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C’est de la recherche d’un environnement plus naturel, durable et

accueillant qu’est né Timber, un système de tables de travail qui a permis de

générer des espaces plus agréables et chaleureux, sans toutefois renoncer

à la fonctionnalité et la technologie.

La structure de la collection est mixte et se compose de poutres et de

traverses en acier, qui s’entrelacent avec des piètements en bois naturel

massif de hêtre. Pour une stabilité et une résistance sans faille. Les plateaux

qui viennent s’ygreffer sont réalisés dans des matériaux de haute résistance

et technologie, dans des finitions actuelles, pour un ensemble résolument

contemporain etattrayant

CERTIFICATS:

COLIS

Dimensions : 1270 x 630 x 110mm  
Poids net :22 kg
Poids brut :20 kg

Table livrée nonmontée.

EMBALLAGE

Le colis inclut:
- Manueld’utilisation.
- Instructions demontage.
- Sachetde quincaillerieet clefAllen.

Lemontagedu table est très simplegrâceaux  
instructions de montage claire et détaillées  
qui ysont jointes,et à la clef Allen.

Vidéo demontage

INSTRUCTIONS
DEMONTAGE
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https://www.dropbox.com/s/svg2sy6mqnxxtqt/Montaje-3idiomas_Timber.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svg2sy6mqnxxtqt/Montaje-3idiomas_Timber.pdf?dl=0
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Dimension: 120 x 56 cm / Hauteur: 74cm

PRIX DEVENTE

TRANSPORT COMPRIS
PVP / Unité -Hors taxes

TIMBER - HOMEEDITION

Dimension:120x56cm,h:74cm.
Plateau: mélamine d’épaisseur 30 mm.  

Finitionduplateau:surface blanc polaire,  

chant enchêne.

Pieds:Piedsenboisenhêtremassifverni.
Structure:poutreset traverseenblancpolaire.

FINITION DU PLATEAU:  

SURFACE BLANCPOLAIRE  

CHANTCHÊNE

PLATEAUEN MÉLAMINE 30 mm

COINSDROITS

PIEDSEN BOISEN HÊTRE  

MASSIFVERNI

POUTRESETTRAVERSEEN
BLANCPOLAIRE

NIVELEURS

Pieds en Niveleur  
hêtre

Structure  
métallique

Plateau

CODE  

COMERCIA

L

DIMENSION PLATEAU 30mm
PIEDSEN 

HÊTRE
PRIX

(TRANSPORTCOMPRIS)

DÉLAILIVRAISON 

DÉPÔT

TIMBER DS088 120x56 / h74cm

0R SURFACE

BLANCPOLAIRE

CHAN
T  

CHÊN
E

453€ EXPRESS

Voir la page 4 pour plus  
d’explicationsetprocessusde  

commande
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