
TRIBU T0100

(TRIBU CONF M-01 -TOP)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

table de conférence, hauteur totale de

76cm

    

MODIFICATION - 22 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

Ø135cm  -  Ø160cm

PLATEAU

plateau 30mm exclusivement en chêne massif, avec un

chant "soft touch", disponible dans toutes les teintes de

chêne.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Selon la dimension de la table, il existe 3 types de pieds.

Peu importe leur position, les pieds sont toujours en chêne

massif et équipés de patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de

cette structure est au choix, parmi notre o�re de couleurs

métal.

PARTICULARITÉS

Pour des raisons techniques, les plateaux peuvent être

fournis en plusieurs parties à fixer ensemble.

Selon la dimension, les plateaux peuvent être composés de

2, 4 ou encore 6 parties (voir schéma).

lorsqu‘un plateau est composé de plusieurs parties, celles-

ci sont vissées ensemble par le dessous de la table pour

former le plateau complet.



TRIBU T0100
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

25 JUIN 2021



TRIBU T0710

(TRIBU CONF M-01 +TOP)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

table de conférence, hauteur totale de

76cm

    

MODIFICATION - 22 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

Ø135cm  -  Ø160cm

PLATEAU

plateau 30mm exclusivement en chêne massif, avec un chant "soft touch", disponible

dans toutes les teintes de chêne.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Selon la dimension de la table, il existe 3 types de pieds.

Peu importe leur position, les pieds sont toujours en chêne massif et équipés de

patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de cette structure est au

choix, parmi notre o�re de couleurs métal.
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TRIBU T0710
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

22 JUIN 2021



TRIBU T1210

(TRIBU CONF I-05 +TOP)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

table de conférence, hauteur totale de

76cm

    

MODIFICATION - 20 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

120x180 - 120x220 - 120x260 - 120x305 - 120x380 - 120x455 - 120x530 - 120x605 - 120x680 - 120x755cm

160x180 - 160x220 - 160x260 - 160x305 - 160x380 - 160x455 - 160x530 - 160x605 - 160x680 - 160x755cm

PLATEAU

Plateau en MDF 30mm avec plaquage 0.9mm en FENIX NTM©.

Le chant biseauté, ainsi que la face inférieure du plateau sont laqués dans une

couleur assortie au coloris du décor Fenix.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Selon la dimension de la table, il existe 3 types de pieds.

Peu importe leur position, les pieds sont toujours en chêne massif et équipés de

patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de cette structure est au

choix, parmi notre o�re de couleurs métal.

PARTICULARITÉS

Pour des raisons techniques, les plateaux peuvent être fournis en plusieurs parties à

fixer ensemble.

Selon la dimension, les plateaux peuvent être composés de 2, 4 ou encore 6 parties

(voir schéma).

lorsqu‘un plateau est composé de plusieurs parties, celles-ci sont vissées ensemble

par le dessous de la table pour former le plateau complet.

Pour des raisons techniques, la position du ou des top access est prédéfinie en

fonction de la dimension de la table et ne peut par conséquent être modifiée.

Des petits pieds en caoutchouc sont fixés au couvercle. 

Selon la taille de la table, il y aura soit 1, 2 ou 3 tops access (avec 6 ou 8 positions de

raccordement).



TRIBU T1210
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

24 JUIN 2021



TRIBU T1511

(TRIBU MANAGER I-01 +TOP/PANEL)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

bureau de direction, hauteur totale de 76cm

    

MODIFICATION - 22 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

100x200 - 100x220 - 100x240 - 100x260cm 

PLATEAU

plateau 30mm exclusivement en chêne massif, avec un

chant "soft touch", disponible dans toutes les teintes de

chêne.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Les pieds sont toujours en chêne massif et équipés de

patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de

cette structure est au choix, parmi notre o�re de couleurs

métal.

PARTICULARITÉS

De série, le "Manager-Desk" dispose d‘une découpe dans le

plateau pour passer les câbles. Le boîtier permettant de

venir brancher jusqu‘à 4 prises peut être monté soit à

gauche, soit à droite.

Cette version de Manager-Desk dispose d’un écran de

courtoisie, réalisé dans le même matériau et coloris que le

plateau du bureau.



TRIBU T1511
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

25 JUIN 2021



TRIBU T1800

(TRIBU WORK I-05 +TOP)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

working station, hauteur totale de 76cm

    

MODIFICATION - 22 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

160x160cm

160x180 - 160x320 - 160x360 - 160x480 - 160x540cm

PLATEAU

Plateau en MDF 30mm avec plaquage 0.9mm en FENIX NTM©.

Le chant biseauté, ainsi que la face inférieure du plateau sont laqués dans une

couleur assortie au coloris du décor Fenix.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Selon la dimension de la table, il existe 3 types de pieds.

Peu importe leur position, les pieds sont toujours en chêne massif et équipés de

patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de cette structure est au

choix, parmi notre o�re de couleurs métal.

PARTICULARITÉS

Pour des raisons techniques, les plateaux peuvent être fournis en plusieurs parties à

fixer ensemble.

Selon la dimension, les plateaux peuvent être composés de 2, 4 ou encore 6 parties

(voir schéma).

lorsqu‘un plateau est composé de plusieurs parties, celles-ci sont vissées ensemble

par le dessous de la table pour former le plateau complet.

La table "Working station" est toujours dotée de découpes pour passer les câbles.

Selon la dimension de la table, il y a 3, 5 ou 7 découpes. Leur emplacement est

toutefois défini et ne peut être modifié.



TRIBU T1800
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

25 JUIN 2021



TRIBU T1900

(TRIBU DINING M-01 -TOP)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive 

collection CONTRACT générale

DESIGN

Vincent Dejonghe

LABEL

produit labellisé MOBITEC

TYPE

table de salle à manger, hauteur totale de

76cm

    

MODIFICATION - 22 AVRIL 2021

DIMENSIONS (CM)

Ø135cm - Ø160cm

PLATEAU

plateau 30mm exclusivement en chêne massif, avec un

chant "soft touch", disponible dans toutes les teintes de

chêne.

ALLONGE(S)

pas de système d'allonge proposé sur cette version.

PIEDS

Les pieds sont toujours en chêne massif et équipés de

patins réglables WAGNER©.

Structure métallique en fil d‘acier de Ø12 mm. La couleur de

cette structure est au choix, parmi notre o�re de couleurs

métal.

PARTICULARITÉS

Pour des raisons techniques, les plateaux peuvent être

fournis en plusieurs parties à fixer ensemble.

Selon la dimension, les plateaux peuvent être composés de

2, 4 ou encore 6 parties (voir schéma).

lorsqu‘un plateau est composé de plusieurs parties, celles-

ci sont vissées ensemble par le dessous de la table pour

former le plateau complet.



TRIBU T1900
QUELLE TAILLE?

Poids net du produit: -

Nombre de pièces par carton: -

Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: -

POIDS & COLISAGE

    

25 JUIN 2021
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