
Quality made in Germany

ORBIT
Design BRUNE®

ORBIT | Modèle 4340 | Modèle 4342 | Modèle 4347

ORBIT - contemporaine, élégante et fonctionnelle. La table à colonne classique de la collection BRUNE® combine le design 

attrayant avec la fonctionnalité. En raison de sa construction légère mais stable, ORBIT se distingue par sa très grande 

stabilité et son espace optimal pour les jambes. Avec sa fi nition standard chromée brillante, ORBIT s‘adapte décemment de 

manière distinguée à toutes les ambiances, un produit classique pour beaucoup de secteurs d‘utilisation.

Fiche produit
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Secteurs d‘utilisation 

RESTAURANTS + BANQUETS | SÉMINAIRES + CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS 

D‘ENTREPRISE | FOYERS  +  ZONES D‘ATTENTE |  LIVING

Structure

Structure composée d‘une base ronde en acier de 490 x 8 mm de diamètre, laquée époxy, avec cinq patins d‘ajustage 

en matière plastique réglables de 40 mm de diamètre, d‘un piètement lisse chromé brillant de 500 mm de diamètre, d‘un 

pied de colonne chromé brillant de 80 x 2 mm de diamètre et d‘une plaque de fi xation carrée de 300 x 300 x 5 mm, laquée 

époxy couleur aluminium. En option, cache en bois naturel pour la plaque de fi xation de 450 mm pour les tables de fi nition 

en contreplaqué.

Finition structure

Fabrication en série, chromée brillant, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Plateaux de table                                                                                                                                   

Plateau C : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, 

norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage 

selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. 

Chant rectiligne, 2 mm d‘épaisseur, plastique pour fi nition en plastique et placage 

pour fi nition en contreplaqué

Plateau E : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches 

de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou 

placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage 

hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d‘épaisseur.

Plateau O : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches 

de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou 

placage selon la collection BRUNE®, face inférieure panneau HPL blanc, avec chant 

en matière plastique à cavité, bombé noir, de 19 mm d‘épaisseur pour les impacts 

extrêmes.

Plateau R : 30 mm d‘épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option 

matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face 

inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec 

chant rectiligne de 9 mm d‘épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.

Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l‘eau pauvre en solvants, au choix 

décapé selon la collection BRUNE®.
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Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Patins en matière plastique avec réglage en hauteur.

Dimensions et poids

Hauteur de la table : Modèle 4340 

Modèle 4342

Modèle 4347

111

75

48

cm

cm

cm

Hauteur de la table haute 

Hauteur de la table 

Hauteur de la table d‘appoint 

Diamètre Ø : min.

max.

50

80

cm

cm

Poids :
Poids de la table Modèle 4340 Modèle 4342 Modèle 4347

Ø 60 cm 27,0 kg 25,7 kg 24,7 kg

Ø 70 cm 29,7 kg 27,6 kg 26,6 kg

Ø 80 cm 32,3 kg 30,0 kg 29,0 kg

Certifi cats

Gestion de la qualité 

selon DIN EN ISO 9001

Gestion de la protection de 

l‘environnement selon 

DIN EN ISO 14001
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