2013 - www.vs-furniture.com

Serie 901
Table rectangulaire avec deux pieds tulipe.
Structure avec traverse en tube d’acier, positionnement central, et consoles soudées.
Plateau en panneau de particules fines LIGNOpal (mélaminé), placage ou revêtement linoléum avec chants plastique ou
bois. Coins à arêtes ou arrondis.
Structure portante (positionnement voir tableau) comprenant deux colonnes en acier finition époxy avec pied tulipe
(recouvrement en acier fin). En option avec hauteur réglable par crans.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M2,5; Plateau en LIGNOpal MS/HE :
L1,4,6,10; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoFour-VF.

S901-ERePla-STST_TY_FR-TextXX_Standards/Logo_Print/VS_LG_XX.pdf
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...-SVSV Les tables indi-
quées en gris
clair ne sont
pas réalisables
avec les struc-
tures portantes
de la liste. 

L : Colonne avec piètement V
R: Colonne avec piètement V

p = 80 21511 21512 21513 21514 21515

p = 90 21521 21522 21523 21524 21525 21526

p = 100 21531 21532 21533 21534 21535 21536

h = 72 (68-82)

l = 120 140 160 180 200 220
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INFORMATION DE PRODUIT S901-ERePla-SVSV_TY_FR - 30.04.2013 - www.vs-furniture.com

Serie 901
Table rectangulaire avec deux Colonne piétement V.
Structure avec traverse en tube d’acier, positionnement central, et consoles soudées.
Plateau en panneau de particules fines LIGNOpal (mélaminé), placage ou revêtement linoléum avec chants plastique ou
bois. Coins à arêtes ou arrondis.
Structure portante (positionnement voir tableau) comprenant deux colonnes en acier finition époxy avec pied en V. En
option avec réglage de la hauteur par crans.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M2,5; Plateau en LIGNOpal MS/HE :
L1,4,6,10; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoFour-VF.

S901-ERePla-SVSV_TY_FR-TextXX_Standards/Logo_Print/VS_LG_XX.pdf
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...-UQUQ

L : étrier en U en tube d’acier carré
R: étrier en U en tube d’acier carré

p = 80 21511 21512 21513 21514 21515

p = 90 21521 21522 21523 21524 21525 21526

p = 100 21531 21532 21533 21534 21535 21536

h = 72 (65-85)

l = 120 140 160 180 200 220
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INFORMATION DE PRODUIT S901-ERePla-UQUQ_TY_FR - 30.04.2013 - www.vs-furniture.com

Serie 901
Table rectangulaire avec deux étriers U carré.
Structure avec traverse en tube d’acier, positionnement central, et consoles soudées.
Plateau en panneau de particules fines LIGNOpal (mélaminé), placage ou revêtement linoléum avec chants plastique ou
bois. Coins à arêtes.
Structure portante (positionnement voir tableau) comprenant deux étriers en U renversé en tube d’acier carré finition
époxy. En option hauteur réglable par crans ou roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M2,5; Plateau en LIGNOpal MS/HE :
L1,4,6,10; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoFour-VF.

S901-ERePla-UQUQ_TY_FR-TextXX_Standards/Logo_Print/VS_LG_XX.pdf
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...-URUR

L : étrier en U en tube d’acier rond
R: étrier en U en tube d’acier rond

p = 80 21511 21512 21513 21514 21515

p = 90 21521 21522 21523 21524 21525 21526

p = 100 21531 21532 21533 21534 21535 21536

h = 72 (65-85)

l = 120 140 160 180 200 220
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INFORMATION DE PRODUIT S901-ERePla-URUR_TY_FR - 30.04.2013 - www.vs-furniture.com

Serie 901
Table rectangulaire avec deux étriers U rond.
Structure avec traverse en tube d’acier, positionnement central, et consoles soudées.
Plateau en panneau de particules fines LIGNOpal (mélaminé), placage ou revêtement linoléum avec chants plastique ou
bois. Coins à arêtes ou arrondis.
Structure portante (positionnement voir tableau) comprenant deux étriers en U renversé, tube d’acier rond finition époxy.
En option hauteur réglable par crans ou roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M2,5; Plateau en LIGNOpal MS/HE :
L1,4,6,10; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoFour-VF.
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Serie 901 p = 85 sur demande

l 180

h 74

max. nombre de chaises 6

02_Public/S/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR_TAB.pdf 02_Public/S/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR_TAB-max.jpg 02_Public/S/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR/S901-MeKa-UQUQ_TY_FR_TAB.jpg

INFORMATION DE PRODUIT S901-MeKa-UQUQ_TY_FR - 12.05.2013 - www.vs-furniture.com

Serie 901
Table de restauration.
Structure avec une traverse médiane en acier et soudée sur consoles. Combinable avec les chaises de la famille PantoMove,
PantoSwing ou Compass.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique (MS) ou hêtre (HE) et coins
anguleux.
Structure de piétement composée de deux étriers en U en tube d'acier carré, finition époxy.
Fonction. Dispositif de suspension monté des deux côtés pour les chaises PantoFour-LuPo, PantoFour-VF, PantoMove-LuPo,
PantoMove-VF, PantoSwing-LuPo, PantoSwing-VF, Compass-LuPo et Compass VF.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

S901-MeKa-UQUQ_TY_FR-TextXX_Standards/Logo_Print/VS_LG_XX.pdf


	S901-ERePla-STST_TY_FR
	S901-ERePla-SVSV_TY_FR
	S901-ERePla-UQUQ_TY_FR
	S901-ERePla-URUR_TY_FR
	S901-MeKa-UQUQ_TY_FR

