
 Les Metal Side Tables appartiennent à 
cette catégorie de meubles qui ne 
constitue pas la base du mobilier mais qui 
est toutefois indispensable.  Grâce à leurs 
proportions équilibrées et au contraste 
formel fascinant entre les plateaux de 
table graciles et les pieds volumineux en 
forme de socle : elles s‘intègrent aux 
environnements et aux utilisations les plus 
divers. 

Les Metal Side Tables sont disponibles 
dans les versions intérieures et extérieures. 

 Les Metal Side Tables sont disponibles en 
diff érentes tailles et couleurs, faisant 
d‘elles des tables idéales pour une 
grande diversité d‘aménagements 
intérieurs. 

 Disponible en version fi nition époxy à structure fi ne, les Metal 
Side Tables peuvent également servir de tables d‘appoint 
résistant aux intempéries pour le jardin ou le balcon. Leurs 
nouveaux coloris s‘associent parfaitement au fauteuil Waver 
destiné à l‘intérieur et à l‘extérieur, dont le piètement est 
disponible dans les mêmes couleurs. 

 ∏  Plateau de table et piètement: tôle d‘acier 

plié et soudé,  revêtement par poudre 

brillant.

 ∏ Patins: patins feutre. 

 ∏  Plateau de table et piètement : tôle d‘acier 

plié et soudé, galvanisé, fi nition époxy à 

structure fi ne.

 ∏ Patins : polyamide.

 ∏ Utilisation : Metal Side Tables, galvanisé, 

fi nition époxy à structure fi ne, sont desti-

nées à une utilisation à l‘intérieur comme à 

l‘extérieur. 
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Material indoor

Material outdoor



 Metal Side Table (Outdoor) 
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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.com.  www.vitra.com/metalsidetable 
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 09149403 

 Plateau de table et piètement 

 04 
 blanc fi nition epoxy 
(lisse) 

 40 
 chocolat fi nition 
époxy (lisse) 

 
   
 rouge fi nition époxy 
(lisse) 

 Plateau de table et piètement (Outdoor) 

 52 
 soft light fi nition époxy 
(structurée) 

 23 
 gris bleuté fi nition 
époxy (structurée) 

 21 
 dimgrey fi nition époxy 
(structurée) 

 12 
 noir foncé fi nition 
epoxy (structurée) 


