
 CaRol : plateau oblong corolles carrées hauteur 72 cm,  
plateau rond corolle ronde hauteur 72 cm. 
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CAROL, table à pied central conçue pour des espaces de réunion, 
d’accueil, détente ou restauration.
Les plateaux ronds peuvent être de hauteur réglable. Sa conception lui 
donne une bonne stabilité. Les tables sont disponibles en 3 hauteurs, 45 cm, 
72 cm ou 110 cm.
Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm ou 25 mm 
ou stratifi é épaisseur 25 mm. Le chant d’épaisseur 2 mm est de couleur 
identique au plateau mais peut être diff érente sur demande.
Structure : Fût en tube rond acier diamètre 60 mm ou 80 mm avec platine 
de fi xation en acier épaisseur 3 mm.
• Embase carrée 2 dimensions : 410 x 410 mm ou 560 x 560 mm en acier 
épaisseur 10 mm
• Embase ronde de diamètre 450 mm ou 600 mm en acier épaisseur 10 mm. 
Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. 
Voir nuancier sur le rabat en fi n de catalogue.

table Carol
PIED CENTRAL  

Hauteur 72 cm

plateaU carré
tPCCC-6060-HT72
tPCCC-8080-HT72 

plateaU rond
tPCCCR-60-HT72
tPCCCR-80-HT72
tPCCCR-100-HT72
tPCCCR-120-HT72

plateaU 
rectangle
tPCCC-12060-HT72
tPCCC-14060-HT72
tPCCC-14070-HT72
tPCCC-16070-HT72
tPCCC-16080-HT72
tPCCC-18080-HT72

plateaU oblong
tPCCCo-16080-HT72

CoRolle CaRRée 

plateaU carré
tPCCR-6060-HT72
tPCCR-8080-HT72 

plateaU rond
tPCCRR-60-HT72
tPCCRR-80-HT72
tPCCRR-100-HT72
tPCCRR-120-HT72

plateaU 
rectangle
tPCCR-12060-HT72
tPCCR-14060-HT72
tPCCR-14070-HT72
tPCCR-16070-HT72
tPCCR-16080-HT72
tPCCR-18080-HT72

plateaU oblong
tPCCRo-16080-HT72

CoRolle Ronde

 CaRol : hauteur 45 cm 
corolle carrée plateau rond 
Ø 80 cm.

 CaRol : hauteur 72 cm 
corolles rondes plateau oblong 
longueur 160 cm.

Hauteur 45 cm

plateaU carré
tPCCC-6060-HT45
tPCCC-8080-HT45 

plateaU rond
tPCCCR-60-HT45
tPCCCR-80-HT45

CoRolle Ronde

plateaU carré
tPCCR-6060-HT45
tPCCR-8080-HT45

plateaU rond
tPCCRR-60-HT45
tPCCRR-80-HT45

CoRolle CaRRée 
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tables Carol

Hauteur 110 cm

plateaU carré
tPCCC-6060-HT110
tPCCC-8080-HT110 

plateaU rond
tPCCCR-60-HT110
tPCCCR-80-HT110

plateaU rectangle
tPCCC-12060-HT110
tPCCC-14060-HT110
tPCCC-14070-HT110
tPCCC-16070-HT110
tPCCC-16080-HT110
tPCCC-18080-HT110

plateaU oblong
tPCCCo-16080-HT110

CoRolle CaRRée 

plateaU carré
tPCCR-6060-HT110
tPCCR-8080-HT110 

plateaU rond
tPCCRR-60-HT110
tPCCRR-80-HT110

plateaU rectangle
tPCCR-12060-HT110
tPCCR-14060-HT110
tPCCR-14070-HT110
tPCCR-16070-HT110
tPCCR-16080-HT110
tPCCR-18080-HT110

plateaU oblong
tPCCRo-16080-HT110

CoRolle Ronde
Hauteur 
rÉglable

corolle ronde
tPCCRRR-60
tPCCRRR-80
tPCCRRR-100
Coloris piétement gris

 CaRol : hauteur réglable 
de 63 à 103 cm corolle ronde 
plateau rond Ø 100 cm.

Hauteur réglable possible 
pour plateaux ronds.

 CaRol : hauteur 110 cm 
corolle carrée plateau carré 
60 x 60 cm.
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 CaRol : hauteur 110 cm corolle ronde plateau rond diamètre 60 cm. 
CaRol : hauteur 110 cm corolle ronde plateau carré 80 x 80 cm. 
CaRol :hauteur 45 cm corolle ronde plateau carré 60 x 60 cm.

Angles arrondis oPS-anG 
Coloris piétement effet chromé oPS-CHR
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tables

Ca
Ra

Ca
Ro

l
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SM
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eB
Ba

el
Ga

ez
io

Pa
Co

Po
l

Su
zi

 Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) oPS-Boi

 Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) oPS-GSC

 Guide passe câbles (gris) oPS-GPC

 Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) oPS-GdC

 Obturateur passe câbles oPS-oPCa

 Boîtier câblé (blanc, noir ou 
aluminium) oPS-BoiC-iB

 Top access câblé (blanc, noir 
ou aluminium) oPS-taC-iB

 Top access non câblé (blanc, noir 
ou aluminium) oPS-tanC-iB

 Angles arrondis (rayon 50 mm) oPC-anG  
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 Platines de liaison 
(lot de 2, tous coloris du nuancier) oPS-Pla

  Vertèbre descente de câbles 
(noir ou aluminium) oPS-veR

 Support UC réglable 
(tous coloris du nuancier) oPS-SuC

 Enjoliveur (tous coloris du nuancier) oPS-enJ

  2 roulettes à freins 
et 2 vérins oPS-2RF

  4 roulettes à freins oPS-2RF

  Coloris piétement effet chromé oPS-CHR

 Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier) oPS-vdF
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 Voile de fond métal  (Gris alu ou anthracite) oPS-vdF-Metal
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