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Composition du Plateau

Plateau en verre trempé 4 côtés fil brillant extra clair, 15 mm 
d'épaisseur. 

Composition des Pieds

Composée de 2 pieds à pont en panneaux de particules de bois de 
60 mm d'épaisseur plaqué folding en bois, unis entre eux par des 
entretoises en acier inox de 25 mm.

Finitions du Plateau

verre trempé 4 côtés fil brillant extra clair  

Finitions des Pieds

Chêne à Nœuds
Cyprès noir
Cyprès Gris
« Briccola » naturel
« Briccola » noir 
Avec la finition « Briccola » , les bords et la partie inférieure des plans 
sont toujours en Chêne à Nœuds

Dimensions (mm)

L.2000 P.1000 H.750 
L.2500 P.1000 H.750 
L.2500 P.1200 H.750
L.3000 P.1200 H.750

Tolérance Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des Produits
réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais
comme une grande qualité qui rend chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être
contestées.

Entretien Consulter les Fiches Produits des matériaux individuels.En général, il est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou
de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec. N'utiliser ni pailles ou
brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniaque). En cas contraire, la société décline
toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.

www.intern8.it



091 Trasparente

101 « Briccola » 

naturel

102 « Briccola » 

noir 

103 Cyprès noir 104 Cyprès Gris 110 Chêne à 

Nœuds

Verre trempé 4 côtés fil brillant extra clair  

Finitions des Pieds

Bois

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 
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