
Restauration - Café - Bar - Terrasse 

Tables avec pied central

 structure de pied central stable
 traitement de surface, intérieur ou extérieur  
 formats, carrés, ronds et rectangulaires  
 grande variété de panneaux et de surfaces 
 

Tables pour l'intérieur et l'extérieur, fonctionnelles à usages multiples
Recherche d'un équilibre entre efficacité et créativité  
Composants résistants pour tous les établissements professionnels

Prospectus...

INTERIEUR      EXTERIEUR



    Plateau   Plateau   Plateau
    60x60 / 70x70 / 80x80  70 / 80            min. 120x60 / max. 180x80
    60x60    60 / 70 / 80  min. 120x60 / max. 160x80
    70x70 / 80x80   80 / 90 / 100  sur demande
    90x90   110 / 120              sur demande   
    100x100   130 / 140              sur demande 

Base plane 650 Inox
        45x45 
 45
 50
 58
 72 

Dimensionnement :

Base double E54 Inox
        70 / T=100

-Les dimensions sont en centimètre 
-Les dimensions des bases des pieds de table sont des mesures arrondies ~ 5 mm

    Plateau rectangulaire
    min. 120x80 / max. 160x80

    Plateau rectangulaire
    min. 120x60 / max. 220x90

Base double 102
        55/65/70 x T= *

    Plateau carré   Plateau rond
     70x70 / 80x80  80 / 100 / 120

Base en croix E55 - Z8
        70x70

    Plateau carré   Plateau rond
                    80
        70x70          100

      100x100          140

Base en croix 103
        60x60
        63x63
        72x72       80x80                  120
        85x85

*Traverse=Espace idéal entre les pieds et les 2 extrémités du plateau. Variation possible d'environ 10 cm selon le type de pied 

 Plateau 120cm T=90 / 140cm T=100 / 160cm T=110 / 180cm T=120 / 200cm T=140 / 220cm T=160cm

    Base=Largeur de plateau
    55=60 / 65=70 / 65=80 / 70=90 

    Base=Largeur de plateau
    70=80 cm 

Réalisation standard:
Plateau de table Aggloméré épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié de ~1 mm selon collection MG

Base plane 650 Pied central, composé de 1 base ronde ou carrée en acier revêtu d'une tôle inox, 1 fût montant en 
inox rond Ø 60, 80 et 100 mm et carré 60x60 mm

Panneaux HPL compact épaisseur 10 mm et 12 mm, noyau brun 
Bois massif hêtre ou chêne épaisseur ~28 mm, composés de lames, vernis incolore

Chants Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface 
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Base double E54 Pied central, composé de 2 bases à 180°, profilé inox, 2 fûts montants ronds Ø 60 mm et une barre 
transversale soudée Tig

Base en croix E55 Pied central, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig, 1 fût montant rond Ø 60 mm

Pieds de table Descriptif des pieds centraux pour tables carrées, rondes et rectangulaires

Base en croix Z8 Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig à 2 niveaux,
1 fût montant rond Ø 60 mm

Base en croix 103 F2 Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds, tube inox rond Ø 35x2 mm
soudé Tig à 2 niveaux, 1 fût montant rond Ø 50x2 mm

Base double 102 Pied central, composé de 2 bases à 180°, tube rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 2 fûts montants 
ronds Ø 50 mm et une barre transversale

Base en croix 103 Pied central, composé de 4 pieds, tube rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 1 fût montant rond Ø 50 mm
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1. Grande variété de formats, 

    de surfaces et de finitions   

2. Pied central encastrable, 

    mécanisme abattant

3. Pied en T inversé pour 

    table rectangulaire

4. Panneau massif stabilisé, 

    base plane en inox

5. Pied central en acier pour 

    grand fromat 

6. Panneau HPL compact, haute

    résistance, traitement UV   

Les finitions:

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / FSC / Résistance feu

Pieds de table Bâti en acier inoxydable type 201-304 soudé Tig, finition brossé fin grain 320 

Plateau de table HPL compact épaisseur de 12 mm, noyau brun, résistant aux intempéries et 
durable avec traitement UV  

Extérieur

Sous-pieds Base à 4 ou 5 vérins en nylon réglables M6-M8 pour le nivellement 

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Plateau de table Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options

Chants bois teintés Bordure en bois, coloris "teintes lazures" selon nuancier Ral 

Base en étoile 103 Pied central, composé de 5 pieds 

Mécanisme abattant Croix en fonte d'aluminium avec poignée. Plateau en position verticale pour faciliter de rangement

Pieds de table Hauteurs disponibles pour table basse H. 40-55 cm et pour table haute H. 87-107 cm 

Hauteur de table La hauteur standard des tables est de 75 cm et peut varier d’environ 2 cm selon les plateaux  

Pied de table Traitement de surface vernis époxy selon nuancier Ral

Informations 



Notre sélection...

Restauration

> Tables à usages multiples 

   - Restaurants, salle à manger

   - Hôtels, salle de banquet

   - Réfectoires, cafétérias

   - Centres hospitaliers

Tables modulaires - Tables stables - Surfaces faciles d'entretien - Revêtements durables - Détail de finition design - Pied en étoile - 
Tables avec pied central - Tables en bois massif - Solution hygiénique - Pied central avec base carrée et ronde - Matériaux certifiés  

Terrasse, jardin

> Mobilier d'extérieur

   - Table mange debout

   - Banc

   - Table de terrasse

Tables assis debout - Panneaux HPL compact - Pieds de table en acier inox - Solutions sur mesure - Plateaux résistants aux chocs - 
Panneaux resistants aux intempéries - Tables fonctionnelles - Tables de café - Tables de terrasse abattantes - Matériaux durables

Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse  - Tél. +41 (0)26 675 16 80  -  info@meublesgaille.ch  -  meublesgaille.ch

Ressource
 et

fabrication
100 % régionale


