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Table-bancs 

NOS  ESPACES 

de détente 
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Table-bancs nature 

Référence MU101 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs Lavalette 

Référence MU108 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs Rurale 

Référence MU110 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs Lavalette PMR 

Référence MU108PMR 

 

Capacité d'accueil : 10 personnes  

6 personnes valides 

4 personnes en fauteuil 
 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

Fiche technique disponible sur demande 



 

- 23 

MU108 

MU111 
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Table Ville 

Référence MU114 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Plateau de table en lames de pin traité classe 4,  
Pieds en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Table Ville 

Référence MU115 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Plateau de table en lames de pin traité classe 4,  
Pieds en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs moderne 

Référence MU116 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Plateau de table et assises en lames de pin traité 
classe 4, pieds et support en IPE acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs Rurale PMR 

Référence MU111 

 

Capacité d'accueil : 10 personnes  

8 personnes valides 

2 personnes en fauteuil 
 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

Fiche technique disponible sur demande 
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Table-bancs citadine 

Référence MU117 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Plateau de table, assises et dossiers en lames de pin 
traité classe 4, pieds et support en tube rond acier 
thermolaqué (coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs citadine 

Référence MU117V1 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Plateau de table, assises et dossiers en lames de pin 
traité classe 4, pieds et support en tube rond acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs campagnard 

Référence MU118 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4 (section planches et rondins) 
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table rencontre 

Référence MU119 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4 (autre essence disponible sur 
demande) et stratifié HPL (toit) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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MU118 

MU119 

MU119R 
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Table rencontre B 

Référence MU119B 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table rencontre rondins  

Référence MU119R 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table paillotte 

Référence MU123 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Table-bancs Freycenet 
Référence MU120 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

6 personnes valides 

2 personnes en fauteuil 
 

Dimensions hors-tout (L x l) :  
Hauteur : 
 

 

Matériaux :  
Pin traité classe 4  
(autre essence disponible sur demande) 
 

Fiche technique disponible sur demande 
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