
 Les Metal Side Tables appartiennent à 
cette catégorie de meubles qui n‘est pas 
au centre de l‘attention, mais qui est 
toutefois indispensable pour compléter 
tout intérieur. Petits auxiliaires discrets, 
elles ont de nombreuses utilisations. Les 
minces plateaux de table et les pieds 
volumineux en forme de socle forment un 
contraste formel séduisant. 

Les Metal Side Tables sont disponibles 
dans des versions pour l’intérieur et pour 
l’extérieur. 

 Les Metal Side Tables constituent un ajout 
précieux dans chaque foyer ou salon. 
Elles se déclinent en versions intérieures et 
extérieures et sont disponibles en trois 
tailles. 

 Les Metal Side Tables galvanisées, dotées en option d‘une 
fi nition époxy fi nement structurée, sont des tables d‘appoint 
résistant aux intempéries et disponibles en plusieurs tailles. 

∏  Plateau de table et piètement : tôle d‘acier 

pliée et soudée, fi nition époxy polie brillante.

∏ Patins : patins feutre. 

∏  Plateau de table et piètement : tôle 

d‘acier pliée et soudée, galvanisée, fi nition 

époxy à structure fi ne en option. La version 

galvanisée présente un polissage de surface 

irrégulier.

∏ Patins : polyamide

∏ Utilisations : les Metal Side Tables galvani-

sées, à la fi nition époxy fi nement structurée 

en option, conviennent à une utilisation 

intérieure et extérieure. Si elle est utilisée 

fréquemment à l‘extérieur, la version galvani-

sée sans fi nition époxy peut se couvrir d‘une 

patine caractéristique au fi l du temps. 
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 Plateau de table et piètement 

 04 
 blanc fi nition epoxy 
(lisse) 

 40 
 chocolat fi nition 
époxy (lisse) 

DIMENSIONS

COULEURS ET MATERIAUX

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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 Plateau de table et piètement (Outdoor) 

 52 
 soft light fi nition 
époxy (struc-
turée) 

 23 
 gris bleuté 
fi nition époxy 
(structurée) 

 95 
 galvanisé 

 21 
 dimgrey fi nition 
époxy (struc-
turée) 

 12 
 noir foncé 
fi nition époxy 
(structurée) 




