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Share

La convivialité à la table design Share

Ronde, carrée ou de forme libre, la table Share 

s’intègre parfaitement dans tous les espaces et 

s’adapte à vos envies. Le plateau en chêne massif 

confère à cette table un look robuste et intemporel. 

Pour un repas convivial, un petit-déjeuner 

chaleureux ou une discussion spontanée autour 

d’une tasse de café.

Chaleur et flexibilité
La table design Share est synonyme de chaleur et 

de convivialité grâce à son plateau en chêne massif. 

Share est extrêmement flexible dans sa conception. 

Vous décidez vous-même à quoi ressemblera votre 

table : ronde, carrée ou de forme libre. De plus, elle 

est disponible en différents coloris. Assortissez Share 

à votre intérieur et combinez-la à la confortable chaise 

de salle à manger Hello.

Design réfléchi
Avec ses pieds ronds, carrés ou croisés, Share offre la 

stabilité nécessaire à la table et suit la ligne du plateau 

choisi. Share a été conçu avec des embouts encastrés 

sous la  base, de sorte que celle-ci ne touche pas 

entièrement le sol. Ainsi, l’air circule sous la base et 

l’accumulation de saletés et de rouille n’a aucune 

chance.

Grand ou petit, jeune ou âgé, Share vous permet de 

partager tous les beaux moments.
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SEMELLE
Semelle en acier époxy noir de 8 mm d’épaisseur 

et pourvue de protections de sol en feutre sur le 

dessous. La semelle est disponible en 3 formes : 

ronde, carrée avec angles arrondis de 30 mm de rayon 

et en croix. 

  

Les dimensions de la semelle dépendent de la taille du 

plateau. Pour les plateaux de table de forme libre, 2 

semelles de dimensions différentes sont utilisées. 

PIED EN COLONNE CENTRAL
Le pied en colonne central est constitué d’une colonne 

ronde en acier époxy noir de 2 dimensions selon la 

taille du plateau. 

Le pied en colonne central a un diamètre de 76 mm 

et une épaisseur de paroi de 2 mm pour les plateaux 

jusqu’à 90 cm de longueur ou de diamètre. 

Le pied en colonne central a un diamètre de 102 mm 

et une épaisseur de paroi de 2 mm pour les plateaux à 

partir de 90 cm de longueur ou de diamètre. 

HAUTEUR DE TABLE
La hauteur totale de la table est de 76 cm. Pour toutes 

les tables, la hauteur libre (hauteur du sol jusqu’au 

bas du plateau) est de 72 cm, adaptée aux fauteuils 

roulants.

PLATEAU ET PLAQUE SUPÉRIEURE
Le plateau de table est fixé au pied de la table via 

une plaque supérieure en acier époxy noir. La plaque 

supérieure a un diamètre de 45 cm et une épaisseur 

de 6 mm. 

Le plateau de table est constitué de chêne massif, 

avec un choix de forme carrée, ronde ou libre. Les 

plateaux ont une épaisseur de 4 cm. Les plateaux de 

table carrés comportent 4 angles droits. Les plateaux 

de forme libre disposent d’un bord à facettes. 

      

CONSTRUCTION DE LA TABLE
Le pied en colonne central est boulonné au plateau via 

une plaque supérieure métallique vissée sur le plateau. 

La table repose sur le sol sur une semelle métallique 

fixée par des boulons au pied en colonne central. 

OPTIONS DE COULEURS
La table design Share est disponible avec pied en 

colonne et pied noirs et plateau en bois de différentes 

couleurs selon la forme du plateau. Vous trouverez un 

aperçu complet de toutes les couleurs sur 

www.tuoi.be/fr/materiaux. 
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PLATEAU DE TABLE PIED DE TABLE TABLE

HAUTEUR
POIDS ILLUSTRATION

FORME DIMENSIONS FORME DIMENSIONS

ronde Ø70 ronde Ø52 76 35

ronde Ø80 ronde Ø52 76 38

ronde Ø90 ronde Ø52 76 42

ronde Ø100 ronde Ø70 76 57

ronde Ø120 ronde Ø70 76 69

ronde Ø70 carré 52x52 76 39

ronde Ø80 carré 52x52 76 42

ronde Ø90 carré 52x52 76 46

ronde Ø100 carré 70x70 76 65

ronde Ø120 carré 70x70 76 75

ronde Ø70 croix 57x57 76 28

ronde Ø80 croix 57x57 76 31

ronde Ø90 croix 57x57 76 35

ronde Ø100 croix 70x70 76 44

ronde Ø120 croix 70x70 76 54

carré 70x70 ronde Ø52 76 38

carré 80x80 ronde Ø52 76 42

carré 90x90 ronde Ø52 76 47

carré 100x100 ronde Ø70 76 65

carré 120x120 ronde Ø70 76 78

carré 70x70 carré 52x52 76 42

carré 80x80 carré 52x52 76 46

carré 90x90 carré 52x52 76 51

carré 100x100 carré 70x70 76 70

carré 120x120 carré 70x70 76 84

carré 70x70 croix 57x57 76 31

carré 80x80 croix 57x57 76 35

carré 90x90 croix 57x57 76 40

carré 100x100 croix 70x70 76 49

carré 120x120 croix 70x70 76 63
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PLATEAU DE TABLE PIED DE TABLE TABLE

HAUTEUR
POIDS ILLUSTRATION

FORME DIMENSIONS FORME DIMENSIONS

forme libre 200x120 ronde Ø52 — Ø70 76 107

forme libre 240x130 ronde Ø52 — Ø70 76 127

forme libre 320x150 ronde Ø52 — Ø70 76 161

forme libre 200x120 croix 57x57 —  70x70 76 85

forme libre 240x130 croix 57x57 —  70x70 76 105

forme libre 320x150 croix 57x57 —  70x70 76 139

Dimensions en cm — Poids en kg


