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ESSENS
design - Jonathan Prestwich

FT/FR/07.20

FICHE TECHNIQUE

Conçues par Jonathan Prestwich pour INCLASS, les tables
ESSENS allient beauté, design et proportions harmonieuses. La 
rencontre de deux volumes essentiels en équilibre génère
une table sculpturale.Le programme de tables ESSENS se compose 
de cinq types de bases en polyéthylène 100% recyclables qui 
permettent de composer des tables dans une variété infinie de 
formats et de tailles. La conception originale permet de configurer 
les tables en une seule pièce ou par sections. Les bases ont été 
conçues pour résoudre facilement la gestion des câbles, et les tables 
peuvent être équipées de différentes fiches, chargeurs, connexions 
et accessoires. Les multiples possibilités de combinaisons de bases 
et de couvercles, ainsi que la large gamme de finitions disponibles, 
offrent des possibilités infinies de personnalisation.
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PIÈTEMENTS

Ils sont produits en polyéthylène 100% recyclable.

Finitions en couleurs standards (tous en mat):

B00
noir

G49
anthracite

G42
gris

M82
sable

W01
blanc

B00 M56 P70 O25 M38 Y62 V16 V74 B40 B44 B36 W01

Finitions métalliques: 

brun
rouille

ciment

or argent cuivre

Finitions en couleurs composés (tous en mat):

Finitions optionnelles:  
Les bases peuvent être peintes avec de la peinture époxy 
brillante ou mate dans toutes les couleurs du nuancier M56, P70, 
B44, V16, O25, B36, B40, Y62.  
Les couleurs standard B00 noir et W01 blanc sont également 
disponibles en peinture brillante.

En option, ils peuvent être peints de n’importe quelle couleur en 
appliquant une augmentation de 15% sur le prix de la peinture 
mate.

CONTREPOIDS

Pour éviter les coûts économiques et environnementaux liés au 
transport des matériaux de base (gravier ou sable), les bases 
ESSENS sont fournies sans contrepoids de remplissage.  
 
Ces matériaux basics et économiques peuvent être facilement 
achetés dans n’importe quel etablissement á destination. Il est 
déconseillé de remplir les bases avec des produits liquides ou 
humides. 
 

INCLASS peut fournir à la demande du client les bases remplies 
avec le contrepoids (gravier marbré) correspondant à chaque 
taille de base. 

Les contrepoids recommandés sont les suivants:
Pied rond de 380: 25kg 
Pied rond de 380 hauteur 108: 25kg 
Pied rond de 500: 50kg 
Pied rond de 650: 75kg 
Pied oval: 40kg
Pied elliptique: 125kg

PLATEAUX

Plateaux en placage de chêne:

Fabriqués avec un panneau en MDF de 22mm avec le placage en 
chêne naturel. Tous les bords sont biseautés. Ils sont adaptés pour 
une utilisation en intérieur.

Plateaux laqués en mdf: 

Fabriqués avec un panneau en MDF laqué de 22mm laqué avec 
des laques écologiques sans solvants avec un procédé à trois 
couches. Tous les bords sont biseautés. Ils sont adaptés pour une 
utilisation en intérieur.

Plateaux standards en HPL: 

Fabriqués avec un panneau massif en HPL de 12mm. Ils sont 
adaptés pour une utilisation extérieure et intérieure.
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Plateaux HPL FENIX NTM®:

Fabriqués avec un panneau massif HPN FENIX NTM de 12mm. 
Les panneaux en FENIX ont une surface avec une faible réflexion 
de la lumière, sont extrêmement opaques, ont une belle 
sensation soyeuse au tacte, sont anti-empreintes digitales et 
grâce à la technologie des nanoparticules dont ils sont faits, les 
microrayures sont auto-réparables thermiquement.

Plateaux en marbre:

Ils sont fabriqués sur commande avec du marbre naturel 
poli de 20 mm dans les variétés NOIR MARQUINA et BLANC 
ARABESCATO. En standard, les bords sont biseautés.

IMPORTANT: Nos plateaux en marbre sont fournis en standard 
avec un traitement d’étanchéité, mais le marbre est un matériel 
poreux. Même après avoir été scellé, des renversements de 
certaines substances peuvent laisser des tâches sur la surface du 
marbre. Pour que le marbre conserve son aspect extraordinaire, 
des précautions, des soins et un entretien sont nécessaires.

CERTIFICATIONS & NORMES

Symbole de qualité contrôlée AIDIMA. INCLASS possède la certification de la 
gestion de la qualité selon la norme ISO 
9001 dans tous le processus de projet, 
production et commercialisation de ses 
produits. 

Les processus de production INCLASS 
sont certifiés selon les normes 
environnementales ISO 14001 et sont 
réalisés en cherchant à réduire les déchets 
et la consommation d’énergie afin de 
minimiser l’impact environnemental.

GARANTIE

5 ans

HPL avec MDF laminé:

Plateau HPL de 100 placage supérieur e inferieur. Intérieur en 
MDF de 22mm. Tous les chants sont biseautés et finis en laque 
écologique.
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Piètement de table rond de 38 cm Code: ES10010BA

Pie mesa 38 cm altura taburete Code: ES10040BA

Pied de table rond en polyéthylène haut Ø38 cm. Avec le contrepoids 
intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables avec 
des plateaux ronds jusqu’à Ø 80 cm et des plateaux carrés jusqu’à 80 
x 80 cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément. Pour ce 
pied, nous recommandons un contrepoids intérieur minimum de 25 kg.
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En option, 
elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant en 
brillant qu’en mat.

1 piéce
8,8 kg
0,28 m³

6,8kgKG

Box

4848

108,5

48

48

Ø60cm
Ø70cm
Ø80cm

60x60cm
70x70cm
80x80cm

1 piéce
8,2 kg
0,24 m³

5,2kgKG

Box

4848

72
48

48

Pied de table rond en polyéthylène Ø38 cm. Avec le contrepoids 
intérieur correspondant, cette base permet de construire des 
tables avec des plateaux ronds jusqu’à Ø 100 cm et des plateaux 
carrés jusqu’à 90 x 90 cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis 
séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepoids 
intérieur minimum de 25 kg. 
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En option, 
elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant 
en brillant qu’en mat.

Ø60cm
Ø70cm
Ø80cm
Ø90cm
Ø100cm

60x60cm
70x70cm
80x80cm
90x90cm
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Piètement de table rond de 50 cm Code: ES10020BA

Piètement de table rond de 65 cm Code: ES10050BA

6262

72 62

62

Ø120cm
Ø140cm

100x100cm
120x120cm

Pied de table rond en polyéthylène Ø50 cm. Avec le contrepoids 
intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables 
avec des plateaux ronds jusqu’à Ø 140 cm et des plateaux carrés 
jusqu’à 120 x 120 cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis 
séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepoids 
intérieur minimum de 50 kg.  
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En option, 
elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte  RAL, tant 
en brillant qu’en mat.

1 piéce
13,7 kg
0,51 m³

10,4kgKG

Box

Ø160cm
Ø180cm
Ø200cm

140x140cm
160x160cm

Pied de table rond en polyéthylène Ø65 cm. Avec le contrepoids 
intérieur correspondant, cette base permet de construire des tables 
avec des plateaux ronds jusqu’à Ø 200 cm et des plateaux carrés 
jusqu’à 160 x 160 cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis 
séparément. Pour ce pied, nous recommandons un contrepoids 
intérieur minimum de 75 kg.
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En option, 
elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant 
en brillant qu’en mat.

7777

72 77

77

1 piéce
18,5 kg
0,85 m³

13kgKG

Box
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Piètement oval Code: ES10030BA

Piètement elliptique Code: ES10060BA

Pied de table oval en polyéthylène. L’utilisation de plusieurs bases 
permet de construire des tables d’une largeur maximale de 140 cm 
et d’une longueur infinie. Le contrepoids intérieur doit être acquis 
séparément. Pour cette base, nous recommandons un contrepoids 
intérieur minimum de 40 kg.  
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En option, 
elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la carte RAL, tant 
en brillant qu’en mat.

1 piéce
7,8 kg
0,21 m³

6,1kgKG

Box

1 piéce
21,8 kg
0,39 m³

19,5kgKG

Box

4070

72
40

70

6593

72,8 65

93

Pied de table elliptique en polyéthylène. Avec le contrepoids 
intérieur correspondant, cette base permet la construction de 
tables avec des couvertures elliptiques jusqu’à 280x150 cm. Le 
contrepoids intérieur doit être acquis séparément. Pour cette 
base, nous recommandons un contrepoids interne minimum de 
125 kg. 
Finitions: Les bases sont disponibles dans toutes les couleurs de 
polyéthylène rotomoulé de la carte d’échantillon INCLASS. En 
option, elles peuvent être finies dans toutes les couleurs de la 
carte RAL, tant en brillant qu’en mat.

220x140cm
240x140cm
260x150cm
280x150cm
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Plateau mesures

Chêne Laqué 
B/N HPL HPL 

fenix
HPL 

avec MDF Marbre

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200cm

60x60cm

70x70cm

80x80cm

90x90cm

100x100cm

120x120cm

140x140cm

160x160cm

200x100cm

220x120cm

240x120cm

260x120cm

280x140cm

300x140cm

400x140cm

500x140cm

600x140cm

700x140cm

800x140cm
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Options  Code Descriptions

ES30010OP Contrepoids  de 25 kg en gravier.
25 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.

ES30012OP Contrepoids  de 40 kg en gravier.
40 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.

ES30014OP Contrepoids  de 50 kg en gravier.
50 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.

ES30016OP Contrepoids  de 75 kg en gravier.
75 kg contrepoids intérieur en gravier pour le pied de la table.

ES30020PS Tube passe câble pour piètement 38cm.
Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm. 

ES30022PS Tube passe câble pour piètement 50cm.
Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm. 

ES30023PS Tube passe câble pour piètement 65cm.
Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.

ES30024PS Tube passe câble pour piètement 38cm en hauteur tabouret.
Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.

ES30026PS Tube passe câble pour piètement piètement oval.
Tube passe câble optionnel pour table ESSENS avec un diamètre intérieur de Ø50 mm.

ES37540MP
Résille de 75x40 cm acrochée au profil.
Résille pour garder les câbles. Peut être utilisé seulement pour les tabkes qu’ont des profils. Taille 
75 x 40 cm.

ES34040MP Résille auto-adhésif de 40x40.
Résille auto-adhésif pour garder les câbles. Taille 40 x 40.

ES30030EL ESSENS chargeur sans fil (accessoire) - Ø60cm.
Chargeur à induction sans fil pour plateau. Il est fourni avec une prise de type Schuko. 

ES30040EL Chargeur 2 usb (accessoire) - Ø34cm.
Chargeur usb avec 2 prises pour plateau. Il est fourni avec une prise de type Schuko.

ES30080EL
Boîte de connexion avec 2 prises Schiko + 2 chargeurs USB (accessoire)
Accessoire  boîte de connexion avec mécanisme de rotation 2 prises Schiko + 2 chargeurs USB. 

ES30060TP
Passe câble chromé (accessoire) - Ø80cm.
Passe câble rond Ø80 mm pour les trous de passage des câbles sur le plateau. En fonte 
d’aluminium, finition chrome mat 

ES30050EL Prise schuko + chargeur usb (accessoire) - Ø60cm.
Accessoire avec une prise schuko et un chargeur usb pour plateau.


