tables de travail rec

tables de travail rec
renseignements sur le produit
Collection
Conçues par Christophe Pillet, les tables
de travail Rec sont inspirées de leurs
prédécesseures rectangulaires et brutes de l’ère
industrielle. Elles offrent une posture de travail
élevée, idéale dans les espaces d’échange
modernes et pour les travailleurs actifs et
créatifs – ceux qui doivent être debout ou assis
et se concentrer sur la tâche. La collection Rec
convient à des applications en périphérie de
l’environnement ou dans les espaces ouverts;
elle s’y prête autant aux tâches individuelles
ponctuelles qu’aux brèves réunions et à la
collaboration à long terme.
Les tables de travail Rec sont offertes en trois
hauteurs populaires, avec deux styles de dessus
aux différents formats en linoléum, en stratifié ou
en placage, et avec trois styles de base au fini
thermolaqué en 16 couleurs.
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Dimensions

Tissus et finitions
Matériaux de la surface
Stratifié, placage et linoléum
Finitions de la base
Thermolaquage aux couleurs classiques et
tendance
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travail Rec
STMA
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