
ENSEMBLE

TABLE DE CONFÉRENCE



UNE TABLE POUR PETITES OU GRANDES RÉUNIONS
Les tables Ensemble se prêtent aux réunions en petit comité par des tables rondes comme aux grandes 
réunions par le simple ajout d’extensions centrales.
Différentes formes de plateaux et de piètement (panneau, tulipe ou cylindrique) permettent de 
composer un espace de réunion selon l’esthétique souhaitée.

DES FORMES SINGULIÈRES INDÉMODABLES
Ensemble se plaît tout particulièrement avec l’indémodable pied tulipe qui lui donne un aspect à la 
fois vintage et très tendance.
Associée au plateau rond ou ovale, la table Ensemble sera appréciée notamment par les amateurs de 
design à la recherche de la singularité.



Trois types de piètements :

- Universalité du pied cylindrique de la table ronde.

- Modernité et fonctionnalité du pied tulipe, qui dégage totalement l’espace sous la table et permet 
d’optimiser le nombre de place. Un pied tulipe lesté pour une sécurité garantie.

- Style authentique des pieds panneaux galbés Structurex® assurant la stabilité de la table, conférant 
un style bien distinct et permettant de s’asseoir confortablement.

• Des tables tonneaux modulaires constituées de deux demi-plateaux ovales pouvant s’agrandir grâce à 
une extension centrale, pour des tables extensibles et s’adaptant facilement au nombre de participants 
et à la dimension de la salle.

• Une électrification gérée sur les tables elliptiques grâce à une tablette positionnée horizontalement sur 
taquets au dessous de chaque ouverture de forme ovale permettant d’accueillir un bloc prises pour 
connecter les ordinateurs, vidéo-projecteurs, etc.

• La table de réunion ronde a l’avantage de rentrer dans une pièce de taille réduite, d’optimiser la 
communication et le nombre de personnes pouvant être présentes.

CONTACT

  02.31.81.66.00
 contact@buronomic.com

ADRESSE
 ZI du Poudreux - Route de Champlain

CS 60100 - 14603 Honfleur

SITE INTERNET
www.buronomic.com

Table ronde et pieds tubes métalliques. Table ronde avec piètement bois en 
croix de forme galbée.


