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“Au-delà de Note réside le pouvoir. Sa table 
est élégante. Elle est toute aussi iconique en 
reflétant le prestige de son util isateur.”



Dotée d’un langage de conception simple et d’une posture forte, 

Note offre à son util isateur un espace de travail calme et productif. 

Elle favorise par ail leurs l’efficacité lors de réunions grâce à un 

assemblage de mobilier de travail transparent. Tout son langage 

réside dans sa dynamique du sol vers le haut et l’effet percutant de 

ses pieds en aluminium se séparant de la surface de travail à leur 

point de jonction. 



La série de tables conçue dans une riche 

variét de couleurs, de dimensions et de 

formes propose des solutions innovantes 

aux groupes de réunion afin de répondre 

aux besoins des util isateurs.

Note soutient les négociations décisives et se positionne en pierre 

angulaire des nouvelles des dynamiques de bureau. 



famille de produits

table triangulairetable ronde table carrée

tables rectangulaires

tables ovales



Dimensions de la table
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options de couleur
mélamine

stratifié compact

métal

blanc

blanc

noisetteanthracite

sablegris anthracite noir

Sur notre site Web, la couleur et les textures de notre documentation technique imprimée et numérique sont basées sur les paramètres de résolution
d'écran et la qualité de la photo. peut changer. Vraies couleurs, vous pouvez visiter notre dame la plus proche et voir de notre cartel de couleur.

blanc sable chêne fumé chalef

noisette grisanthracite chêne naturel

acacia noyer samba

chene africain


