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TABLES pour salle à manger

Liste de types 08/2021
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De bonnes raisons de choisir nos tables de salle à manger

 Informations sur les produits et indications de qualité

//         Meubles synonymes de convivialité représentative et de séjour confortable.

//       La qualité commence dès la sélection des matériaux. Gwinner est ainsi membre, depuis 
des années, du Groupement de qualité allemand de l’industrie du meuble
(DGM) – conditions de qualité très strictes, normes DIN en vigueur et consignes de 
sécurité vont donc de soi. Avec le « M doré », le DGM confère un symbole appliqué 
uniquement aux meubles ayant subi des essais de sécurité et de santé. Des contrôles
de qualité continus assurent le respect des exigences d’hygiène de l’habitat de l’Office 
fédéral allemand de la santé (BGA).

//       Pour la protection de l’environnement, nous utilisons exclusivement des bois issus de 
ressources entretenues et contrôlées. Le traitement minutieux du bois massif utilisé et 
des plaqués au bois véritable est assuré avec la grande expérience et le ressenti
artisanal de nos spécialistes. Les propriétés particulières, comme les différences de 
structure et les défauts de croissance naturels du placage et du bois massif, soulignent 
le caractère naturel du matériau bois.

 //       Nos surfaces laquées mat soyeux sont réalisées avec une technologie ultramoderne et
respectueuse de l’environnement. Ces surfaces sont à toute épreuve et satisfont aux
exigences et besoins d’un habitat écologique et sain. Afin de préserver longtemps la
satisfaction suscitée par ces surfaces de qualité supérieure, le mieux est de ne pas y placer
d’objets chauds, humides ou à arêtes vives.

Dans le cadre du perfectionnement technique, sous réserve d’erreurs ainsi que de 
modifications en matière de coloris, de matériau et de conception.

 / /

Veuillez tenir compte du fait que les placages nobles et le bois massif utilisés sont de véri-
tables pièces uniques qui, en raison de leur origine naturelle, varient souvent très sensi-
blement. Malgré tout le soin apporté par nos spécialistes lors du traitement, des écarts par 
rapport aux figures de prospectus ou à la marchandise exposée ne peuvent
être exclus.
Pour les finitions en chêne poutre, en cœur de hêtre brut et en noyer à nœuds, on sélec-
tionne résolument des placages présentant des fissures et des creux que l’on bouche avec 
une cire sombre. C’est seulement au terme de cette procédure longue que les tables de 
salle à manger prennent leur caractère volontairement primitif. Nous attirons l’attention sur 
le fait que sur nos tables de salle à manger, ces caractéristiques de croissance et de traite-
ment ainsi que les différences de coloris et de structure sont voulues, accroissent la valeur 
de votre pièce unique et ne sont donc pas considérées comme un défaut de qualité.

//

// Fabriqué en Allemagne.



Finitions disponibles et indications de planification

Les tables proposées sont adaptées à la collection de meubles de séjour Gwinner actuelle tant du
point de vue du matériau que du design.

Les laques, placages nobles et bois massifs utilisés correspondent aux teintes des meubles de 
séjour, des tables basses et des chaises Gwinner.

Veuillez noter les finitions disponibles dans la description des séries étant donné que toutes les 
tables ne sont pas disponibles dans toutes les finitions.

Pour les tables avec piètement métallique, le piètement est disponible au choix et pour le même 
prix en aspect inox ou en revêtement noir en poudre. Veuillez impérativement indiquer votre choix 
lors de la commande.
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Pays de fabrication :           Allemagne

Les tables GWINNER ont obtenu le label de qualité du Groupement 
de qualité allemand de l’industrie du meuble (DGM).

Hygiène de l’habitat : Les tables de salle à manger Gwinner
satisfont aux exigences d’un habitat sain,
ayant subi un test de substances nocives
conformément à la norme RAL-GZ 430/1-1.

Consignes d’entretien : Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les laques utilisées et les
surfaces cirées à l’huile dure sont hautement résistantes à l’usure.

La collection de tables est planifiable dans le programme de planification Furnplan.

Vente :
Nous sommes joignables par téléphone. 
lun.-ven. 8h-18h   Tél. +49(0)7445-183-0

Aide à la planification :
Nous sommes joignables par téléphone.
lun.-ven. 8h-18h   Tél. +49(0)7445-183-370
                             Fax +49(0)7445-183-399

Service client :
Internet :
www.gwinner.de

Envoyer les commandes par courriel à : 
Auftrag@gwinner.de
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Série                       Propriétés/caractéristiques

ET580                                                         Table de salle à manger avec piètement quatre pieds
Fonction : fixe ou avec allonge à plaque coulissante 
Plaque : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Allonges : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Piètement : chêne ou laque mat soyeux
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 8-9

ET530

ET570   

Table de salle à manger avec piètement colonne 
Fonction : fixe ou avec allonge à plaque coulissante 
Plaque : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Allonges : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Piètement et plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 10-11

Table de salle à manger avec piètement luge 
Fonction : fixe ou avec allonge à plaque coulissante
Plaque : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Allonges : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Piètement : noir ou aspect inox avec doublage contrasté 
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 12-13

 Aperçu collection tables, tables fonctionnelles

Valides au 01.08.2021

ET521	 	 	 	 	 	  Table de salle à manger avec piètement quatre pieds

 Fonction : fixe ou avec allonge coulissante
Plaque : revêtue de plaqués au bois véritable ou laque
hautement résistante à l’usure
Allonges : comme la plaque, en guise d’alternative en 
Piton P631 noir, aspect rouille, aspect marbre nero 
Piètement : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 16-17

ET523                                                                   Table de salle à manger avec piètement quatre pieds

	 	 	 	 	 	 	  Fonction : fixe ou avec allonge coulissante
Plaque : Piton P631 noir
Allonges : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure ou Piton P631 noir 
Piètement : noir
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 18-19

ET581                                                          Table de salle à manger avec piètement quatre pieds 

Fonction : fixe ou avec allonge à plaque coulissante    
Plaque : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure
Allonges : revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l’usure

            Piètement : noir ou aspect inox 
            Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 14-15
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 Série                                                          Propriétés/caractéristiques

ET591                                                         Table de salle à manger avec piètement colonne 
Fonction : fixe ou à allonge avec plaques à insérer 
Plaque : rectangulaire, revêtue de plaqués au bois vérita-
ble, laque hautement résistante à l’usure
Allonges : laque mat soyeux
Piètement : laque mat soyeux
Plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 22-23

 Aperçu collection tables, tables fonctionnelles

Valides au 01.08.2021

ET593 
Table de salle à manger avec piètement colonne 
Fonction : fixe ou ouverture sync. avec allonge rabattable
Plaque : rectangulaire, revêtue de plaqués au bois 
véritable, laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure 
Piètement : laque mat soyeux
Plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 24-25

ET524      Table de salle à manger avec piètement quatre pieds

        Fonction: fixe ou avec allonge coulissante
Plaque: revêtue de plaqués au bois véritable, laque
hautement résistante à l'usure
Allonges: revêtue de plaqués au bois véritable, laque 
hautement résistante à l'usure
Piètement: Noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 20-21
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 Aperçu collection tables, tables fonctionnelles

Série                                                           Propriétés/caractéristiques

ET612                                                                   Table de salle à manger avec piètement en forme de X

Fonction : fixe ou avec plaque élévatrice
Plaque : rectangulaire, revêtue de plaqués au bois véritable,
laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure
Piètement : laque ou placage
Plaque de base et support métal. : noir ou aspect inox

Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 26-27

ET613                                  Table de salle à manger avec piètement en forme de X
Fonction : fixe ou avec plaque élévatrice
Plaque : forme bateau, revêtue de plaqués au bois
véritable, laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure
Piètement : laque ou placage
Plaque de base et support métal. : noir ou aspect inox

Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 28-29

ET632                               Table de salle à manger avec piètement en forme de V
Fonction : fixe ou avec plaque élévatrice
Plaque : rectangulaire, revêtue de plaqués au bois
véritable, laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure
Piètement : laque ou placage
Plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages  30-31

ET633 Table de salle à manger avec piètement en forme de V
Fonction : fixe ou avec plaque élévatrice
Plaque : forme bateau, revêtue de plaqués au bois
véritable, laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure
Piètement : laque ou placage
Plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. pages 32-33

Forme bateau !

Forme bateau !



 Série                       Propriétés/caractéristiques

 Aperçu de la collection de tables, tables fonctionnelles et tables avec plaque fixe
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ET811 Table de salle à manger avec piètement colonne 
Fonction : fixe ou ouver. synchr. avec allonge rabattable
Plaque : ronde, revêtue de plaqués au bois véritable, 
laque hautement résistante à l’usure
Allonges : rev. plaqués bois vér., laque haut. résis. usure 
Piètement : laque ou placage
Plaque de base : noir ou aspect inox
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. Page 34

ET871
Table de salle à manger avec piètement en forme de C

Fonction : fixe
Plaque : rectangulaire, revêtue de plaqués au bois véritable,
laque hautement résistante à l’usure
Piètement : anthracite
Pour les tailles et finitions disponibles, cf. Page 35
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 Série ET580 finitions disponibles

Groupe de prix 2
Finition du piètement :
Chêne Naturel, Chêne Miel,
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Valides au 01.08.2021
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ET580 Table piètement quatre pieds, plaque de table forme rectangulaire haut. 76 cm

Tailles   Longueur : 160 cm
Profondeur : 95 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque coulissante.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long. 

Allonges :          rev. de plaqués bois vér., laque haut. résis. à l’usure, placage en continu sur plaque de table et allonges. 
Piètement : Chêne Naturel, chêne miel ou laque mat soyeux.

Longueur : 180 cm
Profondeur : 95 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 95 cm

Majoration pour allonge à plaque coulissante

Pour ET580-160
un côté 80 cm

Figure avec allonge à plaque coulissante

Figure en finition standard sans allonge

Pour ET580-200
un côté 100 cm

Réf.

Réf.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

Pour ET580-180
un côté 100 cm

ET580-160 ET580-180 ET580-200

SA580-160 SA580-180 SA580-200



 Série ET530 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Piètement avec revêtement noir en poudre ou en aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Piètement avec revêtement noir en poudre ou en aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne Poutre structuré Terra.

10 Valides au 01.08.2021
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 ET530 Table avec piètement colonne, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque coulissante.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Allonges :          rev. plaqués bois vérit., laque haut. résis. à l’usure, placage en continu sur plaque de table et allon-ges.

Tailles     Longueur : 180 cm                              
Profondeur : 95 cm  

Longueur : 200 cm
Profondeur : 95 cm

Figure en finition standard sans allonge

Majoration pour allonge à plaque coulissante          Figure avec allonge à plaque coulissante

Indication de planification :
La allonge à plaque coulissante n’est pas possible pour ET530-180.

Pour ET530-200 
un côté 100 cm

Piètement : revêtement noir en poudre ou aspect inox.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,9 cm d’épaisseur

Réf.

Réf.

ET530-180 ET530-200

SA530-200

Valides au 01.08.2021



 Série ET570 finitions disponibles
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Groupe de prix 2
Finitions piètement luge en noir ou aspect inox :
Zone contrastée : Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Poutre Miel, Chêne Sauvage Miel, 
Chêne Poutre Naturel, Noyer naturel, noyer à nœuds naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement luge en noir ou aspect inox :
Zone contrastée : Chêne poutre structuré Terra.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET570 Table avec piètement luge, plaque de table de forme rectangulaire hauteur 76 cm

Tailles Longueur : 160 cm
Profondeur : 95 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque coulissante.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long. 

Allonges :          rev. plaq. bois véritable, laque haut. résis. à l’usure, placage en continu sur plaque de table et allonges. 

Piètement :           revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Longueur : 180 cm
Profondeur : 95 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 95 cm

Majoration pour allonge à plaque coulissante

Pour ET570-160
un côté 80 cm

Figure avec allonge à plaque coulissante

Figure en finition standard sans allonge

Pour ET570-200
un côté 100 cm

Zone contrast. :  bois massif assorti à la plaque de table.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,9 cm d’épaisseur

Réf.

Réf.

ET570-160 ET570-180 ET570-200

SA570-160 SA570-200

Pour ET570-180
un côté 100 cm

SA570-180



Série ET581 finitions disponibles 
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Groupe de prix 2

Finitions piètement en noir ou aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Chêne satin Naturel, Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en noir ou aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET581 Table avec piètement quatre pids, plaque de table de forme rectangulaire hauteur 76 cm

Tailles  Longueur: 160 cm
Profondeur: 95 cm

Fonction: Fixe ou, contre majoration de prix, avec allonge coulissante

Plaque de table:  Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longeur 

Allonges:       Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longueur. 

Piètement:           Revêtement en poudre époxy noire ou aspect inox

Longeur: 180 cm 
Profondeur: 95 cm

Longeur: 200 cm 
Profondeur: 95 cm

Majoration pour allonge à plaque coulissante

Pour ET581-160 
un côté 80 cm

Figure avec allonge à plaque coulissante

Figure en finition standard sans allonge

Pour ET581-200 
un côté 100 cm

Réf.

Réf.

Pour ET581-180 
un côté 100 cm

Coupe transversale de 
la plaque de table, 
MDF 2,3 cm d’épaisseur

Tailles  Longeur: 220 cm 
     Profondeur: 100 cm

Longeur: 240 cm 
Profondeur: 100 cm

Longeur: 260 cm 
Profondeur: 100 cm

Réf. 

Information produit : L'allonge est disponsible pour les tables de 200cm maximum. 

ET581-160 ET581-180 ET581-200

ET581-220 ET581-240 ET581-260

SA581-160 SA581-180 SA581-200
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 Série ET521 finitions disponibles

Valides au 01.08.2021

Groupe de prix 2

Piètement noir ou en aspect inox.
Zone contrastée du piètement : Chêne Poutre Miel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel, Noyer à nœuds Naturel. Laque mat soyeux Blanc, Crème, Fango, Taupe, 
Cachemire, Anthracite, Noir.

Finitions plaque et allonge coulissante en placage noble :
Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Piètement noir ou en aspect inox.
Zone contrastée du piètement : Chêne poutre structuré Terra. Laque mat soyeux 
Blanc, Crème, Fango, Taupe, Cachemire, Anthracite, Noir.

Finitions plaque et allonge coulissante en placage noble : 
Chêne poutre structuré Terra.

Indication de planification :
Si la allonge coulissante est souhaitée en Piton P.631 noir, elle sera facturée comme PG3.

Groupe de prix 1

Piètement noir ou en aspect inox.
Zone contrastée du piètement : Laque mat soyeux Blanc, Crème, Fango, Noir.

Finitions plaque et allonge coulissante en laque mat soyeux : Blanc, 
Crème, Fango.

Finitions supplémentaires uniquement pour l'allonge coulissante : 
Stratifié aspect rouille, aspect marbre nero.
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 ET521 Table piètement quatre pieds, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Tailles Longueur : 160 cm
Profondeur : 95 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge coulissante.
Plaque de table : rev. plaqués bois vérit., laque haut. résis. à l’usure, placage dans le sens de la long., laque mat soyeux. 
Allonges :   rev. plaq. bois vérit., laque haut. résis. à l’usure, placage en continu sur plaque de table et allonge couliss.

En guise d’alternative en laque mat soyeux, stratifié, noir Piton P.631.

Piètement :          revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Longueur : 180 cm
Profondeur : 95 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 95 cm

Majoration pour l'allonge coulissante

Pour ET521-160
un côté 80 cm

Figure avec allonge coulissante

Figure en finition standard sans allonge

Pour ET521-200
un côté 100 cm

Zone contrastée
du piètement : revêtue de plaqués au bois véritable ou laque mat soyeux.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
1,9 cm d’épaisseur

Réf.

Réf.

Pour ET521-180
un côté 100 cm

ET521-160 ET521-180 ET521-200

KA521-160 KA521-180 KA521-200



 Série ET523 finitions disponibles

18 Valides au 01.08.2021

Piètement noir.
Zone contrastée du piètement : Chêne poutre Miel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel, Chêne poutre structuré Terra. 
Laque mat soyeux Noir.

Finition de la plaque :
Piton P631 Noir

Allonge coulissante groupe de prix 2

Allonges : Chêne Poutre Miel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Allonge coulissante groupe de prix 3

Allonges : Chêne Poutre structuré Terra, Piton P631 Noir.
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 ET523 Table piètement quatre pieds, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Tailles Longueur : 160 cm
Profondeur : 95 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge coulissante.
Plaque de table : Piton P631 Noir.
Allonges :          rev. plaq. bois vérit., laque haut. résis. à l’usure, placage dans sens de la long. En guise d’alter. en Piton. 
Piètement :           revêtement noir en poudre.

Longueur : 180 cm
Profondeur : 95 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 95 cm

Majoration pour l'allonge coulissante

Pour ET523-160
un côté 80 cm

Figure avec allonge coulissante

Figure en finition standard sans allonge

Pour ET523-200
un côté 100 cm

Zone contrastée
du piètement :      revêtue de plaqués au bois véritable ou laque mat soyeux noir.

Réf.

Réf.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
1,9 cm d’épaisseur

ET523-160 ET523-180 ET523-200

KA523-160 KA523-200

Pour ET523-180
un côté 100 cm

KA523-180
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Série ET524 finitions disponibles

Valides au 01.08.2021

Groupe de prix 2

Finitions piètement en noir ou aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Chêne satin Naturel, Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en noir ou aspect inox.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET524 Table avec piètement quatre pieds, plaque de table forme rectangulaire, haut. ut 76 cm

Tailles  Long.: 160 cm
Prof.: 95 cm

Fonction :            Fixe ou, contre majoration de prix, avec allonge coulissante
Plaque de table : Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longeur. 
Allonges :         Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longueur 
Piètement :          Revêtement en poudre époxy noire ou aspect inox.

Long.: 180 cm 
Prof.: 95 cm

Long.: 200 cm 
Prof.: 95 cm

Majoration pour l'allonge coulissante

Für ET524-160
un côté 80 cm

Figure avec allonge coulissante

Figure en finition standard sans allonge.

Für ET524-200 
un côté 100 cm

Réf. 

Réf. 

Für ET524-180 
un côté 100 cm

Coupe transversale de la 
plaque de table, MDF 1,9 
cm d’épaisseur

ET524-160 ET524-180 ET524-200

KA524-160 KA524-180 KA524-200
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 Série ET591 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne Sauvage Miel, Chêne poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.
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 ET591 Table avec piètement colonne, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Tailles Longueur : 160 cm
Profondeur : 90 cm

Longueur : 180 cm
Profondeur : 95 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaques à insérer.
Plaque de table : revêtue plaqués au bois véritable, laque hautement résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.
Allonges :    laque mat soyeux.

Piètement : laque mat soyeux.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Majoration pour ouverture synchronisée
avec plaques à insérer

Pour ET591-180
2 x 45 cm

Figure avec les deux plaques à insérer

Figure en finition standard sans plaque à insérer

Indication de planification : L'allonge peut être utilisée en 2 
niveaux, avec 1 ou 2 plaques à insérer de 45 cm qui permettent 
de allonger la table en parallèle et dans deux directions. Les al-
longes se rangent dans la structure de la table. Pour ET591-160 
une allonge n’est pas possible pour des raisons structurales !

Figure avec une plaque à insérer

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

Réf.

Réf.

ET591-160 ET591-180

SE591-180
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 Série ET593 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne 
Poutre Naturel, Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.
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 ET593 Table avec piètement colonne, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Fonction : fixe, ou contre majoration à allonge avec ouverture synchronisée et allonge rabattable.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Piètement : laque mat soyeux.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Figure en finition standard sans allonge

Coupe transversale de la 
plaque de table, 
MDF 2,3 cm d’épaisseur

Tailles Longueur : 160 cm
Profondeur : 90 cm

Longueur : 180 cm
Profondeur : 100 cm

Majoration pour ouverture synchronisée
avec allonge rabattable

Pour ET593-180
100 cm

Figure avec allonge rabattable

Indication de planification : L'allonge s’ouvre de façon synchronisée
dans deux directions, la allonge rabattable de 100 cm de long disparaît
et se range dans la structure de la table. Pour ET593-160 .

Longueur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Pour ET593-200
100 cm

Klappeinlage:   Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage transversal.

Réf.

Réf.

ET593-160 ET593-180 ET593-200

SK593-180 SK593-200
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Série ET612 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque ou en placage noble :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite. 
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel,
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble : 
Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET612 Table piètement en forme de X, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Profondeur: 90 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque élévatrice.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Piètement : laque mat soyeux ou revêtu de plaqués bois véri., support métall. noir revêtu par poudre ou aspect inox.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Tailles Longueur: 160 cm Longueur: 180 cm
Profondeur: 100 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Pour ET612-160
2 côtés chacun x 45 cm

Pour ET612-180
2 côtés chacun x 50 cm

Pour ET612-200
2 côtés chacun x 50 cm

Figure avec allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés

Figure en finition standard sans allonge
Coupe transversale de la 
plaque de table, 
MDF 2,3 cm d’épaisseur

Pour ET612-160
un côté 50 cm

Pour ET612-180
un côté 50 cm

Pour ET612-200
un côté 50 cm

Majoration pour plaque élévatrice des deux côtés

Allonges:    Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longeur. 

Réf.

Réf.

Réf.

Majoration pour plaque élévatrice d’un côté  Figure avec plaque
élévatrice d’un côté

ET612-160 ET612-180 ET612-200

LAB612-160 LAB612-180 LAB612-200

LA612-160 LA612-180 LA612-200

Longueur : 140 cm
Profondeur : 90 cm

Indication de planification :
La plaque élévatrice des deux côtés n’est pas
possible pour ET612-140 .

Pour ET612-140
un côté 50 cm

ET612-140

LA612-140
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 Série ET613 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque ou en placage noble :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite. 
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne 
Poutre Naturel, Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble : 
Chêne Poutre structuré Terra.



Valides au 01.08.2021                                               29

 ET613 Table avec piètement en forme de X, plaque de table en forme bateau haut. 76 cm

Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Piètement : laque mat soyeux ou revêtu plaqués bois véritable, support métall. noir revêtu par poudre ou aspect inox.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Tailles             Longueur : 180 cm
 Profondeur : 100 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Figure en finition standard sans allonge

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

Majorations pour allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés
Pour ET613-180
2 côtés chacun x 50 cm

Pour ET613-200
2 côtés chacun x 50 cm

Figure avec allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés

Pour ET613-180
un côté 50 cm

Pour ET613-200
un côté 50 cm

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque élévatrice.

Majoration pour allonge à plaque 
élévatrice d’un côté

Allonges :   pour plaq. élévatr. : rev. plaq. bois véri., laque haut. résis. à l’usure, placage en continu dans sens de la long.

Réf. 
€

Réf.

Réf.

Figure avec plaque élévatrice d’un côté

ET613-180 ET613-200

LAB613-180 LAB613-200

LA613-180 LA613-200

Forme bateau !
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 Série ET632 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque ou en placage noble :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite. 
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble : 
Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET632 Table piètement en forme de V, plaque de table de forme rectangulaire haut. 76 cm

Profondeur: 90 cm

Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Piètement : laque mat soyeux ou revêtu de plaqués au bois véritable.

Tailles Longueur: 160 cm           Longueur: 180 cm
                                                                                                                Profondeur: 100 cm

Longueur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Figure en finition standard sans allonge
Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2 x 2,3 cm d’épaisseur

Pour ET632-160
2 côtés chacun x 45 cm

Pour ET632-180
2 côtés chacun x 50 cm

Pour ET632-200
2 côtés chacun x 50 cm

Figure avec allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés

Pour ET632-160
un côté 50 cm

Pour ET632-180
un côté 50 cm

Pour ET632-200
un côté 50 cm

Majoration pour plaque élévatrice des deux côtés

Majoration pour plaque élévatrice d’un côté

Fonction : fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque élévatrice.

Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Allonges:     Placage de bois véritable, laque hautement résistante à l'usure, placage dans la longeur.

Réf.

Réf.

Réf.

Figure avec plaque
élévatrice d’un côté

ET632-160 ET632-180 ET632-200

LAB632-160 LAB632-180 LAB632-200

LA632-160 LA632-180 LA632-200

Longueur : 140 cm
Profondeur : 90 cm

Pour ET632-140
un côté 50 cm

Indication de planification :
La plaque élévatrice des deux côtés n’est pas
possible pour ET632-140 .

ET632-140

LA632-140
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 Série ET633 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque ou en placage noble :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite. 
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Cœur de Hêtre brut Naturel, Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Groupe de prix 3

Finitions piètement en laque :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite.

Finitions de la plaque en placage noble :

Chêne Poutre structuré Terra.
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 ET633 Table avec piètement en forme de V, plaque de table en forme bateau haut. 76 cm

Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Piètement :          laque mat soyeux ou revêtu de plaqués au bois véritable.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

Tailles Longueur: 180 cm  

                               Profondeur: 100 cm
Longueur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Figure en finition standard sans allonge

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

Majorations pour allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés
Pour ET633-180
deux côtés chacun x 50 cm

Pour ET633-200
deux côtés chacun x 50 cm

Figure avec allonge à plaque 
élévatrice des deux côtés

Pour ET633-180
un côté 50 cm

Pour ET633-200
un côté 50 cm

Majoration pour allonge à plaque 
élévatrice d’un côté

Fonction :     fixe ou, contre majoration, avec allonge à plaque élévatrice

Allonges :           pour plaq. élévatr. : rev. plaq. bois véri., laque haut. résis. à l’usure, placage continu dans sens de la long.

Réf.

Réf.

Réf.

Figure avec plaque élévatrice d’un côté

ET633-180 ET633-200

LAB633-180 LAB633-200

LA633-180 LA633-200

Forme bateau !
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 Série ET811 finitions disponibles

Groupe de prix 2

Finitions piètement en laque ou en placage noble :
Laque mat soyeux Blanc, Crème, Cachemire, Fango, Taupe, Anthracite. 
Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel,
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne sauvage Miel, Chêne Poutre Miel, Chêne Poutre Naturel, 
Noyer Naturel en planches (désaubiéré), Noyer à nœuds Naturel.

 ET811 Table ronde avec piètement colonne, hauteur 76 cm

Fonction : fixe, ou contre majoration à allonge avec ouverture synchronisée et allonge rabattable.
Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque hautement résistante à l’usure, placage dans la largeur.

Piètement : laque mat soyeux ou placage noble.
Plaque de base : revêtement noir en poudre ou aspect inox.

                         Figure en finition standard sans allonge

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

Majoration pour ouverture synchronisée
avec allonge rabattable Figure avec allonge rabattable 

Indication de planification : L'allonge s’ouvre de façon synchronisée des
deux côtés et l'allonge rabattable de 50 cm de long disparaît dans la
structure de la table.

All. rabattable :   revêtue de plaqués au bois véritable, laque hautement résistante à l’usure, placage dans la largeur.

Réf.

Réf.

Taille Longueur : 126 cm
Profondeur : 126 cm

ET811-126

SK811-126



 ET871 Table piètement en forme de C, plaque de table de forme rectangulaire haut. 75 cm

Tailles            Longueur : 160 cm
Profondeur : 90 cm

Longueur : 180 cm
Profondeur : 100 cm

Valides au 01.08.2021                                                35

Piètement : anthracite revêtu par poudre.

Réf.

 Série ET871 finitions disponibles

Groupe de prix 2
Piètement anthracite revêtu par poudre.

Finitions de la plaque en placage noble :
Chêne Poutre Naturel.

Plaque de table : revêtue de plaqués au bois véritable, laque haut. résistante à l’usure, placage dans le sens de la long.

Coupe transversale de
la plaque de table, MDF
2,3 cm d’épaisseur

ET871-160 ET871-180
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