
Tempest est le tout premier système de table à plateau 
abattant polyvalent qui s’adapte aux installations de  
restauration, de réunion, de formation et de conférence 
tout en faisant des économies d’espace. 

Que vous préfériez une grande table de conférence, une table de réunion modu-

laire, une table basse ou une table haute, Tempest propose tout un éventail de 

solutions. Le superbe mécanisme abattant n’est pas seulement beau, il est aussi 

d’une souplesse et d’une économie d’espace uniques.

Les tables abattantes Tempest version café/bar sont livrées avec des plateaux ronds, 

carrés et personnalisés. Ils sont disponibles en mélaminé, stratifié, linoléum et pla-

cage (teinté), avec des options chants droits ou chanfreinés. Il s’agit du leader mon-

dial des systèmes de tables à plateau abattant. Grâce à leur style à pieds en X sur 4 

vérins réglables, ces tables peuvent s’intégrer dans une multitude d’environnement. 

Des colonnes rondes et bases elliptiques viennent compléter l’ensemble.

TESTS ET GARANTIE
•  La table Tempest est conçue pour résister à des conditions d’utilisation intenses 

    et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et

    résistance. 

•  Les meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux 

    tests effectués selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également 

    conformes aux réglementations strictes en matière d’émissions. Tous les 

    certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés ici.

•  Elles sont certifiées GreenTagCertTM.

•  Elles sont disponibles avec une certification FSC® sur demande du client.

•  Toutes les pièces des tables peuvent être démontées et recyclées. 

•  La structure de la table est 100 % recyclable.

•  Elles sont assorties d’une garantie de 10 ans.

Plateaux de table 
disponibles en versions :
- mélamine
- stratifié
- stratifié Nano
- linoleum
- placage bois

Le « pied » elliptique a un profil 
plat conférant à la table une 
esthétique élégante et légère 

Finition chrome 3 
ou laqué poudre 
en option

Colonnes rondes et 
pieds elliptiques ; pieds 
elliptiques de conception 
élégante

Leader mondial des 
systèmes de tables 
à plateau abattant

Leur simplicité de manipula-
tion et d’utilisation est un 
avantage clé des tables à 
plateau abattant Tempest

Pieds en X sur 
4 vérins réglables
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