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TOUPY toupie vide-poche
TOUPY spinning top shelf

Etagère vide-poche en bois noble tourné
sur tour.

Trois qualités et coloris  de bois : chêne
clair, frêne lasuré noir et frêne blanchi.

Plusieurs diamètres de plateau
disponibles : 35.5 cm et 44 cm pour les
versions en frêne, 38 cm et 44 cm pour la
version en chêne.
Poids toupie : 1 kg (35.5 cm), 1.3 kg (38
cm), 1.7 kg (44 cm).

Plateau toupie à 150 cm du plafond : tige
de base en métal noir de 100 cm, de 30
cm et de 10 cm.
Rallonge de 50 cm disponible
séparément. Extensions invisibles.

Tige disponible en deux versions : métal
noir mat ou laiton.

Spinning top shelf tray with storage space
in noble wood turned on the lathe.

Three wood qualities and colours: light
oak, black stained ash and bleached ash.

Different tray diameters available: 35.5 cm
and 44 cm for the ash version, 38 cm and
44 cm for the oak version.
Weight spinning top : 1 kg (35.5 cm), 1.3 kg
(38 cm), 1.7 kg (44 cm).
 
Top spinning top at 150 cm from the
ceiling: 100 cm, 30 cm and 10 cm black
metal base rod.
50 cm extension available separately.
Invisible extensions.

Rod available in two versions: matt black
metal or brass.

35.5 cm 3 cm

15 cm

150 cm 200 cm
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TOUPY accessoires
TOUPY accessories

Tige en métal noir en trois parties de 100
cm, 30 cm et 10 cm. Poids : 1 kg

 
Rallonge de 50 cm à commander
séparément.  Extensions invisibles.

 
Les différentes tiges s'emboîtent

facilement l'une dans l'autre pour obtenir
la hauteur souhaitée. 

 
Patère plafond en métal noir de 9 cm de

diamètre avec trois trous. Fourni avec trois
vis noires, rondelles et chevilles.

 
Capuchon sur le bas de la tige.

 
Tige et accessoires de suspension

disponibles en deux versions : métal noir
de base ou version en laiton.

Black metal  bar in three parts of 100 cm, 30
cm and 10 cm. Weight : 1 kg

 
50 cm extension to be ordered separately.

Invisible extensions.
 

The different bars can be easily fitted
together to obtain the desired height. 

 
Ceiling hook in black metal, 9 cm diameter
with three holes. Supplied with three black

screws, washers and dowels.
 

Cap on the bottom of the bar.
 

Bar and suspension accessories available in
two versions: black metal (default) or brass

version.
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6 mm

diam. 9 cm

visses noires avec chevilles (3x)
black screws with dowels (3x)

rondelle 19 mm
washer 19 mm

capuchon
cap

rallonge 10 cm
extension 10 cm

rallonge 30 cm
extension 30 cm

rallonge 100 cm
extension 100 cm

2 cm

rondelle 29 mm
washer 29 mm

15.6 cm, élément à insérer dans la toupie
15.6 cm, part to be inserted in the spinning top

8 mm

tige métal noir  
black metal bar

tige laiton
brass bar
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       OUPY version pierre est produite avec passion
dans une marbrerie d'exception en Belgique. 

Depuis 85 ans, les artisans ont à coeur de perpétuer
leurs traditions et leur amour de la pierre.
Ils nous ont suivi et encouragé dans l'élaboration et
la mise au point de ce bel objet.
Grâce à des machines numériques à la pointe de la
technologie, ainsi que des artisans hautement
qualifiés, ils nous ont permis de réaliser cette forme
complexe aux volumes inédits.

Comme beaucoup de nos produits, TOUPY marbre
et travertin sont terminées à la main afin de parfaire
tous les détails de l'objets. 
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       he marble version of TOUPY is produced with
passion in an exceptional Belgian marble factory. 

For 85 years, artisans have been committed to
perpetuating their traditions and their love of stone.
They followed us and encouraged us in the
conception and the development of this beautiful
object. 

Thanks to cutting-edge digital machines, as well as
highly qualified craftsmen, we could create this
complex shape with unprecedented volumes. 

Like many of our products, TOUPY marble is hand
finished to fine-tune all the details of the object.

T

 marbre blanc de carrare 
carrara white marble

marbre noir nero marquina
nero marquina black marble 

tige métal noir mat
matte black metal bar

tige laiton
brass bar
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travertin
travertine
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Table ronde symétrique bronze anodique
Round symmetrical anodic bronze table

référence : YOROBR-03
couleur : laquage bronze anodique 

dimensions : hauteur 43 cm - diamètre plateau 34 cm - largeur pied 25 x 29 cm
poids :  7 kg

spécifications : patins de feutrine sous les deux pieds, 
l'élément avec le logo se place au-dessus de l'autre élément

prix distributeur : 180,00 € HTVA

reference : YOROBR-03
color : lacquered anodic bronze
measures : height 43 cm - diameter tray 34 cm - width foot 25 x 29 cm
weight : 7 kg
specifications : felt caps under both feet, 
the element with the logo fits above the other element
vendor price : 180,00 € VAT excluded
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