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Charles & Ray Eames
Charles et Ray Eames comptent parmi 
les personnalités du design les plus 
importantes du XXe siècle. Leur œuvre 
comprend autant la création de meubles, 
la réalisation de films et de photogra-
phies que la conception d‘expositions. 
Vitra est la seule entreprise habilitée à 

Eames Tables 
Charles & Ray Eames, 1964/1968

fabriquer leurs produits pour l‘Europe et 
le Moyen-Orient. Si vous êtes en posses-
sion d‘un produit Eames fabriqué par 
Vitra, vous pouvez être assuré qu‘il s‘agit 
d‘un original. 

L'histoire de la création des Eames Tables 
remonte aux années 1940, lorsque Charles 
et Ray Eames ont développé les premières 
versions de ce qui allait devenir le piète-
ment de table. Ces premiers modèles, qui 
reflètent déjà la méthode de pensée 
caractéristique du couple de créateurs, à 
savoir la conception de systèmes, conve-
naient à un éventail de chaises et de 
tables. Les piètements utilisés aujourd'hui 
pour les Eames Tables ont été créés dans 
les années 1960, parallèlement au 
développement des Soft Pad Chairs.

Les Eames Tables se distinguent par leur 
structure rationnelle et leur sobriété 
esthétique. Depuis des décennies, elles 
facilitent la communication, le travail 
d'équipe et l'interaction dans les bureaux, 
les espaces publics et les foyers. Elles 
répondent aux exigences actuelles par des 
solutions intelligentes d'alimentation 
électrique et de données et par des 
technologies modernes telles que la 
recharge sans fil. 

Cette famille de tables comprend les 
Segmented Tables aux surfaces importan-
tes et les Contract Tables plus petites. Des 
matériaux de haute qualité garantissent 
une durée de vie exceptionnellement 
longue. Tous les modèles sont disponibles 
avec des plateaux en HPL, qui se 
démarquent par un chant en plastique 
noir arrondi, ou dans un choix de 
placages en bois. Les Eames Contract 
Tables sont également proposées avec 
des plateaux mélaminés ou des pan-
neaux compacts, ces derniers étant adap-
tés à une utilisation extérieure.
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Eames Contract Table, carrée, 750x750 mm, plateau en mélaminé blanc, pieds et colonne finition époxy blanc ; chaises : .03

Eames Contract Table, ronde, Ø800 mm, plateau de table en HPL blanc avec chant noir, pieds et colonne finition époxy noir foncé ; 

chaises : EFC

CONFIGURATIONS
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Eames Contract Table, carrée, 750x750 mm, plateau de table en matériau massif avec chant noir, pieds et colonne finition époxy blanc et 

noir, version extérieure ; chaise : Wire Chair

Eames Segmented Table Meeting, ronde, Ø1300 mm, 4 places, plateau en HPL blanc avec chant noir, pieds en finition polie, colonne en 

basic dark, électrification : Punto Wireless Charging ; chaises : .03
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Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 3600x1300 mm, 10 places, plateau de table en placage de chêne foncé, pieds et 

colonne chromés, électrification : Rotax ; chaises : Softshell Chair

Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 8000x2000 mm, 20+ places, plateau de table en placage de noyer américain, pieds 

et colonne en noir foncé, électrification : Aletta ; chaises : EA 208

Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 2000x1150 mm, 6 places, plateau en HPL blanc avec chant noir, pieds et colonne 

chromés ; chaises : EFC

Eames Segmented Table Meeting, ronde, Ø2000 mm, 6-8 places, plateau de table en placage de chêne clair, pieds en finition polie, colonne 

en basic dark, électrification : Punto Power/USB ; chaises : EA 108

CONFIGURATIONS
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FORMES DE TABLES

Eames Contract Tables

Ø 1100 mm
4 places assises

Ø 1300 mm
4-6 places assises

Ø 2000 mm
6-8 places assises

Eames Segmented Tables Meeting

Ø 700 mm
2 places assises

750 x 750 mm
4 places assises

Ø 800 mm
3-4 places assises

Eames Segmented Tables Meeting

2000 x 1150 mm
6 places assises

2800 x 1300 mm
8 places assises

3600 x 1300 mm
10 places assises
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PLATEAUX DE TABLE

Placage noyer américain (25 mm) avec 

chant droit plaqué

Placage chêne clair (25 mm) avec chant 

droit plaqué

HPL blanc (25 mm) avec chant noir

Placage chêne foncé (25 mm) avec chant 

droit plaqué

Mélaminé blanc (25 mm) avec chant droit 

et lisse en matière plastique blanc

Matériau massif blanc (12 mm) avec chant 

noir

HPL blanc avec 
chant noir

Mélaminé blanc 
avec chant en plas-
tique blanc

Matériau massif 
blanc avec chant 
noir*

Placage, chêne 
clair

Placage, noyer 
américain

Placage, chêne 
foncé

Contract Tables ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Segmented 
Tables Meeting ¤ ¤ ¤ ¤

*Convient à un usage extérieur
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ÉLECTRIFICATION

Punto Power

Nouvelle électrification intégrée
Le piètement des Eames Segmented Tables a subi un remanie-
ment complexe ayant pour objectif l'intégration élégante des 
connexions modernes d’électricité et de données. Les câbles 

Punto USB Punto Wireless Charging

Exemple d'électrification*

1  Punto Wireless Charger

2  Set de câbles d'électrification

2

1

sont acheminés discrètement à travers la colonne afin de ne pas 
affecter la modularité du piètement sophistiqué et l'aspect visuel 
des tables reste inchangé.
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Rotax Aletta

Exemple d'électrification*

1  Punto Power

2  Rotax

3  Aletta

4  Punto USB

5  Set de câbles d'électrification

Pour de plus amples informations sur l’électrification ou les 
solutions personnalisées, veuillez contacter votre représentant 
commercial Vitra.
*Veuillez respecter les réglementations locales en matière 
d'électricité !

1 2 43

5

5

Seul le support de plateau a été discrètement agrandi pour 
incorporer le nouveau module d'alimentation Punto. Les volets 
Aletta ou Rotax sont disponibles pour le plateau de table et 

équipés de la nouvelle solution Punto, qui propose des options 
d'alimentation électrique, USB ou de chargement sans fil. 
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PIÈTEMENTS POUR CONTRACT TABLES, SIDE TABLES

PIÈTEMENTS POUR SEGMENTED TABLES MEETING

finition époxy blanc

Piètement Segmented 

constitué de pieds, de colonnes, de traverses et de croisillons de table pour les plateaux de table rectangulaires ou en forme bateau

*Convient à un usage extérieur

poli / basic dark chromé / basic dark entièrement chromé finition époxy noir 

foncé

chromé / basic dark chromé / chromépoli / basic dark noir foncé
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Piètement Segmented 

constitué de pieds, de colonnes, de traverses et de croisillons de table pour les grands systèmes de tables personnalisés

PIÈTEMENTS POUR SEGMENTED TABLES MEETING
SYSTÈMES DE TABLES PERSONNALISÉES

La structure des piètements des Eames Segmented Tables suit un 
concept ingénieux qui permet la combinaison modulaire de 
différents composants. Le piètement Segmented est constitué de 
pieds, de traverses, de colonnes et de supports de plateaux. Les 
pieds et les traverses peuvent être reliés à la colonne à différents 

angles, créant ainsi des modules adaptés à des plateaux de 
table de différentes formes et dimensions. Le configurateur VCS 
permet de créer des tables jusqu'à 10 m de long et 1,7 m de 
large.
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Eames Segmented Table Meeting, 

2000 x 1150

Eames Segmented Table Meeting, 

2800 x 1300

Eames Contract Table, ø 

700, ø 800

Eames Contract Table, 

750 x 750

Eames Segmented Table, 

ø 1100, ø 1300

DIMENSIONS

Eames Segmented Table Meeting, 

ø 2000
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Eames Segmented Table Meeting, 

3600 x 1300

Piètement

01
chromé brillant

12
noir foncé finition 

époxy (structurée)

04
blanc finition ep-

oxy (structurée)

30
basic dark finition 

époxy (lisse)

03
aluminium poli

Plateau de table (Eames Contract Tables)

01
blanc (struc-

turée)

12
blanc (lisse)

03
blanc (struc-

turée)

04
chêne foncé, 

avec vernis de 

protection

17
chêne clair

COULEURS ET MATERIAUX

Eames Contract Tables

Eames Segmented Tables Meeting

Plateau de table (Eames Segmented Tables)

12
blanc (lisse)

04
chêne foncé, 

avec vernis de 

protection

13
noyer américain

17
chêne clair

www.vitra.com/eamestables

Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com.

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres 
informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra 
pour architectes : www.vitra.com/extranet.  
Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte 
d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.

09147803

Piètement

01
chromé brillant

03
aluminium poli

30
basic dark 

finition époxy 

(lisse)

12
noir foncé 

finition époxy 

(structurée)

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com.
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Eames Contract Tables 
Charles & Ray Eames, 1968

Pour les Contract Tables, Charles et Ray 
Eames ont développé un piètement 
universel dont la forme ressemble 
fortement à ceux du Soft Pad Group, 
tandis que la structure évoque les Eames 
Segmented Tables, plus grandes.

Les Contract Tables sont des petites 
tables de réunion parfaites et peuvent 
également servir de tables de bistro pour 
l'intérieur et l'extérieur. Elles sont disponi-
bles avec un plateau rond décliné en 
deux tailles ou comme modèle carré.

 ∏ Plateau de table : disponible en quatre 

matériaux : surface blanche mélaminée (25 

mm) avec chant droit lisse en plastique blanc 

; placage chêne clair ou foncé (Europe) (25 

mm) avec chant droit en placage ; stratifié 

compact blanc (12 mm) avec chant noir ; HPL 

(25 mm) avec chant noir.   

 ∏ Piétement : piètement stable à quatre 

branches en aluminium injecté. Disponible en 

quatre versions : piètement poli ou chromé 

avec colonne en basic dark (RAL 9004), en-

tièrement chromé ou entièrement en finition 

Materiaux

époxy (finition texturée) en noir foncé (RAL 

9005) ou en blanc (RAL 9010). La hauteur du 

piètement, patins vissés inclus, est de 71 cm 

; les patins sont réglables (extension max. 10 

mm) pour le nivellement sur sols irréguliers.  

 

 ∏ Utilisation : le piètement en finition époxy 

peut être associé à un plateau compact pour 

une utilisation extérieure.
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Eames Contract Table, ø 

700, ø 800

Eames Contract Table, 

750 x 750

DIMENSIONS

Piètement

01
chromé brillant

12
noir foncé finition 

époxy (structurée)

04
blanc finition ep-

oxy (structurée)

30
basic dark finition 

époxy (lisse)

03
aluminium poli

Plateau de table (Eames Contract Tables)

01
blanc (struc-

turée)

12
blanc (lisse)

03
blanc (struc-

turée)

04
chêne foncé, 

avec vernis de 

protection

17
chêne clair

COULEURS ET MATERIAUX
Eames Contract Tables

www.vitra.com/eamestables

Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com.

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres 
informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra 
pour architectes : www.vitra.com/extranet.  
Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte 
d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.

09147803Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com.
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Eames Segmented Tables Meeting 
Charles & Ray Eames, 1964

En 1964, Charles et Ray Eames ont mis au 
point un système d'éléments de piètements 
qui permet de créer des tables de différen-
tes tailles et formes, ce qui a donné 
naissance aux élégantes Eames Segmented 
Tables. Grâce à la polyvalence de ce 
système, Vitra propose non seulement six 
tailles de tables standard, mais peut 
également répondre aux besoins individuels 
et proposer des solutions personnalisées.
Les Segmented Tables peuvent être 
équipées de connexions électriques et de 
données ainsi que d'une technologie de 
recharge sans fil ; les câbles sont dissimulés 
dans les colonnes du piètement.

Materiaux

 ∏ Plateau de table : surface en stratifié haute 

pression (HPL) (25 mm) avec chant noir ; ou 

placage en chêne, clair ou foncé (25 mm), 

avec chant plat en placage.

 ∏ Piètement : les composants du piètement 

segmented comprennent les pieds, les rac-

cords d'écarteurs, les écarteurs, colonnes 

et supports de plateaux. Pieds et raccords 

d'écarteurs en aluminium injecté, finition 

polie, chromée ou époxy ; colonnes et 

écarteurs en acier chromé ou finition époxy 

; supports de plateaux en aluminium injecté, 

finition époxy.
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DIMENSIONS

Eames Segmented Table, 

ø 1100, ø 1300

Eames Segmented Table Meeting, 

ø 2000

Eames Segmented Table Meeting, 

2000 x 1150

Eames Segmented Table Meeting, 

2800 x 1300
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Eames Segmented Table Meeting, 

3600 x 1300

www.vitra.com/eamestables

Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com.

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres 
informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra 
pour architectes : www.vitra.com/extranet.  
Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte 
d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.

09147803

COULEURS ET MATERIAUX

Plateau de table (Eames Segmented Tables)

12
blanc (lisse)

04
chêne foncé, 

avec vernis de 

protection

13
noyer américain

17
chêne clair

Eames Segmented Tables Meeting

Piètement

01
chromé brillant

03
aluminium poli

30
basic dark 

finition époxy 

(lisse)

12
noir foncé 

finition époxy 

(structurée)

Réf.art.

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




