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Fabricant de mobilier de collectivité

- ATELIER A4 - Pascal BAUER - Guillaume BLANGY
- Vanessa CAMISULI - Matali CRASSET
- Philippe DANEY - Fabien DENIS 
- Adrien HEINRICH - François JOSSE - KLOUM DESIGN 
- Vanessa LETOURNEUR - David MAY - NAWAK 
- Antoine PLANCHAIS - EAB-Morgane ROCHER 
- Fabien ROYANT - SOAZ - EAB-Tuy TRAN 

1982

2005
Certification         
Mobilier Professionnel Collectivités 
par F.C.B.A

1991
Marie-José Soyer est lauréate du :
- Concours Qualité Totale d’Ille et Vilaine
- Premier prix de Gestion Artisanale
d’Ille et Vilaine

2013
Reprise par la 2ème génération,

Gaëlla Hangouët et Aurélien Soyer
Gaëlla => Communication,

administratif, commercialisation
Aurelien => Création du mobilier

et commercialisation

                  collabore
avec des designers :

De la création à la production CROQUIS

MAQUETTE
DESSIN

TECHNIQUE

PROTOTYPE

SERIE

Création de                
(Mobilier Agencement Collectivité)

par Marie-José Soyer

En 2014, Gaëlla Hangouët

est lauréate du Trophée

des Femmes de l’Economie

- Catégorie Femme dans l’Industrie

- Région Bretagne

                  s’inscrit dans une démarche éco-environnementale 
en respectant les critères
de gestion durable des forêts 
(PEFC) et en sensibilisant 
son personnel au recyclage. 

Grâce à la praticité, le design, la légèreté

ainsi que la stabilité de leurs Chaises, 

MAC s’est inscrit dans une démarche 

d’ergonomie participative 
pour réduire les troubles 
musculo-squelettiques. T.M.S

2015
Création par Gaëlla et Aurélien de 

Concept Bois
(Menuiserie / Agencement) 

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr4 5
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Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES CHAUFFEUSES

Des chau�euses  pour tous...

Pour les plus grands

Pour les plus petits
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CARACTERISTIQUES

“SURF”

Design : A. BODIGUEL 

CHAUFFEUSE   M 407 

 Tube diamètre 25mm  
         entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

      Embouts polypropylène protection des sols  

 Coque multiplis de hêtre épaisseur 10mm 
 Finition verni naturel ou teinté  

 Fixation invisible par inserts  

    Hauteur d’assise 41 cm 
        Hauteur dossier 78 cm 
         Profondeur hors tout 74 cm

 CHAUFFEUSE - Largeur 54 cm

 BANQUETTES 2 places - Longueur 110.5 cm

 BANQUETTES 3 places - Longueur 167 cm

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

“SIX”
60x60cm – 100x60cm 

diamètre 60cm          

Design : NAWAK 

 CHAUFFEUSE        M 392 
 Tube diamètre 25mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts polypropylène protection des sols

 Assise et dossier multiplis de hêtre épaisseur 10mm 
Finition verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

OPTION : 
 Assise garnis & Dossiers verni naturel avec placets garnis : 

Tissu enduit Ginkgo
                                                                                                                                                          

           -  Hauteur d’assise 40 cm -  Hauteur dossier 81 cm  - Profondeur hors tout 73.5 cm 

 CHAUFFEUSE -  largeur 56 cm 

 BANQUETTES -  2 places : Longueur 113cm - 3 places : Longueur 170cm 

 POUF - largeur 56 cm – Profondeur hors tout : 48cm 

 TABLE BASSE - Hauteur 40cm 

 Tube diamètre 25mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3

Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.
Fixation par vis

    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  02/05/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr  “SAFARI”

Design : C. COUTARD 

CHAUFFEUSES « MASSAI » ou « ZEBRA »  M 410 

 Tube diamètre 25mm  
                                entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy 12 coloris au choix 

      Embouts polypropylène protection des sols  

 Coque multiplis de hêtre épaisseur 10mm 
avec dossier décor

 Finition verni naturel ou teinté  

 Fixation invisible par inserts  

    Hauteur d’assise 41 cm 
        Hauteur dossier 89 cm 
         Profondeur hors tout 76 cm

 CHAUFFEUSE - Largeur 51 cm

 BANQUETTES 2 places -  Longueur 105 cm

 BANQUETTES 3 places -  Longueur 158 cm

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

MASSAI ZEBRA

10 11
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Enfants

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES CHAUFFEUSES
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CARACTERISTIQUES

“SURF”
Maternelle 

Design : A. BODIGUEL 

CHAUFFEUSE MATERNELLE     M 417 

 Tube diamètre 20mm  
         entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy 12 coloris au choix 

      Embouts polypropylène protection des sols  

 Coque multiplis de hêtre épaisseur 7mm 
avec découpe fleurs en haut du dossier 

 Finition verni naturel ou teinté 20 coloris au choix 

 Fixation par rivets  

 CHAUFFEUSE - Hauteur d’assise 28,5 cm 
Hauteur dossier 57 cm 

            Profondeur hors tout 56 cm    
Largeur 36 cm

 BANQUETTES 2 places - en cours de développement 

 BANQUETTES 3 places - en cours de développement 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

“SIX”
Maternelle 

Design : NAWAK 

CHAUFFEUSE MATERNELLE     M 412 

 Tube diamètre 20mm  
                                entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

      Embouts polypropylène protection des sols  

 Assise et dossier multiplis de hêtre épaisseur 7mm 
 Finition verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation par rivets  

 CHAUFFEUSE - Hauteur d’assise 29.5cm 
       Hauteur dossier 61cm 

                 Profondeur hors tout 55cm

 BANQUETTES - Hauteur d’assise 29.5cm 
      Hauteur dossier 61cm 

                 Profondeur hors tout 55cm
                       2 places - Longueur   83cm 

            3 places - Longueur 125cm 

    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17
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Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES CHAISES

Comment choisir une chaise adaptée ?

- Son Appui sur table 

- Son Empilabilité 

- Sa prise de main 

Les avantages ?

Prévention des TMS, 
nettoyage intégral du sol, 

practicité...

Adulte 



16 17

a

 
 
CARACTERISTIQUES 
 

                   
 
                                                                             
                                                                                         
                                                                                   

 
                                                                                                                                           

 
 

 
 

«MEXICAN 
 - 

BOY» 
Design : P. Bauer 

 

 
 CHAISE          M 309 

 
 
 Empilable 
 
 
 Fil acier diamètre 12mm  

entièrement soudé avec apport de métal 
 
 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 
 
 
 Embouts polypropylène clipsés sur platines métalliques pour la protection des sols  

 
 

 Assise et dossier multiplis de hêtre épaisseur 10mm 
 
 
 Finition verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
 
 
 Fixation : vis part en part avec écrou frein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 
 

20/01/17 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

                                                                  

    

      

« LIBELLA » 

Design: MAC Studio 

CHAISE          M 267

 Tube de diamètre 20mm épaisseur 1.5mm conifié
entièrement soudé avec apport de métal

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène 

 Assise & dossier : 
 multiplis de hêtre épaisseur 16mm  
 plaqués frêne finition : verni naturel, teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation par vis  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 

«2T3M» 
  
«TRIANGOLO» 

 

«ZOOM» 
 

Design : F. JOSSE 

                
        taille 6 

   Dimensions comparatives par rapport 
          à une chaise luge ( traîneau). 

               

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 

 EN APPUI SUR TABLE : 
- elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 
- hauteur disponible entre le sol et la chaise = 45 cm (taille 6). 
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)  

  - embouts de protection pour le chant du plateau. 
                         

 HYGIENE : 
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,           
  ni avec les chaussures. 

 

 RANGEMENT :  
  - il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale. 
  - deux chaises peuvent être empilées l'une derrière l'autre (dans le cas de plateaux   
    de moins de 80 cm de large ou table ronde ou octogonale). 
 

 STABILITE : 
- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée de 10cm sans risque de chute. 

 

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse.  
 

 Certificats n° AMB 006581 / 006582 / 006583  
Conformes aux normes NF EN 16139 (2013) niveau 1, NF D 60050 (2009 

 
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

03/02/2017 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

    2T3M       ZOOM TRIANGOLO 

      CHAISES  M 313 
 

   «2T3M», «TRIANGOLO» ou « ZOOM »  
Taille 6 : 4 kg 400         4 kg 650                 4 kg 350  

    Taille 5NN ou 6NN - certifiée N.F.Collectivité  
  

 Tube acier diamètre 25mm épaisseur 1.5mm 
haute résistance - entièrement soudé avec apport de métal  

finition époxy ou chromé 
 

 Coque hêtre épaisseur 9mm  
verni naturel ou teinté et verni 
avec prise de mains 

 Fixation par vis et insert dans le tube 
 Embouts polypropylène (protection des sols 

et des plateaux) 
 

CARACTERISTIQUES

«2T3M»

«TRIANGOLO»

«ZOOM»
Design : F. JOSSE 

               
       taille 6 

Dimensions comparatives par rapport 
          à une chaise luge ( traîneau).

M 313 
         «2T3M», «TRIANGOLO» ou « ZOOM »
        Taille 5 ou 6NN
 Son poids : 3 kg 500

 Tube aluminium diamètre 25mm  
 épaisseur 3mm finition époxy  

entièrement soudé avec apport de métal  

 Coque hêtre épaisseur 9 mm  
verni naturel ou teinté et verni 
avec prise de mains 

 Fixation par vis et insert dans le tube 

 Embouts polypropylène (protection des sols 
et des plateaux) 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 

 EN APPUI SUR TABLE : 
- elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 
- hauteur disponible entre le sol et la chaise = 45 cm (taille 6). 
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

  - embouts de protection pour le chant du plateau. 
                        

 HYGIENE :
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,
  ni avec les chaussures. 

 RANGEMENT :
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale. 

  - deux chaises peuvent être empilées l'une derrière l'autre (dans le cas de plateaux
    de moins de 80 cm de large ou table ronde ou octogonale). 

 STABILITE : 
- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée de 10cm sans risque de chute. 

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse.

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  02/05/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

    2T3M      ZOOM TRIANGOLO
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CARACTERISTIQUES

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

                                                          

                                                                                           «DELILA»

Design: Mac Studio 

CHAISE          M 320 
Taille 2, 3, 4, 5 et 6NN 

 Tube acier diamètre 25mm – épaisseur 2mm
 Finition : époxy - nombreux coloris au choix ou chromé 
 Poids :  4 kg 600 – taille 6  4 kg 400 – taille 5 
     2 kg 600 – taille 4  2 kg 550 – taille 3  

Ou  
 Tube aluminium
 diamètre 30mm – épaisseur 3mm – taille 5 et 6 
 diamètre 25mm – épaisseur 3mm – taille 2, 3 et 4 
 Finition : époxy - nombreux coloris au choix  
 Poids :  4 kg 200 – taille 6  

  2 kg 500 – taille 4    
2 kg 450 – taille 3

 Patins anti basculements – taille 5 et 6 

 Coque hêtre : épaisseur  9mm          – taille 5 et 6 
     7.5mm +/- 0.3 mm – taille 2, 3 et 4  
 Finition verni naturel ou teinté - nombreux coloris au choix 
 Prise de mains 

 Fixation par vis et inserts dans le tube pour taille 5 et 6
 Fixation par rivets acier pour taille 2, 3 et 4 

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

SES AVANTAGES TECHNIQUES

EN APPUI SUR TABLE : 
- Facilite le nettoyage
- Embouts de protection pour le dessus du plateau de table 
- Patins anti basculements (protection du chant du plateau de table) 

 RANGEMENT :
- Il peut s'effectuer en empilage 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

02/05/2016

CARACTERISTIQUES

                                  

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

«ISSEO»

«OLLE»

Design : F. JOSSE 

                    
taille 6 

Dimensions comparatives par rapport 
           à une chaise luge (traîneau).

 M 323 = «ISSEO»
M 347 = «OLLE»

 Taille 4NN à 6NN

 Son poids : 4 kg 600 - taille 6 

 Tube diamètre 25mm - épaisseur  1.5mm  
  haute résistance -entièrement soudé avec apport de métal  
 finition époxy ou chromé 
 Assise et dossier multiplis de hêtre  
 épaisseur 7,5 mm  
 finition verni naturel ou teinté et verni. 
 Fixation par rivets acier 
 Embouts polypropylène (protection des 

sols et des plateaux) 

SES AVANTAGES TECHNIQUES
 EN APPUI SUR TABLE : 

 - elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 
 - hauteur disponible entre le sol et la chaise 45 cm (taille 6). 
 - embouts de protection pour le chant du plateau. 
          - prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) 

 HYGIENE : 
-  les embouts de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le
   sol, ni avec les chaussures. 

 ERGONOMIE : 
- les protections sur le piétement avant permettent de poser les pieds et assurent au  
  dos une cambrure parfaite. 

          - l'effet "ressort" bien dosé du dossier contribue à un bon maintien du dos. 
 RANGEMENT :

   - il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale. 
 STABILITE : 

- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée de 10cm sans risque de chute. 
 GARANTIE : 

 - deux ans
- les renforts du piétement garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

06/01/2017

ISSEO 
      OLLE      ISSEO



                                                                    

                                                                               

BRIDGE          M 328 

 Appui sur table 

 Empilable 

 Poids : 4 kg 800 

 Tube  acier diamètre 25mm – épaisseur 1.5 mm 
entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 
ou
chromé

 Embouts polypropylène (protection des sols et plateau de table) 

 Coque hêtre multiplis épaisseur 9mm 

 Finition verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

 Avec prise de mains 

 Fixation par vis et inserts dans tube 

Option : 

 Placet garni tissu enduit sur jersey M1 ou tissu M1 

 Dimensions :  

 Hauteur d’assise :  470mm  
 Largeur :  525mm  
 Profondeur :  530mm  
 Hauteur dossier :  815mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. 
Avec une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   

02/06/2016

«KOLOK»

Design : F. Josse 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES
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CARACTERISTIQUES

                                  

                                                                                                       

«TCHIN-TCHIN»

Design: D. MAY 

CHAISE           M 374 

 Tube de diamètre 28mm épaisseur 1.5mm
                entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène 

 Assise : 
Multiplis de hêtre épaisseur 16mm
Finition : verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix

 Dossier : 
Multiplis de hêtre épaisseur 10mm (4 découpes au choix)

 Finition : verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix. 

 Fixations : 
Assise par vis
Dossier par vis de part en part 

 Poids : 5 kg 500 

 Dimensions :  
Hauteur d’assise 460mm
Largeur 370mm 
Profondeur 500mm  
Hauteur dossier 840mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

             

                                                                                                
«INSERT»

Design: D. MAY 

CHAISE          M 380 
 Taille 5 et 6NN 

 Tube acier diamètre 25mm – épaisseur 2mm
 Finition :  - époxy nombreux coloris au choix 
    

 Poids :  - 5 kg – taille 6 

Ou  

 Tube aluminium diamètre 30mm – épaisseur 3mm
 Finition : - époxy nombreux coloris au choix 

 Poids :  - 4 kg 200 – taille 6 

 Patins anti basculements  

 Coque hêtre épaisseur 9mm – verni naturel ou teinté - nombreux coloris au choix 
 Prise de mains 

 Fixation par vis et inserts dans le tube 

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

 Dimensions :  
 Hauteur d’assise 460mm – Largeur 490mm – Profondeur 510mm – Hauteur dossier 860mm 

AVANTAGES TECHNIQUES

EN APPUI SUR TABLE  
 Facilite le nettoyage  

 Embouts de protection pour le dessus du  plateau de table 

 Patins anti basculements (protection du chant du plateau de table) 

RANGEMENT
 Il peut s'effectuer en empilage  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

« TROMBONE »

Design : E.A.B. -ROCHER 

CHAISE          M 390 

 Tube acier diamètre 20mm – épaisseur 2mm – type HLE (haute résistance) 
                entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition : époxy nombreux coloris au choix 
ou
chromé

 Coque hêtre épaisseur 9mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation par vis et inserts dans tube 

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

 Poids : 5 kg 700

 Dimensions :  
 Hauteur d’assise 460mm 
 Largeur 440mm  
 Profondeur 530mm  
 Hauteur dossier 780mm 

OPTION : 
 Prise de mains « letter box » 

AVANTAGES TECHNIQUES 

EN APPUI SUR TABLE 

 elle facilite le nettoyage  

 embouts de protection pour :  
 le dessus du plateau de table 
 la protection du chant du plateau de table 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

02/06/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 



CARACTERISTIQUES

«X’TY»
Design : EAB-TRAN TUY 

CHAISE   M 391 

AVANTAGES TECHNIQUES 

EN APPUI SUR TABLE  

 Elle facilite le nettoyage 
 Embouts de protection pour le dessus 

du plateau de table 

HYGIENE 

 Les patins de protection adhérant au 
plateau ne sont jamais en contact avec 
le sol, ni avec les chaussures 

               
Dimensions comparatives par rapport 
          à une chaise luge (traîneau).

DESCRIPTIF
 Fil acier diamètre 12mm 

entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 
ou
chromé

 Coque hêtre épaisseur 10mm  
 Option : Placage « Bambou » 

 Finition : Verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation invisible (par inserts)  

 Embouts polypropylène clipsés sur platines métalliques  
 pour la protection des sols et des plateaux 

 Taille 6 - Poids : 6 kg   

 Dimensions :  
 Hauteur d’assise 460mm – Largeur 450mm – Profondeur 510mm – Hauteur dossier 785mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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« Kador. » 

 

Design : Adrien Heinrich 
 

 
 CHAISE          M 420 
 

 Tube acier conifié diamètre 20mm – épaisseur 1.5mm 
                      entièrement soudé avec apport de métal 

 
 Finition : époxy nombreux coloris au choix 
 
 Coque hêtre épaisseur 9mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
 
 Fixation invisible (par inserts) 
 
 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 
 
 Poids : 4 kg 300  
 
 Dimensions :  

 

 Hauteur d’assise 450 mm 
 Largeur 460 mm  
 Profondeur 490 mm  
 Hauteur dossier 810 mm 
 

 

 Prise de mains kador 
 
 

o  
o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 
 

02/10/2016 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

 CHAISE   M 420 
 

AVANTAGES TECHNIQUES 
 

EN APPUI SUR TABLE  
 

 Elle facilite le nettoyage 
 Embouts de protection pour le dessus 

du plateau de table 
 
HYGIENE 
 
 Les patins de protection adhérant au 

plateau ne sont jamais en contact avec 
le sol, ni avec les chaussures 
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CHAISE indoor                M 395 

 Empilable  

 Tube acier diamètre 22mm – épaisseur 1.5mm –
                Entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition :  époxy - nombreux coloris au choix ou chromé 

 Assise coque  
 Dossier 3 lattes hêtre épaisseur 9mm   
  Finition verni naturel ou teinté  - nombreux coloris au choix 

Fixation par rivets acier dans le tube 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

 Poids : 5 Kg 250 

CHAISE outdoor                         M 395 

 Empilable  

 Tube alu diamètre 25 mm – épaisseur 3 mm
Entièrement soudé avec apport de métal

 Assise tôle alu 30/10ème
 Dossier 3 lames alu de 50mm – épaisseur 4mm 

Fixation par rivets alu dans le tube 

 Finition : époxy satiné nombreux coloris au choix
 Embouts polypropylène (protection des sols) 

 Poids : 4 Kg 800 

 Dimensions hors tout :  
  Hauteur d’assise 455mm 
  Largeur 490mm 
  Profondeur 580mm  
  Hauteur dossier 810mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

        M395 ALU     M395 ACIER

«PATIO»
indoor / outdoor 

Design: P. DANEY 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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In’door / Out’door

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES CHAISES
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CARACTERISTIQUES

«2T3M»

surélevée
Design : F. JOSSE 

800
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0
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0

74
081
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63
0

Chaise « surélevée » avec table (taille 6)

M 313 « surélevée » 
 Son poids : 3 kg 500 

    

 Tube acier diamètre 25mm
épaisseur 1.5 mm – haute résistance 
avec repose-pieds avec enjoliveur 
entièrement soudé avec apport de métal  

finition époxy ou chromé 
 Coque hêtre épaisseur 7.5 mm +/- 0.3 mm 

finition verni naturel ou teinté et verni 
avec prise de mains 

 Fixation par rivets acier 
 Embouts polypropylène (protection des sols 

et des plateaux) 
 Hauteur assise 52 cm

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 UTILISATION : 

- chaise coque adaptée* pour la restauration des enfants de maternelles
- *pour les enfants de 3 à 4 ans et +  
-* pour les enfants de 2 à 3 ans, avec un accompagnement pour l'assise de l'enfant 
- en option : paire d’accoudoirs (fixation par deux vis)
- son repose-pieds facilite l’assise de l’enfant 
- utilisation avec une table de hauteur normale (taille 6) donc moins de fatigue 
pour le personnel  
- les enfants sont moins turbulents 

 DOUBLE APPUI SUR TABLE : 
- elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 
- hauteur disponible entre le sol et la chaise 52 cm 

                      - prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
  - embouts de protection pour le chant du plateau. 

 HYGIENE :
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,  
ni avec les chaussures. 

 RANGEMENT :
- il peut s'effectuer également en enfilade et à l'horizontale. 

 STABILITE : 
- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée de 10cm sans risque de chute.

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  22/03/16

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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Enfants

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES CHAISES



CARACTERISTIQUES

«2T3M»

Design: F. JOSSE 

CHAISE          M 313 

 Taille 1 NN – hauteur d’assise 26cm 

  certifiée N.F.Collectivité   

 Poids : 2.100 kg  

 Tube acier diamètre 20mm – épaisseur 1.5 mm  
 entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix ou chromé 

 Coque hêtre épaisseur 7.5mm +/- 0.3 mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix

 Prises de mains 

 Fixation par rivets acier 

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

AVANTAGES TECHNIQUES  

 EN APPUI SUR TABLE  
- elle facilite le nettoyage intégral du sol  
- embouts de protection pour le chant du plateau  
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

 HYGIENE  
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en  contact avec le sol, ni 

les chaussures 

 RANGEMENT  
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale  où à la verticale  

 STABILITE
- en appui sur table, cette chaise peut-être déplacée de 10cm sans risque de chute 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  29/04/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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«2T3M»

Design: F. JOSSE 

CHAISE          M 313 

 Taille 2 NN – hauteur d’assise 31cm 

  certifiée N.F.Collectivité   

 Poids : 2.200 kg  

 Tube acier diamètre 20mm – épaisseur 1.5 mm  
entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix ou chromé 

 Coque hêtre épaisseur 7.5mm +/- 0.3 mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix

 Prises de mains 

 Fixation par rivets acier 

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

AVANTAGES TECHNIQUES  

 EN APPUI SUR TABLE  
- elle facilite le nettoyage intégral du sol  
- embouts de protection pour le chant du plateau  
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

 HYGIENE  
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en  contact avec le sol, ni 

les chaussures 

 RANGEMENT  
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale  où à la verticale  

 STABILITE
- en appui sur table, cette chaise peut-être déplacée de 10cm sans risque de chute 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  29/04/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

 
«2T3M» 

  
 

Design : F. JOSSE 

               

SES AVANTAGES TECHNIQUES 

 EN APPUI SUR TABLE : 
- elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 

  - hauteur disponible entre le sol et la chaise =  40 cm. 
  - embouts de protection pour le chant du plateau.
                         - prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)  

 HYGIENE :
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,          
  ni avec les chaussures. 

 RANGEMENT :  
  - il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale. 

   
  STABILITE : 

- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée sans risque de chute. 

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  29/04/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

  CHAISE  – taille 3 NN   M 313      

 certifiée N.F.Collectivité  

 Son poids : 2 kg 750   
 Hauteur d’assise 35 cm 
 Tube acier diamètre 25 mm épaisseur 1.5 

mm 
entièrement soudé avec apport de métal  
finition époxy ou chromé 

 Coque hêtre épaisseur 7.5mm +/- 0.3 mm  
verni naturel ou teinté et verni 
avec prise de mains 

 Fixation par rivets acier 
 Embouts polypropylène (protection des sols 

et des plateaux) 

                
    taille 3 

Dimensions comparatives par rapport 
          à une chaise luge (traîneau). 
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«2T3M»

Design : F. JOSSE 

               
taille 4 

Dimensions comparatives par rapport 
         à une chaise luge (traîneau).

CHAISE – taille 4 NN M 313

certifiée N.F.Collectivité  

 Son poids : 2 kg 800  
 Hauteur d’assise 38cm 
 Tube acier diamètre 25 mm épaisseur 1.5 

mm
entièrement soudé avec apport de métal  
finition époxy ou chromé 

 Coque hêtre épaisseur 7.5mm +/- 0.3 mm
verni naturel ou teinté et verni 
avec prise de mains 

 Fixation par rivets acier 
 Embouts polypropylène (protection des sols 

et des plateaux) 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 

 EN APPUI SUR TABLE : 
- elle facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 

  - hauteur disponible entre le sol et la chaise = 40 cm. 
  - embouts de protection pour le chant du plateau. 
                         - prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

 HYGIENE :
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,     
  ni avec les chaussures. 

 RANGEMENT :
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale. 

  STABILITE : 
- en appui sur table, cette chaise peut être déplacée sans risque de chute. 

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  02/05/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

                                                        
 

 
 

«ISSEO» 
  

«OLLE» 
  

Design: F. JOSSE 
 

 
 M 323 = «ISSEO» 
 M 347 = «OLLE»   

 
 Taille 2 NN – hauteur d’assise 31 cm 

  
 Poids : 3.5 kg  
 
 Tube acier diamètre 20mm – épaisseur 1.5 mm  
  entièrement soudé avec apport de métal 
 
 Finition époxy nombreux coloris au choix ou chromé  
 
 Assise et dossier hêtre épaisseur 7.5mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
 
 Fixation par rivets acier 
 
 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

 
AVANTAGES TECHNIQUES  

 
 EN APPUI SUR TABLE  

- elle facilite le nettoyage intégral du sol  
- embouts de protection pour le chant du plateau  
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) 
-  

 HYGIENE  
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol, ni 

avec les chaussures 
  

 RANGEMENT  
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale  

 
  STABILITE  

- en appui sur table, cette chaise peut-être déplacée de 10cm sans risque de chute 
 

  GARANTIE  
- les renforts du piétement garantissent une grande robustesse 

 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

23/01/17 
 

     OLLE 
ISSEO 

   ISSEO 
OLLE 

 
  

CARACTERISTIQUES 
 

                                                        
 

 
 

«ISSEO» 
  

«OLLE» 
  

Design: F. JOSSE 
 

 
 M 323 = «ISSEO» 
 M 347 = «OLLE»   

 
 Taille 3 NN – hauteur d’assise 35 cm 

  
 Poids : 3.5 kg  
 
 Tube acier diamètre 25mm – épaisseur 1.5 mm  
  entièrement soudé avec apport de métal 
 
 Finition époxy nombreux coloris au choix ou chromé  
 
 Assise et dossier hêtre épaisseur 7.5mm – verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
 
 Fixation par rivets acier 
 
 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

 
AVANTAGES TECHNIQUES  

 
 EN APPUI SUR TABLE  

- elle facilite le nettoyage intégral du sol  
- embouts de protection pour le chant du plateau  
- prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) 
-  

 HYGIENE  
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol, ni 

avec les chaussures 
  

 RANGEMENT  
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale où à la verticale  

 
  STABILITE  

- en appui sur table, cette chaise peut-être déplacée de 10cm sans risque de chute 
 

  GARANTIE  
- les renforts du piétement garantissent une grande robustesse 

 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

23/01/17 
 

       OLLE 

 
    ISSEO 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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“ILLICO”  
 

Design : Mac-Studio 

 
 

 
TABOURETS DE BAR       M 240 & M 244 

 
 

 Tabouret haut 80 cm avec ou sans dossier  
 
 

 Tube de diamètre 20mm épaisseur 1.5mm   
 entièrement soudé avec apport de métal 
 

 Finition époxy – nombreux coloris au choix 
 
 

 Assise hêtre verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
ou 
Assise garnie tissu enduit sur jersey M1 ou tissu M1 

 
 

 Fixation assise par vis  
 
 

 Embouts polypropylène  
 

 Poids : 5 kg sans dossier et 6 kg avec dossier  
 

 Dimensions :  
 
 M 240 :  
 Hauteur d’assise 800mm  
 Largeur 380mm  
 Profondeur 380mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   

o  20/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

LES TABOURETS



CARACTERISTIQUES

                                                                                  

                    

« LIBELLA » 

Design: D. MAY 

TABOURET DE BAR        M 297

 Tube de diamètre 20mm épaisseur 1.5mm conifié
entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène 

 Assise & dossier : 
 multiplis de hêtre épaisseur 16mm  
 plaqués frêne finition : verni naturel, teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation par vis  

 Hauteur 820mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 

                                            

                                 

TABOURET HAUT        M 313 

 Hauteur 63cm (utilisation avec table hauteur 90cm) 

 Tube acier diamètre 25mm – épaisseur 1.5mm – haute résistance
avec gousset de renfort  
et repose-pieds avec enjoliveur
entièrement soudé avec apport de métal  

 Finition :  époxy nombreux coloris au choix 
ou
chromé

 Coque hêtre : épaisseur 9mm    
 Finition verni naturel ou teinté - nombreux coloris au choix 
 Prise de mains 

 Fixation par vis et inserts dans le tube

 Embouts polypropylène (protection des sols et des plateaux) 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 EN APPUI SUR TABLE : 

- il facilite le nettoyage intégral du sol (pour le passage des machines d'entretien) 
  - embouts de protection pour le chant du plateau. 
                                                                - prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) 

 HYGIENE :
- les patins de protection adhérant au plateau ne sont jamais en contact avec le sol,
  ni avec les chaussures. 

 RANGEMENT :
- il peut s'effectuer également en enfilade, à l'horizontale ou à la verticale. 

  - deux tabourets peuvent être empilés l'un derrière l'autre (dans le cas de plateaux
    de moins de 80 cm de large ou table ronde ou octogonale). 

 STABILITE : 
- en appui sur table, ce tabouret peut être déplacée de 10cm sans risque de chute. 

 GARANTIE : 
- deux ans 

  - les renforts du piètement garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  02/05/2016

2T3M TRIANGOLO  ZOOM

«2T3M»
« TRIANGOLO»

« ZOOM» 
Tabouret

Design : F. JOSSE 
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CARACTERISTIQUES 
 

                                                                                    
 

 
                                                                                          

 
 

 
 
 

«X’TY» 
Design : EAB-TRAN TUY 

 

 
 
 TABOURETS DE BAR       M 401 

 
 
 Fil acier diamètre 12mm   
 
     avec repose-pieds 

                entièrement soudé avec apport de métal 
 

 Finition époxy nombreux coloris au choix ou chromé  
 
 Coque hêtre dossier bas épaisseur 9mm  

      Option : Placage « Bambou » 
 

 Finition : Verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 
 
 Fixation invisible (par inserts)  
 
 Embouts polypropylène clipsés sur platines métalliques  
  pour la protection des sols  
 
 Hauteur d’assise 610mm  
 Dimensions hors tout :  

Largeur 473mm  
Profondeur 490mm 
Hauteur dossier 835mm 

 Poids : 7 kg 900 
ou 
 Hauteur d’assise 800mm 
 Dimensions hors tout :  

Largeur 500mm 
Profondeur 490mm  
Hauteur dossier 1020mm 

 Poids : 8 kg 900 
 

 
 
 
 
 

 
o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

20/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

                  

                                                                                                             

«TCHIN-TCHIN»

Design: D. MAY 

 TABOURET DE BAR         M 384 

 Tube de diamètre 28mm épaisseur 1.5mm

 Repose-pieds : étiré diamètre 10mm 

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène 

 Assise multiplis de hêtre épaisseur 16mm  

 Finition : verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix  

 Dossier multiplis de hêtre épaisseur 10mm (4 découpes au choix)

 Finition : verni naturel ou teinté nombreux coloris au choix 

 Fixation : 
assise par vis
dossier par vis de part en part 

 Poids : 8 kg 

   Dimensions :  
 Hauteur d’assise 800mm  
Largeur 370mm 
Profondeur 490mm 
Hauteur dossier 1120mm 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES

«PATIO»

Design: P. DANEY 

      TABOURET DE BAR        M 405 

 Tube acier diamètre 25mm – épaisseur 1.5mm

 Repose-pieds plat acier 30x8mm

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Finition :  -  époxy - nombreux coloris au choix 
    
 Assise coque avec retour dossier 

  Hêtre épaisseur 9mm   
  Finition verni naturel ou teinté - nombreux coloris au choix 

 Fixation par rivets acier dans le tube 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

 Dimensions hors tout :  
  Largeur 440mm 
  Profondeur 540mm  
  Hauteur dossier 890mm 

 Hauteur d’assise 790mm

Ou

 Hauteur d’assise 620mm

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  02/05/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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LES TABLES

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

Comment bien choisir sa table ?
- Rabattable avec roulettes

Les avantages ?
Facilite l’entretien

aménagement de l’espace,
prévention des TMS...

- 4 pieds

Facile à déplacer

Table PLAK

Table IVRY

47



 
 
CARACTERISTIQUES 

                                    

                                                                                        
« IVRY » 

 

80x80cm                     
diamètre 120cm           

120x80cm – 160x80cm 
180x80cm - Octogonale 

Design : Mac Studio 
 

TABLES          M 149 
 Taille 2 à 6 

 4 pieds – Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Fixation par vis  

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (accès par les 4 côtés de la table) pour le passage des machines d'entretien 
  - pas d’embase au sol à nettoyer 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
Ronde / Octogonale Rectangle 

 piètement de table en retrait pour 
faciliter l’assise    

utilisation des 4 côtés de la table 
(si besoin, possibilité de s’asseoir 
en bout de table sans être  gêné 
par le piètement de table)   

 MANUTENTION :
     - Option sur roulettes   

 STABILITE ACCRUE :
  - les 4 colonnes garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                    

                                                                                        
« IVRY » 

 

80x80cm                     
diamètre 80/100/120cm           
120x80cm – 160x80cm 

180x80cm - Octogonale 
Design : Mac Studio 

 

TABLES          M 149 
 Taille 2 à 6 

 4 pieds – Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis  

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (accès par les 4 côtés de la table) pour le passage des machines d'entretien 
  - pas d’embase au sol à nettoyer 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
Ronde / Octogonale Rectangle 

 piètement de table en retrait pour 
faciliter l’assise    

utilisation des 4 côtés de la table 
(si besoin, possibilité de s’asseoir 
en bout de table sans être  gêné 
par le piètement de table)   

 MANUTENTION :
     - Option sur roulettes   

 STABILITE ACCRUE :
  - les 4 colonnes garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                    

                                                                                        
« IVRY » 

 

80x80cm                     
diamètre 120cm           

120x80cm – 160x80cm 
180x80cm - Octogonale 

Design : Mac Studio 
 

TABLES          M 149 
 Taille 2 à 6 

 4 pieds – Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis  

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (accès par les 4 côtés de la table) pour le passage des machines d'entretien 
  - pas d’embase au sol à nettoyer 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
Ronde / Octogonale Rectangle 

 piètement de table en retrait pour 
faciliter l’assise    

utilisation des 4 côtés de la table 
(si besoin, possibilité de s’asseoir 
en bout de table sans être  gêné 
par le piètement de table)   

 MANUTENTION :
     - Option sur roulettes   

 STABILITE ACCRUE :
  - les 4 colonnes garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                    

                                                                                        
« IVRY » 

 

80x80cm                     
diamètre 80/100/120cm           
120x80cm – 160x80cm 

180x80cm - Octogonale 
Design : Mac Studio 

 

TABLES          M 149 
 Taille 2 à 6 

 4 pieds – Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Vérins de réglage  

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis  

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (accès par les 4 côtés de la table) pour le passage des machines d'entretien 
  - pas d’embase au sol à nettoyer 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
Ronde / Octogonale Rectangle 

 piètement de table en retrait pour 
faciliter l’assise    

utilisation des 4 côtés de la table 
(si besoin, possibilité de s’asseoir 
en bout de table sans être  gêné 
par le piètement de table)   

 MANUTENTION :
     - Option sur roulettes   

 STABILITE ACCRUE :
  - les 4 colonnes garantissent une grande robustesse. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

Tables 
 

«MULTI-
FONCTION» 

 

TABLE PLIANTE         M 165 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 28mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes pliants en polypropylène fixés par rivets inox et axes en acier 

 Renfort en « U » sous plateau  

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ANTICHOC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants antichoc coloris noir (feuilluré et collé) 

 Format : 120x70 ou 160x70cm et 120x80 ou 160x80cm 

 Fixation par vis = 22  

 Cales d’empilages pour protection des plateaux   

 Livrée montée 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
«MAC 

SYSTEME» 
 

120x80cm ou 160x80 cm  
 

TABLE PLIANTE        M 166 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 28mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes pliants en polypropylène fixés par rivets inox et axes en acier 

 Renfort en « U » sous plateau  

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ANTICHOC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants antichoc coloris noir (feuilluré et collé) 

 Format : 120x70 ou 160x70cm et 120x80 ou 160x80cm 

 Fixation par vis = 22  

 Cales d’empilages pour protection des plateaux   

 Livrée montée 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  
 20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



54

a

 
 
CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«SAXO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 272 

 Colonne centrale tube diamètre 80mm

 Croisillon tube de 25x25mm sous plateau  
            entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 600mm 
600

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 80cm à 120cm 

 Fixation par vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«SAXO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 272 

 Colonne centrale tube diamètre 80mm

 Croisillon tube de 25x25mm sous plateau  
            entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 600mm 
600

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 80cm à 120cm 

 Fixation par vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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TABLE 

 
«SAXO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 272 

 Colonne centrale tube diamètre 80mm

 Croisillon tube de 25x25mm sous plateau  
            entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 600mm 
600

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Livré avec 1 plateau – diamètre 80cm à 120cm 

 Fixation par vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

  
 

 
 

MANGE-DEBOUT 
 

«M 276» 
 

Design : MAC Studio 
 

 
MANGE-DEBOUT         M 276 

 
 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm 
 

 Platine sous plateau 200x200mm épaisseur 5mm 
 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 
 Embase fonte diamètre 400mm 
 Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 

  
 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 
 Embouts polypropylène (protection des sols) 

 
 

 
Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 

 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  
 

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 
 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé  
 

 Chants plaqués PVC épais. 
 

 Livré avec 1 plateau diamètre 60cm  
 

 Fixation par vis 
 

 Dimensions : hauteur 1100 mm  
 
 

400  400  400  
« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   

o  20/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

 
 

MANGE-DEBOUT 
 

«M 276» 
 

Design : MAC Studio 
 

MANGE-DEBOUT         M 276 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Platine sous plateau 200x200mm épaisseur 5mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm 
Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 

  
 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Livré avec 1 plateau diamètre 60cm  

 Fixation par vis 

 Dimensions : hauteur 1100 mm  

400 400 400

« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«SAXO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 272 

 Colonne centrale tube diamètre 80mm

 Croisillon tube de 25x25mm sous plateau  
            entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 600mm 
600

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Livré avec 1 plateau – diamètre 80cm à 120cm 

 Fixation par vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«PIANO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 278 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
           entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « PIANO »  
400

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«PIANO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 278 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
           entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « PIANO »  
400

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
«PIANO» 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 278 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
           entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « PIANO »  
400

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

 Dimensions : hauteur 750 mm  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 317  

 Taille 2 à 6 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 45mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase tube diamètre 45mm  - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 
 2 pour   80x80cm  
 3 pour 120x80cm et 160x80cm   
 4 pour 180x80cm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Fixation par vis = 4 par traverse  

Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

 Habillage bois – hêtre finition verni naturel ou teinté 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 
 

 
«BERCY» 

 

80x80cm - 120x80cm – 
160x80cm  - 180x80cm 

 
Design : Mac Studio 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 317  

 Taille 2 à 6 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 45mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase tube diamètre 45mm  - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 
 2 pour   80x80cm  
 3 pour 120x80cm et 160x80cm   
 4 pour 180x80cm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis = 4 par traverse  

Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

 Habillage bois – hêtre finition verni naturel ou teinté 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 
 

 
«BERCY» 

 

80x80cm - 120x80cm – 
160x80cm  - 180x80cm 

 
Design : Mac Studio 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 317  

 Taille 2 à 6 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 45mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase tube diamètre 45mm  - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 
 2 pour   80x80cm  
 3 pour 120x80cm et 160x80cm   
 4 pour 180x80cm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 4 par traverse  

Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

 Habillage bois – hêtre finition verni naturel ou teinté 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 
 

 
«BERCY» 

 

80x80cm - 120x80cm – 
160x80cm  - 180x80cm 

 
Design : Mac Studio 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 317  

 Taille 2 à 6 

 Dégagement latéral 

 Tube diamètre 45mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 
 2 pour   80x80cm  
 3 pour 120x80cm et 160x80cm   
 4 pour 180x80cm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage  

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis = 4 par traverse  

Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

 Habillage bois – hêtre finition verni naturel ou teinté 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 
 

 
«BERCY» 

 

80x80cm - 120x80cm – 
160x80cm  - 180x80cm 

 
Design : Mac Studio 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
 

«BERCY»    

80x80cm – Ø 80cm Ø 
100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 
 

Design : Mac Studio 

TABLE           M 327 

 Taille 2 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase 4 branches tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage    

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Fixation par vis = 8 vis    

      Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

  

 
 

«BERCY»    

80x80cm – Ø 80cm Ø 
100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 
 

Design : Mac Studio 

TABLE           M 327 

 Taille 2 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase 4 branches tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage    

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis = 8 vis    

      Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
 

«BERCY»    

80x80cm – Ø 80cm Ø 
100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 
 

Design : Mac Studio 

TABLE           M 327 

 Taille 2 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase 4 branches tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage    

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 8 vis    

      Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
 

«BERCY»    

80x80cm – Ø 80cm Ø 
100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 
 

Design : Mac Studio 

TABLE           M 327 

 Taille 2 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase 4 branches tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage    

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis = 8 vis    

      Option : 
 Embase tube diamètre 45mm finition chromé 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

M 341

«SULLY»    

60x80 cm  
80x80cm - 120x80cm 

160x80cm – 180x80cm 

Design : Mac Studio 

TABLES          M 341 
 Taille 2 à 6 

 Tube diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 

 2 pour   80x80cm   
 3 pour 120x80cm et 160x80cm 
 4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.
 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

«SULLY»    

60x80 cm  
80x80cm - 120x80cm 

160x80cm – 180x80cm 

Design : Mac Studio 

TABLES          M 341 
 Taille 2 à 6 

 Tube diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 

 2 pour   80x80cm   
 3 pour 120x80cm et 160x80cm 
 4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.
 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

«SULLY»    

60x80 cm  
80x80cm - 120x80cm 

160x80cm – 180x80cm 

Design : Mac Studio 

TABLES          M 341 
 Taille 2 à 6 

 Tube diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 

 2 pour   80x80cm   
 3 pour 120x80cm et 160x80cm 
 4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

«SULLY»    

60x80 cm  
80x80cm - 120x80cm 

160x80cm – 180x80cm 

Design : Mac Studio 

TABLES          M 341 
 Taille 2 à 6 

 Tube diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm 

 2 pour   80x80cm   
 3 pour 120x80cm et 160x80cm 
 4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

M 351 
 

«SULLY»   

Ø 100cm – Ø 120cm 
ovale 120x90cm 

octogonale 
 

Design : Mac Studio 
 

TABLE          M 351 

 Taille 2 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Embouts décor avec vérins de réglage intégré  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.
 Fixation par vis = 8 vis    

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL :

  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- Colonne centrale : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en croix sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 
 
 
 
 

 «SULLY»   

Ø 60cm - Ø 80cm 
80x80cm 

 

Design : Mac Studio 
 

  
 TABLE          M 351  

 
▪ Taille 3 à 6 

 
▪ Colonne centrale  

 
▪ Tube diamètre 60mm – épaisseur 2mm  

 
▪ Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 
▪ Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 

 option :  
 embase chromée 

 
▪ Embouts décor avec vérins de réglage intégré 

 
Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 

 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  
 

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 
 

▪ Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé  
 

▪ Chants plaqués PVC épais. 
 

▪ Fixation par vis = 8 vis    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

23/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 

M 351 
 
 

 «SULLY»   

Ø 60cm - Ø 80cm 
80x80cm 

 

Design : Mac Studio 
 

  
 TABLE          M 351  

 
▪ Taille 3 à 6 

 
▪ Colonne centrale  

 
▪ Tube diamètre 60mm – épaisseur 2mm  

 
▪ Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 
▪ Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 

 option :  
 embase chromée 

 
▪ Embouts décor avec vérins de réglage intégré 

 
Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  
 

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  
 

▪ Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé  
 

▪ Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté. 
 

▪ Fixation par vis = 8 vis    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

23/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 

M 351 
 

«SULLY»   

Ø 100cm – Ø 120cm 
ovale 120x90cm 

octogonale 
 

Design : Mac Studio 
 
 

 
 

 
TABLE          M 351 
 
▪ Taille 2 à 6 

 
▪ Colonne centrale  

 
▪ Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 
▪ Embase cintrée tube diamètre 32mm - épaisseur 1.5mm   

 
▪ Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 
▪ Embouts décor avec vérins de réglage intégré  
 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  
 

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  
 

▪ Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé  
 

▪ Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté. 
 

▪ Fixation par vis = 8 vis    
 

 
SES AVANTAGES TECHNIQUES 

 

▪ NETTOYAGE DU SOL :  
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 
 

▪ OPTIMISATION DE L’ESPACE : 
- Colonne centrale : aucune gêne lors de l’assise  

 

▪ STABILITE ACCRUE : 
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en croix sous plateau 
 

 
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 

20/01/17 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 372 
 Taille 4 à 6 

 Tubes diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm = 
2 pour  80 x80cm   
3 pour 120x80cm et 160x80cm 
4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.
 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

M 372 
 
 

«ISSY» 
80x80cm - 120x80cm   

160x80cm – 180x80cm 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 372 
 Taille 4 à 6 

 Tubes diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm = 
2 pour  80 x80cm   
3 pour 120x80cm et 160x80cm 
4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 

M 372 
 

«ISSY» 
80x80cm - 120x80cm   

160x80cm – 180x80cm 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 372 
 Taille 4 à 6 

 Tubes diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm = 
2 pour  80 x80cm   
3 pour 120x80cm et 160x80cm 
4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 

M 372 
 

«ISSY» 
80x80cm - 120x80cm   

160x80cm – 180x80cm 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

TABLES          M 372 
 Taille 4 à 6 

 Tubes diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm - épaisseur 2mm   

 Traverse tube ovale 40x20mm – épaisseur 1.5mm 

 Traverse sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm = 
2 pour  80 x80cm   
3 pour 120x80cm et 160x80cm 
4 pour 180x80cm 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégrés 

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis = 4 par traverse 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé pour le passage des machines d'entretien 
  - possibilité de passer le balai à frange ou la serpillère sous l’embase 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE :
- dégagement latéral : aucune gêne lors de l’assise  

 STABILITE ACCRUE :
  - entièrement soudé avec apport de métal  
  - renfort en T sous plateau 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

M 372 
 
 

«ISSY» 
80x80cm - 120x80cm   

160x80cm – 180x80cm 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 
 

                                                                      

 

M 373 
 
 

« SOFT » 
 

Design: MAC Studio 
 

TABLE INFORMATIQUE        M 373 

 4 pieds  

 Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Vérins de réglage  

 Plateau âme médium 19mm  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème - nombreux coloris au choix – contrebalancé  
(Haute pression ISO 4586) 

 Chants médium 21mm verni naturel 

 Fixation par vis  

Option : 
 Support station 

 Tirette clavier médium verni naturel 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  
 
CARACTERISTIQUES 

M 382 

« ISSY» 
 

80x80cm – Ø 80cm  
Ø 100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 

TABLE          M 382 

 Taille 3 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm  - épaisseur 2 mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
option :  
embase chromée  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégré  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Fixation par vis = 8 vis    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17
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 Mobilier  

Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  
 
CARACTERISTIQUES 

M 382 

« ISSY» 
 

80x80cm – Ø 80cm  
Ø 100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 

 
TABLE          M 382 

 Taille 3 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm  - épaisseur 2 mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
option :  
embase chromée  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégré  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis = 8 vis    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  
 
CARACTERISTIQUES 

M 382 
 

« ISSY» 
 

80x80cm – Ø 80cm  
Ø 100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 

 

TABLE          M 382 

 Taille 3 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm  - épaisseur 2 mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
option :  
embase chromée  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégré  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 8 vis    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  
 
CARACTERISTIQUES 

M 382 

« ISSY» 
 

80x80cm – Ø 80cm  
Ø 100cm Ø 120 cm 
ovale 120x90cm 

Octogonale 

TABLE          M 382 

 Taille 3 à 6 

 Colonne centrale  

 Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm  

 Embase cintrée tube diamètre 45mm  - épaisseur 2 mm   

 Croisillon sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
option :  
embase chromée  

 Embouts décor avec vérins de réglage intégré  

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
  
 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Fixation par vis = 8 vis    

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17
89

 
 

M 383  
 
 
 

Design: MAC Studio 

  
TABLE BUREAU         M 383 

 4 pieds  

 Tubes diamètre 50mm – épaisseur 2mm  

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants PVC 

 Ame aggloméré 19mm – Densité 665 kg/m3 

agréé FCBA - Qualité P4 - E1 – DIN EN 132  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème - nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais

 Voile de fond mélaminé coloris seringa 

 Fixation par vis  

Option : 
 Casier métallique avec fond médium  

 Caisson métallique sur roulettes  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  29/04/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

 
CARACTERISTIQUES 
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CARACTERISTIQUES 

   
M 386 

 
« ALTO » 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 386 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « ALTO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
TABLE 

 
« ALTO » 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 386 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « ALTO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
M 386 

 
« ALTO » 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 386 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « ALTO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
M 387 

 
« SOPRANO » 

 
Design : MAC Studio 

 
           

TABLE  M 387 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « SOPRANO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
M 387 

 
« SOPRANO » 

 
Design : MAC Studio 

           
TABLE  M 387 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « SOPRANO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
M 387 

 
« SOPRANO » 

 
Design : MAC Studio 

 

           
TABLE  M 387 

 Taille 6     
   

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Croisillon tube 25x25mm sous plateau  
400

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase fonte diamètre 400mm « SOPRANO »  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Livré avec 1 plateau – diamètre 50cm à 70cm 

 Fixation par 8 vis 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

M 398
 

« F1RST » 
 

120x80cm ou 160x80 cm 
120x70cm ou 160x70 cm 

 
Design : Mac Studio 

TABLE PLIANTE              M 398 

 Dégagement latéral 

 Deux montants tube diamètre 28mm – épaisseur 1.5mm  

 Embase cintrée tube de diamètre 32mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes pliants en tôle et étiré acier diamètre 10mm 
 blocage du système pliant en position fermée 

 Renfort sous plateau tube 35x20mm pour format 160x80cm uniquement 

 Epoxy nombreux coloris au choix ou chromé 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ANTICHOC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants antichoc coloris noir (feuilluré et collé) 

 Format : 120x70 ou 160x70cm et 120x80 ou 160x80cm 

 Fixation par vis  

 Cales d’empilage pour protection des plateaux   

 Livrée montée 

 
 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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M 400 
 

« SNACK » 
60x80cm - 80x80cm 

 

 Design : Mac Studio 
 

TABLE HAUTE         M 400 

 Hauteur 90cm (s’utilise avec des tabourets hauteur 63cm) 

 4 pieds  

 Tubes 35x35mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 3 Traverses tube 25x25mm – épaisseur 1.5mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants PVC 

 Ame aggloméré 19mm – Densité 665 kg/m3  

agréé FCBA - Qualité P4 - E1 – DIN EN 132  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème - HPL - nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais

 Fixation par vis  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  29/04/2016

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
 

 
CARACTERISTIQUES 



M 400 
 

« SNACK » 
60x80cm - 80x80cm 

 

 Design : Mac Studio 
 

TABLE HAUTE         M 400 

 Hauteur 90cm (s’utilise avec des tabourets hauteur 63cm) 

 4 pieds  

 Tubes 35x35mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 3 Traverses tube 25x25mm – épaisseur 1.5mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
 

 
CARACTERISTIQUES 
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M 400 
 

« SNACK » 
60x80cm - 80x80cm 

 

 Design : Mac Studio 
 

TABLE HAUTE         M 400 

 Hauteur 90cm (s’utilise avec des tabourets hauteur 63cm) 

 4 pieds  

 Tubes 35x35mm – épaisseur 1.5mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Ceinture sous plateau tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   

 3 Traverses tube 25x25mm – épaisseur 1.5mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Vérins de réglage  

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 

Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis  

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
 

 
CARACTERISTIQUES 



 
 
CARACTERISTIQUES 

                                                                    

M 408 

« PLAK » 
 

120x80cm -160x80 cm  
180x80cm  

½ LUNE  120 cm  
& 160cm 

 
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 408 
 Taille 3 à 6 

 Dégagement latéral 

 Deux montants tube diamètre 50mm – épaisseur 2 mm 

 Embase droite tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm  

 Traverse tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur  24mm – Chants PVC 
 Ame aggloméré 22mm  – Densité 665 kg/m3  

agréé FCBA - Qualité P4 - E1 – DIN EN 132  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL - nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais
 Formats : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 ou ½ Lune 120 & 160cm 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisé 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                                                    

M 408 

« PLAK » 
 

120x80cm -160x80 cm  
180x80cm  

½ LUNE  120 cm  
& 160cm 

 
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 408 
 Taille 3 à 6 

 Dégagement latéral 

 Deux montants tube diamètre 50mm – épaisseur 2 mm 

 Embase droite tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm  

 Traverse tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

                                                                    

M 408

« PLAK » 
 

120x80cm -160x80 cm  
180x80cm  

½ LUNE  120 cm  
& 160cm 

 
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 408 
 Taille 3 à 6 

 Dégagement latéral 

 Deux montants tube diamètre 50mm – épaisseur 2 mm 

 Embase droite tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm  

 Traverse tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Roulettes à freins  

Plateau INSONORISE stratifié – épaisseur 24mm
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4-E1 – EN 132  
Densité 675 kg/m3 

 Complexe acoustique 
   

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 7/10ème   

 Chants alaisés hêtre 24mm verni naturel 

 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
PAUSE CAFE 

 
«M 414» 

 
 

Table « PAUSE CAFE »        M 414 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Platine sous plateau 200x200mm épaisseur 5mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase platine acier Ø 400 mm épaisseur 10 mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm ou 24mm – Chants PVC 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

    Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3 ou 22mm – Densité 665 kg/m3 

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais.

 Fixation par vis = 8 vis  

 Livré avec 1 plateau diamètre 60 cm 

 Dimensions : hauteur 750 mm, 900 mm et 1100 mm   

 Option : Avec roulettes à frein 

.   

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
PAUSE CAFE 

 
«M 414» 

 
 

Table « PAUSE CAFE »        M 414 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Platine sous plateau 200x200mm épaisseur 5mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase platine acier Ø 400 mm épaisseur 10 mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

Plateau stratifié – épaisseur 21mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 19mm – Densité 675 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 21mm verni naturel ou teinté.

 Fixation par vis = 8 vis  

 Livré avec 1 plateau diamètre 60 cm 

 Dimensions : hauteur 750 mm, 900 mm et 1100 mm   

 Option : Avec roulettes à frein 

.   

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

 
PAUSE CAFE 

 
«M 414» 

 
 

Table « PAUSE CAFE »        M 414 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm

 Platine sous plateau 200x200mm épaisseur 5mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Embase platine acier Ø 400 mm épaisseur 10 mm  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Fixation par vis = 8 vis  

 Livré avec 1 plateau diamètre 60 cm 

 Dimensions : hauteur 750 mm, 900 mm et 1100 mm   

 Option : Avec roulettes à frein 

.   

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

23/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 



 
 
CARACTERISTIQUES 

                                                                                                                           M 418
 

« PLAK » 
 

Ø 80 cm – Ø 100 cm   
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 418 
 Taille 5 à 6 

 Dégagement latéral 

 Montant tube diamètre 80mm – épaisseur 2 mm  

 Embase cintrée tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur 24mm – Chants PVC 
 Ame aggloméré 22mm – Densité 665 kg/m3  

agréé FCBA - Qualité P4 - E1 – DIN EN 132  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL - nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais
 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                                                                                                           M 418
 

« PLAK » 
 

Ø 80 cm – Ø 100 cm  
  

Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 418 
 Taille 5 à 6 

 Dégagement latéral 

 Montant  tube diamètre 80mm – épaisseur 2 mm  

 Embase cintrée tube de diamètre 45mm – épaisseur 2 mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac 

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

                                                                                                                           
M 428

« PLAK » 
 

Ø60 cm - Ø 80 cm  
 Ø 100 cm   

 
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 428 
 Hauteur 110 cm 

 Dégagement latéral 

 Montant tube diamètre 60mm  

 Embase cintrée tube de diamètre 32mm – épaisseur 1.5 mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur 24mm – Chants PVC 
 Ame aggloméré 22mm – Densité 665 kg/m3  

agréé FCBA - Qualité P4 - E1 – DIN EN 132  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL - nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants plaqués PVC épais
 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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M 428

« PLAK » 
 

Ø60 cm - Ø 80 cm  
 Ø 100 cm   

 
Design : Mac Studio 

TABLE RABATTABLE              M 428 
 Hauteur 110 cm 

 Dégagement latéral 

 Montant  tube diamètre 60mm  

 Embase cintrée tube de diamètre 32mm – épaisseur 1.5 mm  

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal 

 Systèmes rabattable blocage du système pliant en position fermée 

 Epoxy nombreux coloris au choix sélection Mac  

 Roulettes à freins  

Plateau stratifié – épaisseur 28mm – Chants ALAISES 
Ame aggloméré agréé FCBA – Qualité P4 – E1 – DIN EN 132  

     Epaisseur 26mm – Densité 655 kg/m3  

 Stratifié 1 face décor 8/10ème – HPL – nombreux coloris au choix – contrebalancé 

 Chants alaisés hêtre 28mm verni naturel ou teinté – « Intermezzo » 

 Format : 120x80 ou 160x80cm ou 180x80 

 Fixation par vis  

 Cales (amortisseurs) pour protection des plateaux et des pieds 

 Livrée montée 

SES AVANTAGES TECHNIQUES 
 NETTOYAGE DU SOL : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

- aisé (table sur roulettes) pour le passage des machines d'entretien 
  

 OPTIMISATION DE L’ESPACE : encombrement et stockage minimisés 

 MANUTENTION : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)
     - Grâce aux roulettes :  plus besoin de porter la table  

 1 seule personne suffit pour disposer les tables 

 STABILITE : roulettes A FREIN. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

 
 
CARACTERISTIQUES 

   
 

 
 

«CHARIOT » 
 

M 178 
 

 
 

 CHARIOT DE TABLES PLIANTES de 120cm et 160cm   
 
 
 Tube 35X20mm – épaisseur 1.5mm  

                 entièrement soudé avec apport de métal 
 

 Finition époxy noir 
 
 4 roulettes = 2 fixes et 2 pivotantes  

 
 Avec poignées de préhension  
 
 Dimensions hors tout : longueur 1740 – largeur 850mm 
 
 Capacité : 10 tables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   

o  23/01/17 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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« RIO » 

  
 
Design : V. LETOURNEUR 

 

 
 

PORTE MANTEAUX             M 286  
 

 
 

 Colonne centrale tube diamètre 60mm 
 
 Tube diamètre 16mm 

entièrement soudé avec apport de métal 
 
 Embase fonte diamètre 400mm 

Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 
 
 Epoxy nombreux coloris au choix 
 
 Embouts polypropylène (protection des sols) 
 
 8 Patères diamètre 50mm coloris noir  
 
 Hauteur 172cm ou 130cm 

 
 
 
 

400  400  400  
« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   

 
 
 

23/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  
 
CARACTERISTIQUES 

 
 
CARACTERISTIQUES 

   
 
 
 
 

 
«SALSA» 

  
 
Design : V. LETOURNEUR 

 

 
TABLE A SAUCES        M 359 
 

▪ Piétement central  
 

▪ Embase fonte diamètre 600mm 
 

▪ Tube diamètre 80mm – épaisseur 2mm 
 

▪ Platine de 160x160mm épaisseur 4mm tournante sous plateau supérieur   
 

▪ Traverse tube de 35x20mm sous plateau inférieur  
 

▪ Tube étiré diamètre 5mm sur pourtour du plateau supérieur  
 

▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 

▪ Signalétique « tournante » 
 

▪ Epoxy nombreux coloris au choix 
 

▪ Plateau âme médium 19mm  
- inférieur :   diamètre 120 cm fixe   
- supérieur :   diamètre   70 cm pivotant   

 
▪ Stratifié 1 face décor 8/10ème - nombreux coloris au choix – contrebalancé 8/10ème  

 
▪ Chants 21mm profilés arrondis – verni naturel ou teinté  

 
▪ Fixation par vis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 
 

20/01/17 
 
 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

                                                                         
 
 
 
 

 
«MAMBO» 

  
 
Design : V. LETOURNEUR 

 

 
TABLE DESSERTE        M 360  
 

 Piétement 2 colonnes  
 
 Tube diamètre 60mm – épaisseur 1.5mm 
 
 Deux embases fonte diamètre 400mm avec embouts polypropylène  
 Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 
 
 Traverse centrale tube ovale de 40x20mm – épaisseur 1.5mm  
 
 Traverse sous plateau inférieur tube de 25x25mm – épaisseur 1.5mm 
 
 Deux platines 200x200mm – épaisseur 4mm (pour plateau inférieur)    
 
 Platine 120x120mm – épaisseur 4mm (pour plateau supérieur)  

 
 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 
 Epoxy nombreux coloris au choix 
 
 Plateau médium 19mm  

inférieur =  160x75cm - hauteur   77cm 
supérieur =  105x55cm - hauteur 120cm   

 
 Stratifié 1 face décor 8/10ème - nombreux coloris au choix – contrebalancé 8/10ème  
 
 Chants 21mm profilés arrondis – verni naturel ou teinté  
 
 Fixation par vis = 26  
 
 

400  400  400  
« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

 

20/01/17 

CARACTERISTIQUES

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr  « ZEBULE »

Design : V. LETOURNEUR 

VESTIAIRE MURAL        M 363 

 Structure tube diamètre 25mm et 16mm 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 Epoxy nombreux coloris au choix 

 Fixation par vis sur support médium 

 Lisse panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 19mm

 Verni naturel, teinté cuir ou laqué = nombreux coloris au choix 

 Hauteur 180mm 

 Longueur 1440mm* 

 Profondeur 125mm 

 8 Patères diamètre 50mm coloris noir (entraxe entre chaque 180mm) 

 *! Nous pouvons vous réaliser vos vestiaires muraux selon vos dimensions.  
Par multiple de longueur 144cm, Si dimension  INFERIEURE : il y a lieu de prendre le 
prix UNITAIRE d'une longueur 144cm+ supplément pour longueur spéciale 

 Pour la réalisation, Il y a lieu de nous fournir un calpinage PRECIS de la longueur de mur 
à mur. 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 
 
 

 
« ZIG-ZAG » 

  
 
Design : NAWAK 

 

 
VESTIAIRE MURAL        M 364  
 

 
 Structure tube diamètre 25mm et étiré diamètre 10mm 

 
 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
 8 Patères métalliques soudées (entraxe entre chaque 180mm)  

 
 Epoxy nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis sur support médium 

 
      Option : 
 

 Lisse panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 19mm  
 

 Verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 
 

 Hauteur 180mm 
 

 Longueur 1440mm* 
 
 Profondeur 54mm 

 
 *! Nous pouvons vous réaliser vos vestiaires muraux selon vos dimensions.  
        Par multiple de longueur 144cm, Si dimension INFERIEURE : il y a lieu de prendre le prix       
        UNITAIRE d'une longueur 144cm+ supplément pour longueur spéciale 
 
 Pour la réalisation, Il y a lieu de nous fournir un calpinage PRECIS de la longueur de mur à 

mur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

  
 

 

20/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

CARACTERISTIQUES

« PIC’assiettes »

BUFFETS          M 388 

 3 PORTES – 3 TIROIRS : dimensions L.160cm -  h.92cm x  l.53cm

 2 PORTES – 2 TIROIRS : dimensions L. 100cm –   h.92cm x l.53cm 

 Caisson avec cloison de séparation entre les éléments juxtaposés    

 Façades de tiroirs et portes  

 Tablette  

 Tiroirs coulissants  

 Côtés chants plaqués PVC coloris assortis   

L’ensemble réalisé : 
 en panneau de particules de bois aggloméré 730kg/M3 épaisseur 19mm – classé M2 –
 sauf fond épaisseur 8mm - classé M3 - avec 2 faces mélaminés coloris beige ou gris  

 Plateau panneau de particules 19mm  
 – stratifié 8/10ème – nombreux coloris au choix – contrebalancé 8/10ème 

– chants alaisés hêtre 21mm finition verni naturel

 Poignées sur portes et tiroirs 

 Serrures sur chaque porte  

 Socle renforcé structure métallique : 
  tube 35x20mm – épaisseur 1.5mm   
  tube diamètre 45mm – épaisseur 2mm   

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 Finition époxy nombreux coloris au choix 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 

 Livré monté  

Option : 

 Socle avec roulettes 2 pivotantes et 2 avec freins 

Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.  

20/01/17

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac‐mobilier.fr 
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CARACTERISTIQUES 

   
 
 
 
 

 
«SWEETEEN» 

  
Design : NAWAK 

 
DESSERTE BUFFET        M 389 
 
 

 3 PORTES  ou 2 PORTES + 3 TIROIRS : 
  dimensions L.170cm  -  h.98cm x  l.59cm  

 
 

 2 PORTES ou 1 PORTES + 3 TIROIRS : 
 dimensions L. 120cm –   h.98cm x l.59cm 
 
 Plateau chant biseauté en panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 22mm   

 finition verni naturel    
 

 Caisson GM profondeur 53cm  
 Caisson PM profondeur 48cm  
 avec cloison de séparation entre les éléments juxtaposés    
 finition verni naturel    

 
 Tablette finition verni naturel    
 
 3 Tiroirs coulissants fond mélaminé, côtés métabox  

 
 Façades de tiroirs et portes finition laqués, verni naturel ou teintés   

 
 L’ensemble en panneau fibre moyenne densité (médium) épaisseur 19mm   

 
 Poignées  

 
 Serrure  
 
 Socle renforcé structure métallique finition époxy nombreux coloris au choix 

entièrement soudé avec apport de métal  
 

 Livré monté  
 
 
 
 
 
 

 
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

02/05/2016 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr  

 
CARACTERISTIQUES 

   
 

 
 

«CHARIOT » 
 

M 402 
 

 
 

 CHARIOT DE CHAISES pour chaises M 313, M 323 et M 347 taille 6 
 
 
 Avec châssis pour empilage des chaises 

fixés sur plancher en CP OKOUME épaisseur 18mm ou similaire 
finition verni naturel   

 
 

 4 roulettes = 2 fixes et 2 pivotantes  
 
 
 Avec poignée tube finition époxy noir 

 
 

 Capacité stockage : 10 chaises par chariots 
 
 

 Avec 1 châssis = 10 chaises  
 Dimensions hors tout : longueur 1200 – largeur 525mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

20/01/17 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 
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ACOUSTIQUE

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr
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CLAUSTRAS 
 

« CHUT…Chut » 
 

Design :  
Guillaume BLANGY 

Fabien DENIS 
 

24/02/10 

 BLOCK  LETTERS    O’POPOP 

 
Claustras Insonorisés  
« CASH-CASH », « O’POPOP » ou « BLOCK LETTERS »    M 399 

 
 2 faces décor panneau fibre moyenne densité MDF épaisseur 6mm – détouré  

Ossature fibre moyenne densité MDF 
finition verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 
 

 1 panneau (âme centrale) fibre moyenne densité MDF - E1 - épaisseur 6mm   
 

 Avec complexe acoustique composé de 2 panneaux épaisseur 20mm avec une face noire 
 

 Assemblage de l’ensemble par 16 vis relieuses 
 

 Structure au sol :  
constituée de 2 tubes acier Ø 80x2mm avec platines métalliques épaisseur 5mm soudées  
dimensions hors tout 450mm  

 
 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
 Epoxy nombreux coloris au choix 
 
 Embouts de protection en polypropylène noir 
 
 Dimensions du claustra : 

 
 Largeur 150cm 

 
 Hauteur 158cm 

 
 Epaisseur 6cm 

 
 Poids : 44 kg 

 
 Motifs : "CASH-CASH", "O'POPOP" ou "BLOCK LETTERS" 

 
 

 Rapport d’essais Acoustique N°07/CTBA-IBC/PHY/60/1 du 11/06/07 disponible sur demande 
 

 Rapport d’essais Stabilité N°07/47/0631 du 27/06/07 disponible sur demande 
 
   Certificat n° AMB 006580 – Conformes aux normes NF EN 1023-1/2/3 (1996), NF D 60050 (2009) 

      
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 
 

CASH-CASH 

29/04/2016 

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

121120

a



 
 

CARACTERISTIQUES 

   ANANAS   BANANE PASTEQUE 

                                  

                                                       

 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

 
 
 
 

PANNEAUX 
MURAUX 

« MUR-Mur » 
 

Design :  
Vanessa CAMISULI 

 
 

                                              
 
 
 
Panneaux muraux acoustiques       M 403 

 
 Une face décor ou uni tôle électro zinguée perforée 8/10ème  
      finition époxy une face 
 
 Avec complexe acoustique composé d’un panneau épaisseur 30mm – Euroclasse A1  
 
 Dimensions : Largeur 60cm – Epaisseur 3cm 

 
 Décor : Hauteur    90cm  

 
 Uni  : Hauteur    90cm ou  60cm 

 
 

 Livré avec 2 cornières pour fixation murale 
 

 Vendu uniquement par multiple de 3 unités (pouvant être posé séparément) 
 

 La fixation murale des cornières est à réaliser par vos soins  
à l’aide de vis et de chevilles selon support rencontré 

 Pour la fixation des cornières, il y a lieu de commencer par celle du bas ensuite celle du haut   
(les panneaux sont fixés par clipsage (centrage automatique) cf. fiche de montage. 
 

 Certificat de qualité   N° AMB 000581 du 19/11/09 disponible sur demande  
 Rapport d’essais Acoustique N° 404/10/134 CTBA du 17/05/10 disponible sur demande 

  
  

  
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

 

29/04/2016 
 
 

     TROPIC’O NEW YORK PARIS 

 
 

CARACTERISTIQUES 

 

                  
 

 
                                                   
                          
                             

 
 
 
 

CLAUSTRAS 
 

« OFF » 
 

Design : Mac Studio 

 

24/02/10 

 
Claustras Insonorisés « OFF »        M 429 

 
 

▪ 2 faces décor panneau fibre moyenne densité MDF épaisseur 6mm – détouré  
Ossature fibre moyenne densité MDF 
finition verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 
 

▪ 1 panneau (âme centrale) fibre moyenne densité MDF - E1 - épaisseur 6mm   
 

▪ Avec complexe acoustique composé de 2 panneaux épaisseur 20mm avec une face noire 
 

▪ Assemblage de l’ensemble par 16 vis relieuses 
 

▪ Structure au sol :  
constituée de 2 tubes acier Ø 80x2mm avec platines métalliques épaisseur 5mm soudées  
dimensions hors tout 450mm  

 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 
 

▪ Embouts de protection en polypropylène noir 
 

▪ Dimensions du claustra : 
 

▪ Largeur 150 cm 
 

▪ Hauteur 158 cm 
 

▪ Epaisseur 6 cm 
 

▪ Poids : 44 kg 
 

 
 
 

▪ Rapport d’essais Acoustique N°07/CTBA-IBC/PHY/60/1 du 11/06/07 disponible sur demande 
 

▪ Rapport d’essais Stabilité N°07/47/0631 du 27/06/07 disponible sur demande 

▪   N° AMB 001503 
 
 
 

  
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 
 

25/06/2016 
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Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
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CLAUSTRAS &
JARDINIERES

Fabricant de mobilier de collectivité

Z.A. de la Morandais - 2, rue Louis Renault - B.P. 19 - 35190 TINTENIAC - FRANCE
Tél : 02 99 45 42 22 - Fax  : 02 99 45 42 38 - www.mac-mobilier.fr - contact@mac-mobilier.fr

Comment choisir un claustra ?

Les avantages ?
Des espaces pour chacun,
ludiques pour les enfants

- Pour les enfants

- Pour les adultes

- Son public

- Les jardinières

125124
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 Mobilier  
Fabricant de mobilier de collectivité depuis 1982 
35190 TINTENIAC 
Téléphone : 02 99 45 42 22  
Mail : contact@mac-mobilier.fr 

                   
 
 
 
 
                                                                      
 
                                                               

 
JARDINIERES «  CHUCHOTIS »         M 336 
 

 Piétement tube conifié – embouts  
 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
 

 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 20mm  
fond épaisseur 19mm – sur taquets  

 
 Verni naturel, teinté cuir ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis = 16 

 
 Dimensions :  40x40cm - Hauteur 80cm  
   130x40cm - Hauteur 57cm 

 
 Livrée montée 

 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

 
 
 
 
 

 
«CHUCHOTIS» 

 
 

Design : SOAZ 
  

 
 

CLAUSTRAS « LUNE » ou « SOLEIL »                M 335 
 

 Piétement tôle épaisseur 6mm 
 

 Tube de diamètre 20mm – épaisseur 1.5mm 
      entièrement soudé avec apport de métal 

 
 Epoxy nombreux coloris au choix  

 
 Embouts de protection pour le sol 

 
 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm – détouré  

 
 Verni naturel, teinté cuir ou laqué = nombreux coloris au choix 
 
 Fixation par vis = 4 

 
 Hauteur 150cm   

 
 Largeur : 130cm et 170cm  
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JARDINIERES « PALABRE »              M 346 
 

▪ Piétement tôle avec embouts de protection pour les sols                          
 

▪ Epoxy nombreux coloris au choix 
 

▪ Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 –  
           épaisseur 20mm 

fond épaisseur 19mm – sur taquets  
 

▪ Laqué nombreux coloris au choix, teinté cuir ou verni naturel  
 

▪ Fixation par vis = 16 
 

▪ Dimensions : 40x40cm - Hauteur 80cm et 130x40cm – Hauteur 57cm 
 

▪ Livrée montée 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

 
 
« PALABRE » 

 
Design : SOAZ 

  

 
CLAUSTRAS « HUBLOT », « PERSIENNE » ou « DAMIER »   M 345 
 

▪ Piétement tôle épaisseur 6mm 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Raidisseurs profilés U  
 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 

 
▪ Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm – détouré  

 
▪ Laqué nombreux coloris au choix, teinté cuir ou verni naturel  

 
▪ Fixation par vis = 16 

 
▪ Hauteur 150cm  

 
▪ Largeur : 130cm et 170cm 
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DAMIER HUBLOT PERSIENNE 
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Jardinières « PIC & POC »          M 356 
 

 Piétement tube diamètre 45mm – épaisseur 2mm –  
avec embouts  
entièrement soudé avec apport de métal 

 
 Epoxy nombreux coloris au choix 

 
 Panneau fibre moyenne densité (médium) -   

           E1 - épaisseur 20mm  
fond épaisseur 19mm – sur taquets  

 
 Verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis =  16 

 
 Dimensions : 40x40cm  - Hauteur 60cm  
   130x40cm – Hauteur 45cm 
 
 Livrée montée 

 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
«PIC & POC» 

 
 

Design: SOAZ 
  

 
 

Claustras « POISSONS » ou « SOUS-MARINS »    M 355 
 

 Piétement tôle épaisseur 6mm 
 

 Tube de diamètre 20mm – épaisseur 1.5mm 
 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
 Epoxy nombreux coloris au choix  

 
 Embouts de protection pour le sol 

 
 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm – détouré  

 
 Verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis = 4 

 
 Hauteur 110cm ou 130cm  

 
 Largeur : 130cm et 170cm  
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 SOUS-MARINS   POISSONS 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 

                                                                              
                                                                                       

 
 
 
 
 

 
« PEPIT0 » 

  
 
Design : V. LETOURNEUR 

 

 
CLAUSTRA PORTE MANTEAUX               M 361  

 
▪ Piétement tôle ½ lune diamètre 280mm - épaisseur 5mm 

 
▪ Embase fonte diamètre 400mm  
 Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 

 
▪ Tube diamètre 60mm – épaisseur 2mm 
 
▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  

 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 

 
▪ Embouts de protection pour le sol 

 
▪ Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm  
 
▪ Verni naturel, teinté cuir ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
▪ Fixation par vis  
 
▪ Hauteur 150cm/172cm 

 
▪ Largeur : 135cm hors tout 

 
▪ 13 Patères diamètre 50mm coloris noir  

 
 
 

400  400  400  
« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
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« PEPIT0 » 
  
  avec   « ZEBULE » 
 
Design : V. LETOURNEUR 

 

 
CLAUSTRA PORTE MANTEAUX      M 361  

 
 Piétement tôle ½lune diamètre 280mm - épaisseur 5mm 

 
 Embase fonte diamètre 400mm  
 Motifs : « ALTO », « PIANO » ou « SOPRANO » 

 
 Tube diamètre 60mm – épaisseur 2mm 
 
 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 
 Epoxy nombreux coloris au choix 

 
 Embouts de protection pour le sol 

 
 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm  
 
 Verni naturel, teinté cuir ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis  
 
 Hauteur 150cm/172cm 

 
 Largeur : 135cm hors tout 
 
Avec 

 
Vestiaire "ZEBULE"  

(en remplacement sur chaque panneau des 5 patères existantes )  
 Tube diamètre 25mm et 16mm 

 
 Epoxy nombreux coloris au choix 

 
 Patères diamètre 50mm coloris noir = 15 

Sur chaque face du claustra : 6 patères - entraxes 180 mm  
Sur tube métallique : 3 patères 

 
 Emplacement (hauteur à nous préciser)  

 

400  400  400  
« ALTO » « PIANO » « SOPRANO » 

 
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
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 JARDINIERES « DON'T DISTURB »            M 366 
 

▪ Piétement tube diamètre 45mm – épaisseur 2mm – embouts  
               entièrement soudé avec apport de métal 
 

▪ Epoxy nombreux coloris au choix 
 

▪ Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 -  épaisseur 22mm  
    fond épaisseur 19mm – sur taquets  

 
▪ Laqué nombreux coloris au choix, teinté corail ou verni naturel  

 

▪ Fixation par vis = 48 
 

▪ Dimensions hors tout : 
 55x55cm - Hauteur 78cm ou   85x35cm – Hauteur 78cm 

 

▪ Livrée montée 
 
 
 
 

 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 
déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 

 
 
 
 

M 365 

 
«DON’T DISTURB» 

 
 

Design : F. JOSSE 

  
 
 

  
 CLAUSTRAS « DON'T DISTURB »     M 365 
 

▪ Structure tube 45mm épaisseur 2mm avec platine au sol épaisseur 5 mm 
 

▪ Tôle perforée   
 

▪ L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 

▪ Epoxy pour les parties métalliques nombreux coloris au choix 
 

▪ 2 Panneaux fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm   
 

▪ Laqué nombreux coloris au choix, teinté corail ou verni naturel  
 

▪ Fixation par douille acier = 24 
 

▪ Hauteur 120/160cm ou 120/140cm  
 

▪ Livré monté 
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 JARDINIERES « OCEANE »              M 385 
 

 Piétement tube diamètre 45mm – épaisseur 2mm  
 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 

 Embouts polypropylène (protection des sols) 
 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
 

 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 20mm  
     fond épaisseur 19mm – sur taquets  

 
 Finition verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 

 
 Fixation par vis = 16 

 
 Dimensions : 40x40cm - Hauteur 80cm ou 130x40cm - Hauteur 52cm 

 
 Livrée montée 

 
  
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
 

 
 
 
 
 

 
«OCEANE» 

 
 

Design : David MAY 
  

 
 

 CLAUSTRAS « BAHAMAS » ou « BERMUDES »           M 375 
 

 Piétement tôle épaisseur 6mm – Tube diamètre 20mm 
 

 L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 

 Raidisseurs profilés U - L’ensemble entièrement soudé avec apport de métal  
 

 Epoxy nombreux coloris au choix 
 

 Embouts de protection pour le sol  
 

 Panneau fibre moyenne densité (médium) - E1 - épaisseur 12mm – détouré  
 

 Finition verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 
 

 Fixation par vis = 16 
 

 Hauteur : 152cm   
 

 Longueur : 130cm ou 170cm     
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BERMUDES   BAHAMAS 
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« O’GARDEN » 

 
Design :  

Guillaume BLANGY 
Fabien DENIS 

 
 
       

JARDINIERE          M 419 
 

 
▪ Platine au sol  
 
▪ Epoxy nombreux coloris au choix 
 
▪   Embouts de protection pour le sol 
 
▪ Panneau fibre moyenne densité (médium) épaisseur 19mm  
 
▪ Verni naturel, teinté corail ou laqué = nombreux coloris au choix 
 
▪ Fixation par vis = 4 
 
▪ Dimensions : 47x47cm - Hauteur 70cm  
    
▪   Livrée montée 
 
▪ Avec Pot fourni 
 
▪ Assortiment de 3 plantes 
 
▪ Mise en place par nos soins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Dans le cadre de notre démarche éco-environnementale, nous vous informons sur : la réduction de production des 

déchets en fin de vie : nos modèles sont facilement démontables pour faciliter leur réparation ou leur recyclage. Avec 
une garantie sur la durabilité du mobilier et sur l’acquisition de pièces détachées.   
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