
Les tables AS400 et AS500 sont intelligentes et se distin-
guent par leur niveau de qualité et de mobilité. Conçues 
par le célèbre designer allemand Andreas Störiko, les  
tables AS répondent au besoin croissant d’espaces flexi-
bles et de processus agiles, en offrant la mobilité et la 
liberté d’aménager à votre guise les espaces de travail, 
d’étude et de réunion.  

Grâce à leur capacité d’emboîtement et à leur piètement mobile à roulettes, les 
tables AS peuvent être manipulées par une seule personne, qui peut ainsi les 
déplacer à travers des allées et les empiler dans une réserve ou un ascenseur.

Les tables sont disponibles avec des plateaux ronds ou carrés, mais la forme qui 
caractérise le mieux cette série, est le plateau rond avec un évidement concave 
(appelé rond concave). Cette forme de plateau permet aux tables de s’imbriquer 
et d’être reliées ensemble dans un nombre illimité d’agencements. La table est 
disponible en hauteur standard café et en hauteur bar. Les tables peuvent être 
abattues et imbriquées les unes dans les autres lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Elles font partie d’une famille de chaises et de tables empilables appelée série AS.

TESTS ET GARANTIE
•  Les tables AS sont 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 réglementatio ns strictes en matière d’émissions. Tous les  
   certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés ici.
•  Toutes les pièces de la table peuvent être démontées et recyclées. 
•  Les structures de table AS sont recyclables à 89 % (AS400) et 91 % (AS500)  
   en fin de vie du produit.
•  Les tables AS sont assorties d’une garantie de 10 ans.
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Plateaux de table 
disponibles en versions :
- Placage naturel
- Stratifié 
- Stratifié nano 
- Linoleum

Quatre roulettes noires 
Ø60 mm avec freins

Structure 4 branches à roulettes 
en fonte d’aluminium légèrement 
torsadée Ø700 mm 

Système d’accrochage 
intelligent et élastique

Mécanisme abattant 
intuitif

Poignée spéciale permettant 
d’abattre le plateau et de 
déplacer la table

Plateau abattu et tables encastrées : 
un nombre infini de tables peuvent être 
imbriquées les unes dans les autres.

Une protection en 
caoutchouc protège la 
table située juste à côté 
contre les rayures lors 
de l’empilage

L’une des quatre 
roulettes de la 
table s’adapte 
aux sols inégaux, 
assurant une 
surface plane
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