
 Les Tables Bistro ont été créées en même 
temps que la Soft Shell Chair et repren-
nent son piètement cruciforme.  Grâce à 
sa forme dépouillée, la table se combine 
avec de nombreux modèles de sièges et 
la version du plateau en matériau 
aggloméré convient également pour une 
utilisation extérieure. Les Tables Bistro 
sont disponibles en version standard ou 
en version haute. 

 ∏  Plateau disponible en 3 diff érents maté-

riaux: Mélaminé blanc, avec chant droit et 

lisse en plastique blanc (19 mm), placage 

chêne clair ou chêne foncé (19 mm) ou 

stratifi é massif blanc, gris pastel ou noir, avec 

chant noir (12 mm) Plateau stratifi é noir com-

prend en plus un revêtement anti-tâches.

 ∏ Piètement revêtu par poudre en basic dark 
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Matériaux



 Bistro Table 

The version of the Bistro Table – in both heights – with a solid core 
laminate top and powder-coated base in basic dark is weather resis-
tant and suitable for use on terraces, balconies and in gardens.

(RAL 9004).

 ∏ Utilisations : table avec plateau stratifi é 

massif également adapté pour une utilisation 

extérieure. 

 Table ronde, indoor, Ø 796 mm   Table rectangulaire, indoor, 640 x 796 mm   Table ronde, indoor, Ø 642 mm  



DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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Surfaces et couleurs

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.  www.vitra.com/bistrotable 



 Table ronde, indoor, Ø 796 mm  

 09151303 

 Table ronde, indoor, Ø 796 mm   Table rectangulaire, indoor, 640 x 796 mm  

 Table ronde, indoor, Ø 642 mm  

 Piètement 

 30 
 basic dark 
fi nition époxy 
(lisse) 

 Plateau de table 

 01 
 blanc (struc-
turée) 

 74 
 gris pastel 
(structurée) 

 30 
 noir (structurée) 

 17 
 chêne clair 

 04 
 dark oak 


