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Les tables sont illustrées dans un placage de bois fini noyer naturel.

Alors que la gamme KadinMC évoque une élégance intemporelle, son plateau  

flottant, ses pieds en aluminium moulé et sa sous-structure modulaire assurent 

une stabilité exceptionnelle. Les tables sont offertes dans diverses profondeurs 

commençant à 36 pouces et dans des largeurs de série pouvant atteindre 20 pieds. 

Les plateaux sont fabriqués en placage de bois de qualité architecturale et en 

stratifié haute pression.

Engagez la conversation



Là où les gens se rencontrent

À l’aise partout où les gens se rencontrent, voilà où vous trouverez Kadin. De la 

salle de conseil distinguée aux zones de rencontre plus intimes, la gamme Kadin 

aide à créer une signature distinctive harmonisée à l’échelle de l’espace. La table 

Kadin ci-dessus est illustrée avec des sièges Marché complémentaires et un 

ameublement Corby dans un placage agencé.

Les tables sont illustrées dans un placage de bois fini noyer naturel. Sièges illustrés : Marché.
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Les tables sont illustrées dans un placage de bois fini noyer naturel et dans un stratifié fini brou. Sièges illustrés : Marché.

Design modulaire

La gamme Kadin se marie tout naturellement avec les décors existants.  

Choisissez parmi les plateaux de diverses formes et dimensions pour créer un 

espace distinctif. Les tables Kadin ci-dessus présentent des plateaux en stratifié 

haute pression, une solution idéale et polyvalente pour les applications de  

tous les jours.
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Les tables sont illustrées dans un placage de bois fini noyer naturel et dans un stratifié fini brou.

Possibilités infinies

Table rectangulaire, six pieds

Table rectangulaire, quatre piedsTable carrée, quatre pieds

Table circulaire, trois pieds Table circulaire, quatre pieds

36 po/42 po/48 po/ 
54 po/60 po

Circulaires

36 po/42 po/48 po/ 
54 po/60 po

Carrés

1 pièce 2 pièces 3 pièces

48-96 po L 108-180 po L 192-240 po L
36-48 po P 36-60 po P 48-60 po P

Rectangulaires

Plateaux
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Pied en aluminium plein 
moulé avec patin réglable

Raccord 90 degrés

Raccord 60 degrés

Support mi-entretoise Raccord 3 directions

Chants

Stratifié haute pression, 
1 1/16 po, et chant de  
3 mm

Stratifié haute pression, 
1 7/16 po, et chant de  
3 mm

Stratifié haute pression, 
1 3/16 po, et chant de 
3 mm à profil à 45o 
inversé

Placage de bois, 1 3/16 po, 
et chant en bois dur 

Placage de bois, 1 3/16 po, 
et chant de 3 mm à  
profil à 45o inversé

Les plateaux de table sont offerts en placage  
de bois ou en stratifié haute pression

Finis

Noir

Fusain

Taupe

Chromé

Tungstène

Argent

Blanc de blancs Nevada

En couverture : La table rectangulaire à plateau en deux pièces et la table circulaire à quatre pieds sont illustrées dans un placage de bois fini noyer naturel.
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