
SOLUTION

TABLE MODULAIRE



DES TABLES LÉGÈRES ET POLYVALENTES 
Les tables pliantes et à plateaux abattants Solution sont simples et fonctionnelles et permettent de 
mieux exploiter les espaces polyvalents.
Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer la table librement, la placer au choix ou la plier et 
la ranger. Les tables Solution permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles 
polyvalentes, de réunion ou de formation.

UNE MANŒUVRE AISÉE
La manœuvre des tables Solution est aisée à l’aide d’une seule main grâce à une poignée 
ergonomique. Le pied métal dispose d’un mécanisme maniable et d’un verrouillage sécurisé.



• Des plateaux dotés d’angles arrondis pour offrir un confort optimal.

• Des tables pliantes dont le mécanisme de pliage a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de 
verrouillage sécurisé en position ouverte et fermée.

• Un chariot de transport spécialement étudié pour ranger et transporter jusqu’à dix tables pliantes 
rectangulaires  superposées  sans  effort.

• Des tables pliantes dotées de patins sur les piètements pour stocker et empiler sans risquer d’abîmer la 
face visible des plateaux. Un détail important assurant la longévité de la table.

• Des tables abattantes avec des positions verticales et horizontales étant sécurisées.

• Le rangement vertical des tables abattantes par imbrication des piètements permet d’optimiser la place 
en profondeur et en longueur.

• Les structures des tables abattantes sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux 
en position verticale.

• Un kit de liaison est disponible en option pour éviter les mouvements.

CONTACT

  02.31.81.66.00
 contact@buronomic.com

ADRESSE
 ZI du Poudreux - Route de Champlain

CS 60100 - 14603 Honfleur

SITE INTERNET
www.buronomic.com

Manœuvre de bascule aisée à 
l’aide d’une seule main grâce à 
une poignée ergonomique. 

Table abattante avec pied métal 
elliptique à roulettes. 

Pied métal pliant avec mécanisme 
maniable et verrouillage sécurisé.


