
Que cela soit pour votre espace d’accueil ou pour le coin détente de 
votre bureau, retrouvez ici un grand choix de tables basses en bois. 
Assorties à nos gammes de bureaux de direction italien, vous pouvez 
adapter les dimensions selon votre espace et donner du caractère à 
votre intérieur. Un complément simple, chic et design à ne pas oublier

Lounge tables

Table basse 140x70cm coloris wengé. Coffre de range-
ment  ouverts des 2 cotés. piétement design chromé
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http://www.i-bureau.net/Nos-garanties
http://www.i-bureau.net/Livraison-et-installation
http://www.i-bureau.net/les-remises
http://www.i-bureau.net/Livraison-et-installation


 Table basse carrée 90x90 avec plateau en  verre trempé
coloris vert pistache et structure 4 pieds coloris Titane. 
Présentée ici avec 2 chauffeuses design modèle «e-lounge»
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Descriptif technique

Tables basses «Enosi design»
Plateau disponible en 2 versions

A/ Revêtus d’une feuille polymérique effet bois
Plateau d’une épaisseur totale de 30mm fabriqué en panneau de fibres 
de bois MDF revêtu avec une feuille polymérique thermoformable. Dis-
ponible en Noyer, Érable, Wengé.
B/ En verre trempé
Plateau en verre trempé finition effet satiné, d’une épaisseur de 15mm 
avec contours poli plats, disponible en Blanc, Orange, Bleu Azur.
Pieds métalliques
Pieds de support fabriqués en tubulaire métallique d’un diamètre de 
30mm d’épaisseur. Ils sont soudés à des étriers triangulaires d’une 
épaisseur de 25mm adaptés pour la fixation au plateau. Ils sont dispo-
nibles en Argent métallisé et Chrome poli. Pieds réglables moulés en 
zama chromé.

Tables basses «Eos»  bati métallique
Disponibles en 90 et 180cm de longueur 
Elles se composent de plateau (bois et 
verre) et d’une structure métallique
Les plateaux bois
Fabriqués en panneaux de particules de bois d’une épaisseur de 18mm 
anoblis en mélaminé et finis sur les contours avec bord en ABS d’une 
épaisseur de 2mm d’une couleur en accord avec la surface du plateau. 
Ils sont disponible en Bamboo, Cacao, Zebrano. La face inférieure des 
plateaux présente une bordure esthétique en aluminium effet titane. Ils 
sont ancrés à la structure par des supports en acier.
Les plateaux verre
Fabriqué en verre trempé, vernis effet couvrant, d’une épaisseur de 
12mm avec contours poli plats, disponibles en Rouge rubis, Pistache, 
Vanille. Ils sont ancrés à la structure métallique par des supports en 
acier inox.
La structure
Fabriqué en extrudé d’aluminium brossé effet Titane dotée de pieds 
réglables.

Tables basses «Eos»  bati bois
Disponibles en 80 et 120cm de longueur
Les plateaux en bois et les côtés
Fabriqués avec des panneaux de particules de bois épaisseur 50mm 
anoblis en mélaminé. Les côtés sont en ABS d’une épaisseur de 2mm 
et d’une couleur en accord avec la surface du plateau. Les côtés longs 
sont en mélaminé d’une épaisseur de 0,4mm complétés par une bor-
dure décorative en aluminium brossé effet titane. Les côtés sont dotés 
de pieds réglables
Le dossier
Fabriqué en panneau de particules de bois d’une épaisseur de 18mm 
anobli en mélaminé et fini sur le contour avec bord en mélaminé d’une 
épaisseur de 0,4mm d’une couleur en accord avec la surface du plateau.
Les tables sont disponibles en Bambou, Cacao, Zebrano

Tables basses «e.lounge»
Tables
Les tables sont disponibles en 3 formats rec-
tangulaires de 37x90x44cm / 72x90x44cm / 
142x60x44 cm. Les panneaux supérieurs sont 
fabriqués en panneaux en fibres de bois MDF laqués Blanc ou Noir. La 
structure portante est fabriquée en tubulaire métallique d’un diamètre 
de 25mm et d’une épaisseur de 2mm avec finition chromée polie.

Lounge Tables

Tables basses «Fill Evo»
Disponible en 60 et 120cm de longueur, 
avec bati bois ou avec pieds métalliques.
Plateaux
Fabriqué en panneau de fibres de bois type MDF d’une 
épaisseur de 25mm avec contours profilés. Disponible en Noyer, Chene, 
Cerisier, Wengé.
Bati bois
Fabriqué en panneaux de particules de bois d’une épaisseur de 25mm 
pour les côtés et de 18mm pour le panneau arrière. Bord en mélaminé 
d’une épaisseur de 0,4mm d’une couleur en accord avec la surface du 
plateau. Les côtés sont dotés de pieds réglables. Disponible en Noyer, 
Chêne, Cerisier, Wengé.
Pieds métalliques
Pieds de support fabriqués en tubulaire métallique d’un diamètre de 
30mm et de 1,5 mm d’épaisseur, soudés à des étriers triangulaires d’une 
épaisseur de 25mm adaptés pour  la fixation au plateau. Disponibles en 
version vernie Argent métallisé avec pieds réglables moulés en zama 
chromé

Tables basses «Delta Evo»
Disponible en 60 et 120cm de longueur.
Plateaux
Fabriqué en panneaux de particules de bois d’une épaisseur de 40mm 
anoblis en mélaminé finition bois. Les contours sont en ABS d’une 
épaisseur de 2mm et d’une couleur en accord avec la surface du pla-
teau. Disponibles en Noyer et Wengé.
Bati bois
Les côtés sont fabriqués en panneaux de particules de bois d’une épais-
seur de 40mm anoblis en mélaminé finition bois. Bord en ABS d’une 
épaisseur de 2mm d’une couleur en accord avec la surface du plateau. 
Les côtés sont dotés de pieds réglables. Le panneau arrière est fabriqué 
en panneau de particules de bois d’une épaisseur de 25mm anoblis en 
mélaminé. Disponible en Noyer et Wengé.

Tarifs en vigueur depuis le 01/01/2016



I-bureau

Service client :  04.42.52.33.05  

Certification 4

Tables basses Enosi evo

Table basse rectangulaire
L120 x P60 x H40             156.447.(*)          390,00€       1,50€       391,50€

Table basse
 L80 x P60 x H42             118.896.(*)          336,00€       3,16€       339,16€

Table basse rectangulaire
 L120 x P60 x H42             118.897.(*)           407,00€       3,79€       410,79€

Pieds chromés

918 Noyer pacific
Noyer Cannelle
Érable
Chêne sombre
Blanc br
Wengé

919
920
929
940
990

700

200

Cacao

Bamboo

Orme
Chêne sombre

880
930

Tables basses Eos bois

Lounge Tables

Table basse carrée
 L160 x P160 x H75             118.990.(*)        1.401,00€       6,96€    1.407,96€

Table basse rectangulaire
 L180 x P90 x H42             118.992.(*)    1.390,00€       7,15€       1.397,15€

Tarifs en vigueur depuis le 01/01/2016



I-bureau

Service client :  04.42.52.33.05  

Certification 5

Table basse rectangulaire
 L37 x P90 x H44          Structure couleur titane 119.810.(*)           386,00€       1,05€          387,05€

Table basse
 L72 x P90 x H44          Structure couleur titane 119.811.(*)           433,00€       1,58€          434,58€

Table basse rectangulaire
 L142 x P60 x H44          Structure couleur titane 119.812.(*)           557,00€       1,72€          558,72€

Table basse angulaire externe/interne
 L124 x P90 x H44          Structure couleur titane 119.812.(*)           557,00€       1,76€          558,76€

Plateau

940 Blanc
Noir950

Tables basses e-lounge

Lounge Tables

Table basse
 L60 x P60 x H39,5cm            155.147.(*)             73,00€       1,50€          74,50€
L120 x P60 x H39,5cm            155.148.(*)             98,00€       2,29€       100,29€

190 Noyer

Blanc frêne
Wengé

630
900

Tables basses Delta Evo

En complément de votre aménagement Lounge table

De série :
Dossier et assise mousse indéformable
Structure chromée
Pieds réglables

Voir la gamme Domus

De série :
Sofa 2 places
Dossier fixe en résille.
Accoudoirs fixes tissu.

Voir la gamme Enosi sofa

A partir de 417,00€
selon votre remise

A partir de 521,05€
selon votre remise

Notre sélection 

Domus EnosiSofa

Tarifs en vigueur depuis le 01/01/2016

http://i-bureau.net/Canapes-et-Sofas_Domus_55
http://i-bureau.net/Canapes-et-Sofas_Enosi-sofa_54
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