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4 Jusqu’à 59€ht Entre 60 et 99€ht

79 cm

51 cm

42,50 cm

58,50 cm

AMALFI
Assise structure en aluminium et bois

- Pieds en teck.
- Structure en aluminium et fil textilène.
- Vendu avec coussin Sunproof.

CHESTER
Assise structure en bois

Chaise pliante Fauteuil

- Structure de la chaise et du fauteuil en teck. Complément idéal de la table AVIGNON à retrouver p.25.
- Coussin déhoussable et lavable. Matière : structure luxe (polyester) très résistante. Fermeture par zip, attaches, finitions soignées.

95 cm 43 cm

45 cm44 cm

Coussin chaise

Couleur : naturel

Réf.644267

Couleur : taupe

Réf.644305

Couleur : anthracite

Réf.644306

Couleur : naturel

Réf.644268

Coussin fauteuil

Couleur : taupe

Réf.644307

Couleur : anthracite

Réf.644308
Taille : 40x45 cm
Couleur : taupe

Taille : 48,50x46,50 cm
Couleur : anthracite

Assise structure en bois

- Structure en teck, complément idéal de la table WIGAN à retrouver p.25.

Fauteuil

Réf.644263

Structure : charcoal
Coussin : anthracite
Pieds : naturel

44 cm60 cm

90 cm 66 cm



5Entre 100 et 149€ht Supérieur à 150€ht

HERMOSA
Assise structure en bois

NOTTINGHAM
Assise structure en bois

METTEUR EN SCÈNE
Assise structure en bois

Tabouret bas

Couleur : naturel

Réf.644269

50 cm

40 cm

- Structure en teck recyclé.
- Complément idéal de la table 
HERMOSA à retrouver p.24.

- Structure en teck, complément idéal de la table WIGAN à retrouver p.25.

Tabouret haut

Couleur : naturel

Réf.644281 70 cm 40 cm

- Structure bois / Toile plastique traditionnelle.
- Couleur de la toile à définir.

89 cm 44,30 cm

49 cm57 cm

Couleur structure : teck

Réf.642917

Choix des couleurs de la 
toile :

Rouge Bleu Gris Écru

Metteur en scène ouvert Metteur en scène fermé



6 Jusqu’à 59€ht Entre 60 et 99€ht

MATTEO
Assise structure en aluminium

Fauteuil

78 cm

54 cm

45 cm

56 cm

Tabouret

Réf.644261

Structure blanche
Assise gris clair

Réf.644262

Structure charcoal
Assise gris foncé olefin

Réf.644282

Structure blanche
Assise gris

108 cm

55 cm

57 cm

- Structure en aluminium.
- Assise et dossier en textylène.

Table MARGARITEdisponible,
se renseigner auprès 

de votre attaché commercial.



7Entre 100 et 149€ht Supérieur à 150€ht

Couleur : bleu

Réf.644223

Couleur : rouge

Réf.644222

RAMATUELLE
Assise structure en acier

Chaise

Chaise haute

Couleur : anthracite

Réf.644225

Couleur : rouge

Réf.644226

Couleur : bleu

Réf.644227

Couleur : anthracite

Réf.644219

Couleur : rouge

Réf.644220

Couleur : bleu

Réf.644221

Coussin vendu
séparément

Coussin vendu
séparément

Coussin

Couleur : gris

Réf.644224

- La collection RAMATUELLE offre design et confort 
pour des instants conviviaux.
- Structure en acier et assise ajourée en polypropylène 
(souple et incassable).
- Acier traité anticorrosion par cataphorèse.
- Peinture poudre polyester haute résistance. 
- 4 petits patins de protection sont placés sous les 
2 bases des pieds afin de protéger ceux-ci et de 
stabiliser la chaise.

112 cm 67 cm

75 cm59 cm 6,35 kgs

80 cm 52 cm

42 cm57 cm 5,30 kgs

- Tissu 100% acrylique teinté dans 
la masse au coeur du fil.
- Densité de la mousse : 30kg/m3.
- Traité déperlant.
- Résistant au chlore et à l’eau 
de javel.
- Coussin déhoussable, housse 
lavable en machine à 40°.

- 40x32x2cm



8 Jusqu’à 59€ht Entre 60 et 99€ht

ALA
Assise structure en acier

MOM
Assise structure en acier

Chaise

Chaise

Fauteuil

Couleur : bleu

Réf.644196

Couleur : fer ancien

Réf.644198

Couleur : vert militaire

Réf.644197

Couleur : bleu

Réf.644199

Couleur : fer ancien

Réf.644201

Couleur : vert militaire

Réf.644200

76 cm 56 cm 45 cm53 cm 6,90 kgs

76 cm 58.50 cm 45 cm56 cm 8 kgs

Fauteuil

Couleur : fer ancien

Réf.644190

Couleur : blanc

Réf.644191

Couleur : noir

Réf.644192

Couleur : fer ancien

Réf.644193

Couleur : blanc

Réf.644194

Couleur : noir

Réf.644195

86 cm 58 cm 45 cm57 cm 5,30 kgs

86 cm 58 cm 45 cm58 cm 6 kgs

- La collection ALA habille avec sobriété et 
légèreté tous vos environnements extérieurs.

- La collection MOM est inspirée des plateaux 
traditionnels japonais «Suiban».
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BIARRITZ
Assise structure en aluminium Chaise Fauteuil

Couleur : vert pastel

Réf.644254

Couleur : gris taupe

Réf.644255

Couleur : noir nuit

Réf.644256

83 cm

50 cm

44 cm

43,50 cm

Couleur : vert pastel

Réf.644257

Couleur : gris taupe

Réf.644258

Couleur : noir nuit

Réf.644259

- La collection BIARRITZ est conçue pour une 
utilisation extérieure et intérieure.
- Sa structure en aluminium est peinte avec de la 
poudre de polyester.

RIMINI
Assise structure en acierChaise

Fauteuil

Couleur : bleu agate

Réf.644249

Couleur : gris pierre

Réf.644250

Couleur : bleu agate

Réf.644252

Couleur : gris pierre

Réf.644253

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

6 kgs

3 kgs 3 kgs

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

- La collection RIMINI est conçue pour une 
utilisation extérieure et intérieure.
- Sa structure en aluminium est peinte avec de la 
poudre de polyester.

81 cm 50 cm 44,50 cm52 cm

Assise structure en acier

7 kgs



10 Jusqu’à 59€ht Entre 60 et 99€ht

BASTILLE
Assise structure en acier

Chaise

Fauteuil

Tabouret haut

Couleur : anthracite

Réf.642134

Couleur : piment

Réf.642135

Couleur : taupe

Réf.642136

96 cm 56 cm 75 cm53 cm 6,70 kgs

Couleur : anthracite

Réf.642138

Couleur : piment

Réf.642137

Couleur : taupe

Réf.642139

Couleur : anthracite

Réf.642140

Couleur : piment

Réf.642141

Couleur : taupe

Réf.642142

82 cm 51 cm 45 cm54 cm 6,70 kgs

82 cm 51 cm 45 cm44 cm 4,70 kgs

- Structure en acier  / Peinture époxy.
- Diamètre tube 22 mm / Épaisseur tube 1,5 mm.
- Patins d’empilage.



11Entre 100 et 149€ht Supérieur à 150€ht

TOULOUSE
Assise structure en aluminium

Fauteuil

Couleur : noir

Réf.642133

- Structure en aluminium, assise et dossier
en textilène.
- Tube 30x19x1,5mm.
- Peinture Epoxy.

KENIA
Assise structure en aluminium

- Structure aluminium, look bronze avec lattes en bois
composite grises.

Fauteuil

Couleur : gris

Réf.309227
81 cm 61 cm 45 cm56 cm

46 cm55 cm 3,20 kgs

82 cm 52 cm

ALERIA
Assise structure en aluminium

Fauteuil

Structure et coussin : 
anthracite

Réf.644516

50 cm56 cm 3,70 kgs

84 cm 62 cm

- Structure aluminium, tressage Ø30 mm.
- Coussin 100% polyester, épaisseur 5 cm.
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BAVARIA
Assise structure en aluminium

- Structure aluminium look inox avec le dessus de l’accoudoir en bois 
composite gris / Toile textilène grise.

Fauteuil

Couleur : inox

Réf.309226

84 cm 60 cm 45 cm49 cm

METTEUR EN SCÈNE
Assise structure en aluminium

- Structure en aluminium / Toile ultra-résistante recouverte en PVC  / Couleur de la toile à définir.

Couleur structure : gris clair

Réf.642916

Choix des couleurs de la toile :

Rouge Bleu Gris Écru

91 cm 52 cm 50 cm57 cm 4,40 kgs



13Entre 100 et 149€ht Supérieur à 150€ht

STRASBOURG
Assise structure en aluminium

Fauteuil

Couleur : gris

Réf.300039

- Structure aluminium anodisé renforcé avec toile en PVC taupe.

80 cm 58 cm 46 cm57 cm

HORIZON
Assise structure en aluminium

Fauteuil

Couleur : terre cuite

Réf.644237

Couleur : noisette

Réf.644238

86 cm

54,50 cm

48,50 cm

62 cm

4,36 kgs

Renfort en haut de dossier

- La collection HORIZON est l’alliance de lignes 
épurées et de matières de qualité.
- Structure en acier galvanisé avec peinture 
polyester ultra-résistante aux UV.
- Assise grand confort en Batyline®.
- Piétement HORIZON à retrouver p.27 et plateau 
HORIZON p.31.

© LAFUMA MOBILIER - Pierrick Verny
Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.



14 Jusqu’à 59€ht Entre 60 et 99€ht

SARAH
Assise structure en aluminium

Chaise

Fauteuil Tabouret haut

Couleur : gris soie

Réf.612202

Couleur : noir

Réf.612203

Couleur : gris soie

Réf.543850

Couleur : noir

Réf.542755

- Structure en aluminium.
- Tressage PE UV résistant 2000 h.

Épaisseur tube 1,5 mm / Tube 30x30 mm.

108 cm 49 cm 79 cm40 cm 5 kgs

Épaisseur tube avant 35x35x1,2 mm / Épaisseur tube arrière 25x25x1,5 mm

85 cm 56 cm 45 cm55 cm 3,8 kgs

Couleur : gris soie

Réf.612200

Couleur : noir

Réf.612201

Épaisseur du tube : 1,5 mm / Tube : 25x25 mm.

85 cm 56 cm 45 cm45 cm 3 kgs

Assise structure en aluminium



15Entre 100 et 149€ht Supérieur à 150€ht

MEDIT
Assise structure en aluminium

ST TROPEZ
Assise structure en aluminium

BILBAO
Assise structure en aluminium

- Structure aluminium / Peinture époxy.
- Tressage PE rond 3,8 mm avec fil acier.

- Structure aluminium / Tressage en fils plats marron foncé.
- Coquilles aluminium aux pieds.

- Structure aluminium anodisé / Tressage fil rond couleur paille.

Couleur : taupe

Réf.642131

Couleur : anthracite

Réf.642132

Fauteuil

71 cm

44 cm52 cm

60 cm

3,20 kgs

Épaisseur du tube : 2 mm.
Diamètre du tube : 25 mm.

Fauteuil

Réf.300065

Couleur structure : aluminium 
Couleur assise : paille

84 cm 64 cm 45 cm55 cm

Fauteuil

86 cm 60 cm 45,50 cm55 cm

Couleur : chocolat

Réf.360036



16 Jusqu’à 59€ht De 60 à 99€ht

ÉTOILE
Chaise

Couleur : vert

Réf.644232

Fauteuil

Couleur : marron

Réf.644231

Couleur : anthracite

Réf.644233

Réf.644235Réf.644234 Réf.644236

- Collection robuste, confortable et légère.
- Traitée anti-UV et teintée dans la masse, elle 
s’utilise aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Assise structure en polypropylène

84 cm 57,50 cm

44 cm51 cm 3,60 kgs

Couleur : anthraciteCouleur : marron Couleur : vert

84 cm 57,50 cm

44 cm57 cm 4,60 kgs

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.



17De 100 à 149€ht À partir de 150€ht

ONA

Assise structure en 
polypropylène

- Collection dont la structure et l’assise sont conçues en polypropylène injecté.
- Son traitement contre les rayons UV lui permet d’être utilisée à l’extérieur et à l’intérieur.

SKY
Assise structure en polypropylène

Chaise

Couleur : chocolat et 
sable

Réf.625832

79,50 cm 52,10 cm

46,40 cm50,30 cm 3,57 kgs

Fauteuil

Couleur : chocolat et 
sable

Réf.625777

79,50 cm 52,10 cm

46,40 cm56,80 cm 3,85 kgs

Fauteuil

Couleur : noir

Réf.644515

- Coque et pieds en polypropylène.

81 cm 60 cm

45 cm54 cm 5 kgs



18 Jusqu’à 59€ht De 60 à 99€ht

CASINO
Assise structure en polypropylène

73,80 cm 50 cm

45,10 cm73,80 cm 3,50 kgs

Chaise

Couleur : bleu

Réf.644207

Couleur : chocolat

Réf.644209

Couleur : vert

Réf.644208

- Le design du dossier de la chaise CASINO 
vous procure un confort optimal.
- Collection conçue en fibre de verre injectée qui 
s’adapte aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

YIN
Assise structure en polypropylène

Chaise

- Structure et assise en polypropylène / Protection contre les rayons UV / Adaptée à une utilisation en extérieur ou en intérieur.

Couleur : noir

Réf.642124

Couleur : gris

Réf.642125

Couleur : camel

Réf.642126

77 cm

52 cm

51 cm



19De 100 à 149€ht À partir de 150€ht

TRILL
Assise structure en polypropylène

Chaise

Couleur :
bleu ottanio

Réf.644210

Fauteuil

Couleur :
bleu ottanio

Réf.644213

Chaise haute

Couleur :
bleu ottanio

Réf.644216

82,50 cm 51,50 cm 47 cm50 cm 4,20 kgs6

Couleur :
jaune senape

Réf.644211

Couleur :
jaune senape

Réf.644214

Couleur :
jaune senape

Réf.644217

96,50 cm 53 cm 76 cm50 cm 5,10 kgs4

Couleur :
anthracite

Réf.644218

82,50 cm 53,50 cm 47,50 cm58,50 cm 4,70 kgs6

Couleur :
anthracite

Réf.644215

Couleur :
anthracite

Réf.644212

- Collection en polypropylène fiberglass 
traitée anti-UV et teintée dans la 
masse.
- Embouts antidérapants pour plus de 
sécurité.
- Effet mat.



20 Jusqu’à 59€ht De 60 à 99€ht

FADO
Assise structure en polypropylène

Fauteuil

Couleur : terracotta

Réf.644284

Couleur : taupe

Réf.644286

Couleur : moutarde

Réf.644285

76 cm 56 cm

46 cm52 cm 4,80 kgs

- La structure en polypropylène 
renforcé par de la fibre de verre 
permet au fauteuil FADO d’être 
très résistant aux chocs.

DOCK
Assise structure en polypropylène

Fauteuil

Couleur : anthracite

Réf.625868

Couleur : blanc

Réf.625869

Couleur : moka

Réf.625870

Couleur : vison

Réf.625871

- Le fauteuil DOCK, traité anti-UV, s’adapte aussi 
bien à un environnement intérieur qu’extérieur.
- Sa structure et son assise en polypropylène 
injecté avec fibre de verre lui confèrent une grande 
résistance aux chocs.

79,50 cm

58 cm

46 cm

56 cm

3,90 kgs

Assise structure en polypropylène

Coloris disponibles, se renseigner
auprès de votre attaché commercial.
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NET
Assise structure en polypropylène Fauteuil repas

FRESH
Assise structure en polypropylène

Fauteuil

Chaise

Couleur : anthracite

Réf.644203

Couleur : sable

Réf.644204

Couleur : anthracite

Réf.644205

Couleur : sable

Réf.644206

78,40 cm

50,40 cm

2,77 kgs

54,60 cm

45 cm

7

78,40 cm

58,80 cm

3,30 kgs

54,60 cm

45 cm

7

- Le design épuré de la collection FRESH lui 
permet de trouver facilement sa place dans tous 
les jardins ou terrasses.
- Traitée contre les UV, elle est conçue pour une 
utilisation en extérieur ou en intérieur.

- Collection en polypropylène fiberglass traitée anti-
UV et teintée dans la masse ce qui lui donne un 
effet mat.
- Embouts antidérapants pour plus de sécurité.

Couleur : blanc

Réf.625876

Couleur : moutarde

Réf.625878

Couleur : taupe

Réf.625879

80 cm 58,50 cm 46,50 cm60,50 cm 4,10 kgs

Coussin fauteuil

Couleur : bleu

Réf.644354

Couleur : gris

Réf.644355

Couleur : moutarde

Réf.644356

48,50 cm

4
6
 c

m

0,30 kgs

3
,5

 c
m

- 100% fibre acrylique teintée en masse.
- Solidité à la lumière 7/8. 
- Déhoussable/zip, lavable à 30°.
- Traitement anti-taches, anti-moisissure.
- Rembourrage: mousse polyuréthane.

Coloris et table GRANDE RIO disponibles,
se renseigner auprès de votre attaché commercial.
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BONUCCI
Table structure en aluminium, assise et plateau en teck

Réf.644273

Structure : charcoal
Assise et plateau : teck

Réf.644395

Structure : blanc
Assise et plateau : teck

- Profitez des moments de détente grâce 
aux tables de pique-nique conviviales et 
contemporaines BONUCCI. 
- Un produit authentique au look racé 
grâce au teck et au charcoal.

74 cm

220 cm

100 cm

204 cm

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht



23

LATINO
Table structure, assise et plateau en aluminium

- Des beaux volumes et un esprit graphique, la table LATINO mise sur la convivialité et sera l’allié incontournable de votre été.

Réf.644302

Couleur : blanc

76 cm

220 cm

85 cm

187 cm

BONUCCI
Table structure, assise et plateau en aluminium

78 cm

220 cm

110 cm

198 cm

Réf.644396

Couleur : blanc

Réf.644397

Couleur : charcoal

- Craquez pour cette table BONUCCI et créez un coin terrasse 
contemporain et convivial.

De 300 à 999€ht À partir de 1000€ht
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HERMOSA
Table en teck

Réf.644270

Couleur : naturel
76 cm 300 cm 100 cm

- Complément idéal du tabouret bas 
HERMOSA à retrouver p.5

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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WIGAN
Table en teck

AVIGNON
Table en teck

- Ludique et pratique, la table AVIGNON est idéale pour vous accompagner tout au long de l’été.
- Elle se mariera parfaitement avec la gamme CHESTER à retrouver p.4.

Réf.644272

Couleur : naturel

75 cm 70 cm

- Donnez du cachet à votre terrasse grâce à la table haute en teck WIGAN. Un must pour une ambiance chaleureuse !
- Elle se mariera parfaitement avec le tabouret NOTTINGHAM à retrouver p.5.

Réf.644280

Couleur : naturel

100 cm 180 cm 90 cm

De 300 à 999€ht À partir de 1000€ht
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RAMATUELLE DUO
Table en acier

Réf.644228

Couleur : anthracite

74 cm 70 cm 12,50 kgs

Table basse Table haute

Réf.644229

Couleur : anthracite

109 cm 70 cm 13,50 kgs

VERSION QUADRI

ramatuelle 73’
table DUO HAUTE 

RABATTABLE, ENCASTRABLE

ramatuelle 73’

- Petit déjeuner ou dîner en tête-à-tête, les tables RAMATUELLE DUO sont idéales pour profiter de ces 
moments de vie.
- Vous apprécierez leur design vintage et leur plateau (ép.1,5 mm.) rabattable qui en font des tables 
astucieuses et pratiques.

- Elles sont équipées d’une poignée en résine polyamide renforcée qui permet au plateau de se basculer facilement et de 
se bloquer en position verticale pour un gain de place optimisé.
- Résistantes aux chocs et aux UV, elle sont conçues en acier laqué, traitées anticorrosion par cataphorèse et peintes avec 
une peinture polyester haute résistance.
- 4 patins réglables.

Chaises RAMATUELLE à retrouver p.7.

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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HORIZON
Piétement de table

Simple

Réf.644239 (Piétement seul)

Couleur : gris

Double

Réf.644240 (Piétement seul)

Couleur : gris

73 cm

4,22 kgs

51 cm

5
1 

cm

Plateau vendu séparement
(voir p.31)

73 cm

8,10 kgs

102 cm

51 cmPlateau vendu séparement
(voir p.31)

© LAFUMA MOBILIER - Pierrick Verny
Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

- Pied de table encastrable (rangement facilité) et basculant avec système de frein et de 
poignée breveté.
- Traitement de surface par passivation et finition peinture 100% polyester pour une meilleure 
résistance à la corrosion, pièces plastiques renforcées en polyamide.
- Les piétements HORIZON sont équipés de 4 patins réglables et ajustables pour une 
meilleure stabilité ainsi que de 4 crochets sous le plateau pour accrocher les sacs.
- Fauteuil HORIZON à retrouver p.13 et plateau HORIZON p.31.

De 300 à 999€ht À partir de 1000€ht
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X-ONE
Piétement de table

Simple HautDouble

- Pied aluminium laqué recouvert d’une peinture poudre thermodurcissable AKZO NOBEL à base de résines polyester.
- Cette peinture lui confère une très bonne résistance mécanique (résistance aux chocs et une bonne tenue aux intempéries 
(résistance à la corrosion jusqu’à 1500 heures).
- Gain de place et de rangement facilité grâce au système rabattable et aux pieds encastrables.
- Équipé de 4 points réglables en hauteur qui s’adaptent à tous les sols.

Réf.543887

Couleur : gris

Réf.543886

Couleur : gris

Réf.612212

Couleur : gris

Pour plateaux 70x70 cm 
ou 80x80 cm

Pour plateaux 110x70 cm 
ou 120x80 cm

Pour plateaux 70x70 cm
de mange-debout

71 cm

6,50 kgs

47 cm

4
7
 c

m

71 cm

9,50 kgs

90 cm

91 cm

8,70 kgs

47 cm

4
7
 c

m

TURIS
Piétement de table

Réf.300073

Couleur : gris clair

Réf.300074

Couleur : gris clair

Pour plateaux 70x70 cm Pour plateaux 110x70 cm

Simple Double

51 cm

71,50 cm

50 cm

5
0
 c

m

71,50 cm

62 cm

97 cm

- Structure en aluminium.

Jusqu’à 69€ht De 70 à 119€ht
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Simple HautDouble

Réf.318995

Couleur : aluminium 
brillant

Pour plateaux 70x70 cm 
ou 80x80 cm

Réf.318994

Couleur : aluminium 
brillant

Pour plateaux 110x70 cm 
ou 120x80 cm

Réf.318993

Couleur : aluminium 
brillant

Pour plateaux 70x70 cm
de mange-debout

71 cm

7,30 kgs

64,50 cm

6
4
,5

0
 c

m

71 cm

11,50 kgs

74,80 cm

104 cm

11,50 kgs

64,50 cm

6
4
,5

0
 c

m

- Structure en aluminium naturel brillant.

- Structure acier époxy et patins en polyéthylène / Livré monté / Piétement de table en tube rond pliant.

LORRAINE
Piétement de table

Réf.415695

Couleur : gris clair

Pour plateaux 70x70, 
80x80 ou 100x60cm et 
jusqu’à Ø90cm

Réf.360018

Couleur : anthracite

Petit modèle

Réf.415696

Couleur : gris clair

Pour plateaux 110x70 ou 
120x80 cm et jusqu’à 
Ø120cm

Réf.360017

Couleur : anthracite

Grand modèle

56,70 cm

72,20 cm 53,50 cm 60,90 cm 72,20 cm 73,80 cm 60,90 cm

ROMA
Piétement de table

À partir de 120€ht
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COMPACT
Plateau de table

Réf.644294
69x69 cm

Couleur : marbre
- Épaisseur : 10 mm
- Chant droit blanc
- Finition : touché lisse Smooth

Réf.644293
110x69 cm

- ÉLÉGANCE : la finesse de ces plateaux peut donner à votre terrasse une impression d’espace. La gamme de plateaux en compact 
peut vous offrir un espace aérien et unique.
- DURABILITÉ : le stratifié compact haute pression est un matériau ultra-résistant aux intempéries, aux rayures, aux chocs et aux 
brûlures, il est donc parfaitement adapté au marché de l’hôtellerie et de la restauration.
- HYGIÉNIQUE : sa surface et sa structure très dense permettent au plateau Compact de ne retenir aucune bactérie après nettoyage. 
Ce matériau polymérisé résiste aux produits de nettoyage et de désinfection.

Pour s’adapter à toutes les demandes, découvrez les trois gammes de plateaux Compact : 
- gamme PRIVILÈGE avec des plateaux colorés dans la masse.
- gamme DESIGN avec des finitions structurées donnant vie aux décors unis, bois et minéraux.
- gamme ECOTOP avec un touché lisse et des prix adaptés aux budgets restreints. (disponible, se renseigner auprès de votre attaché commercial)

Réf.644296
69x69 cm

Couleur : noir
- Épaisseur : 10 mm
- Chant droit noir
- Finition : touché structuré Magma

Réf.644295
110x69 cm

Réf.612221
69x69 cm

Couleur : lave de Stromboli
- Épaisseur : 10 mm
- Chant droit noir
- Finition : touché structuré Plamky

Réf.612226
110x69 cm

Réf.612223
69x69 cm

Couleur : chêne clair
- Épaisseur : 10 mm
- Chant droit noir
- Finition : touché structuré Wood

Réf.612228
110x69 cm

Réf.644297
69x69 cm

Couleur : gris Monolith
- Épaisseur : 12 mm
- Chant droit noir
- Finition : touché lisse
- Uniquement pour piétement X-ONE et 
TURIS.

Gamme PRIVILÈGE Gamme DESIGN Gamme DESIGN

Gamme DESIGN

Jusqu’à 99€ht De 100 à 149€ht
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WERZALIT
Plateau de table

COMPACT HORIZON
Plateau de table

- Le soleil, la pluie, les cendres, les acides et la graisse mettent les plateaux de table à rude épreuve, et ce surtout en extérieur. C’est 
pourquoi les plateaux de table WERZALIT résistent aux intempéries, aux rayons UV et à la chaleur.
- Ils sont pratiquement insensibles aux agressions mécaniques, thermiques et chimiques.
- La surface lisse et imperméable, pressée de manière homogène avec le bois, se nettoie aisément avec un chiffon doux et répond 
ainsi aux contraintes d’hygiène liées à la restauration.

Réf.540969
70x70 cm

Couleur : ponderosa 
blanc
- Épaisseur : 30 mm
- Chant incliné

Réf.540969
110x70 cm

Réf.540970
70x70 cm

Couleur : ponderosa 
gris
- Épaisseur : 30 mm
- Chant incliné

Réf.540970
110x70 cm

Réf.540976
70x70 cm

Couleur : gris stratos
- Épaisseur : 30 mm
- Chant incliné

Réf.540976
110x70 cm

Réf.612213
70x70 cm

Couleur : béton
- Épaisseur : 30 mm
- Chant incliné

Réf.612213
110x70 cm

Réf.612214
70x70 cm

Couleur : chêne à la 
chaux
- Épaisseur : 30 mm
- Chant incliné

Réf.612214
110x70 cm

Réf.644241
70x70 cm

Couleur : bois

Réf.644243
115x70 cm

Réf.644242
70x70 cm

Couleur : gris minéral

Réf.644244
115x70 cm

Plateau 70x70 cm
Piétement vendu séparement
(voir p.27)

Plateau 115x70 cm
Piétement vendu séparement

(voir p.27)

- Plateau HPL, bords arrondis, épaisseur 10 mm.
- Résistant à la chaleur (jusqu’à 180°C) et aux UV.
- Facilité de nettoyage : pas de porosité.
- Agréé contact alimentaire (norme EN 1186).
- Fauteuil HORIZON à retrouver p.13.
- Piétement HORIZON à retrouver p.27.

© LAFUMA MOBILIER - Pierrick Verny

De 150 à 199€ht À partir de 200€ht



32

RECTANGLE
Table spécial évènementiel structure en acier

Caractéristiques des tables : 
- Structure acier finition époxy / Pieds rabattables et système transversal ou longitudinal de raccord des tables rectangulaires.

- Anneau auto-coulissant pour blocage des pieds / Équipée de patins de protection anti-rayures.
- Plateau en polyéthylène haute densité / Adaptée à l’extérieur comme à l’intérieur / Table pliante.

Réf.616969

Structure : noir
Plateau : blanc

- Charge maxi : 270 kgs
- 6 places

74 cm

152 cm 74 cm

12 kgs

Réf.642179

Structure : noir
Plateau : blanc

- Charge maxi : 315 kgs
- 8 places

76 cm

183 cm 74 cm

14 kgs

Réf.617071

- Capacité 20 tables 150 
ou 180cm.

Chariot

Table Table

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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RONDE
Table spécial évènementiel structure en acier

Réf.616967

Structure : noir
Plateau : blanc

- Charge maxi : 315 kgs
- 8 places

74 cm

18,60 kgs

Réf.616966

Structure : noir
Plateau : blanc

- Charge maxi : 350 kgs
- 10 places

74 cm

26 kgs

152 cm 180 cm

Caractéristiques des tables : 
- Structure en acier finition époxy / Pieds rabattables / Anneau auto-coulissant pour blocage des pieds.
- Équipée de patins de protection anti-rayures pour empilage / Plateau en polyéthylène haute densité.

Table Table

Réf.617070

- Capacité 15 tables de 
Ø120cm ou Ø150cm.
- Capacité 13 tables de 
Ø180cm.

Chariot

FLAT EQUALIZERS
Égaliseurs auto-ajustables pour piètements de table

Réf.644525

- Vendu par 4
- Tige filetée 8 mm

- Le pied en plastique renforcé abrite un filetage en acier inoxydable pour s’adapter à presque toutes les tables pourvues de pieds
vissables. Le filetage se comprime dans le pied en activant la technologie de stabilisation hydraulique à l’intérieur. 

- Fabriqué à partir de matériaux robustes pour résister aux chocs et à la corrosion / S’ajuste jusqu’à 6 mm.
- Les verrous internes assurent une stabilité inégalée / Technologie de stabilisation hydraulique primée. 

S’installe en quelques secondes : aucun outil requis !
- Retirer les pieds existants de vos tables 
et les remplacer par les égaliseurs avec un 
filetage de même taille.
- Les tables se stabilisent en appuyant 
simplement sur le dessus de ces dernières.
- En inclinant ou en soulevant le plateau de 
table dans la direction d’un plateau de table 
adjacent, les pieds s’ajustent créant ainsi 
une jonction plane entre les tables.

Photo non contractuelle,
piétement vendu
séparement

De 300 à 999€ht À partir de 1000€ht
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DIMARO
Salon de jardin structure en aluminium

TORINO
Salon de jardin structure en aluminium

- Salon de jardin modulable comprenant deux canapés deux places (avec accoudoir : un à gauche et un à droite), un module 
d’extension une place, un module d’angle et une table basse.

- Structure en aluminium, plateau en teck, assise et dossier en textilène, coussin déco Sunbrella.

Réf.644301

Structure : charcoal
Plateau : naturel
Assise et dossier : charcoal

28 cm 120 cm 80 cm

Table basse

Réf.644300

Structure : charcoal
Plateau : naturel
Coussin : gris

- Salon de jardin modulable composé de deux canapés deux places, une table basse d’angle et une table basse.
- Structure en aluminium, plateau en teck, coussin Sunbrella.

Canapé deux places

86,50 cm 45 cm184 cm

Table basse d’angle

86,50 cm86,50 cm31 cm 31 cm 122 cm 77 cm

Table basse

Photo non contractuelle : module 
d’extension 1 place non présent

Canapé deux places

78 cm 107 cm 200 cm

Module d’extension 1 place

78 cm 107 cm 80 cm

Module d’angle

78 cm 107 cm 107 cm



35À partir de 2500€ht

KINGSTON
Salon de jardin structure résine tressée

Réf.644275

Structure : beige
Pied et plateau : naturel
Coussin : gris

- Salon de jardin composé d’un canapé deux places, de deux fauteuils une place et d’une table basse.
- Structure en résine tressée, pied et plateau en teck, coussin Stinson.

Canapé deux places

71 cm 80 cm 136 cm

Fauteuil une place

71 cm 80 cm 75 cm 35 cm 120 cm 65 cm

Table basse



36 Jusqu’à 999€ht De 1000€ht à 2499€ht

KOMODO
Salon de jardin structure en polypropylène

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

(1)

(1) Prix comprenant 2 éléments terminaux, 2 fauteuils 1 place, 1 table basse.

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.



37À partir de 2500€ht

Structure : anthracite
Coussin : gris

Élément d’angle

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

88 cm

78 cm

47,50 cm

78 cm

Réf.644289

Structure : anthracite
Coussin : gris

Élément terminal

88 cm

78 cm

47,50 cm

72 cm

Réf.644287

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

Structure : anthracite
Coussin : gris

Élément central

88 cm

78 cm

47,50 cm

72 cm

Réf.644288

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA
47

,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

Structure : anthracite
Coussin : gris

Fauteuil 1 place

88 cm

78 cm

79 cm

47,50 cm

Réf.644291
KOMODO 2 POSTI

2  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
2  CUSCINO SEDUTA KOMODO
2  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO 3 POSTI

3  KOMODO SEDUTA
3  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
3  CUSCINO SEDUTA KOMODO
3  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

65

88

150

47
,5

65

78

88

220

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

KOMODO POLTRONA

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA65

88

79

47
,5

78 € 474,00

€ 850,00

€ 1226,00

€ 558,00

€ 1018,00

€ 1478,00

€ 474,00

€ 850,00

€ 1226,00

€ 558,00

€ 1018,00

€ 1478,00

11

KOMODO 2 POSTI

2  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
2  CUSCINO SEDUTA KOMODO
2  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO 3 POSTI

3  KOMODO SEDUTA
3  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
3  CUSCINO SEDUTA KOMODO
3  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78

65

88

150

47
,5

65

78

88

220

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

KOMODO POLTRONA

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
2  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA65

88

79

47
,5

78 € 474,00

€ 850,00

€ 1226,00

€ 558,00

€ 1018,00

€ 1478,00

€ 474,00

€ 850,00

€ 1226,00

€ 558,00

€ 1018,00

€ 1478,00

11

Pouf

Structure : anthracite
Coussin : gris

Réf.644290

modello
model

componenti
components

colore
colour

tessuto
fabric

€
€

KOMODO ELEMENTO TERMINALE  DX/SX

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  KOMODO BRACCIOLO
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

KOMODO ELEMENTI PRECOMPOSTI/DEFAULT ELEMENTS

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,565

78

88

72

KOMODO ELEMENTO ANGOLO

1  KOMODO SEDUTA
2  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE 
1  CUSCINO SCHIENALE ANGOLO 
    KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

80

78

88

78

KOMODO ELEMENTO CENTRALE

1  KOMODO SEDUTA
1  KOMODO SCHIENALE
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO
1  CUSCINO SCHIENALE KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

78
88

72

KOMODO POUF

1  KOMODO SEDUTA
1  CUSCINO SEDUTA KOMODO

rosa quarzo

grigio

canvas Sunbrella®

adriatic Sunbrella®

BIANCO

ANTRACITE

TORTORA

47
,5

72

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

€ 425,00

€ 511,00

€ 376,00

€ 238,00

€ 509,00

€ 623,00

€ 460,00

€ 288,00

10

47,50 cm

72 cm

Table

Structure : anthracite

Réf.644292

32,50 cm

70 cm

6,70 kgs

Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

- Salon de jardin modulable et démontable : le dossier et les accoudoirs s’enclenchent sur tous les côtés. 
- Structure en polypropylène fiberglass traité anti-UV, teinté dans la masse, effet mat, résine recyclable. 

- Avec patins antidérapants. 

KOMODO
Salon de jardin structure en polypropylène

(1)



38 Jusqu’à 999€ht De 1000€ht à 2499€ht

AMELA
Salon de jardin pieds en eucalyptus

MALDIVES
Salon de jardin structure en aluminium

- Salon de jardin composé d’un canapé deux places, de deux fauteuils une place et d’une table basse.
- Pieds en eucalyptus, coussins et fils en polyester, plateau de table en duranite.

Réf.644274 Canapé deux places

75 cm 75 cm 160 cm

Fauteuil une place

75 cm 75 cm 75 cm 42 cm 110 cm 60 cm

Table basse
Pieds : naturel
Coussin : gris
Fil : gris
Plateau table : gris

Canapé deux places

83 cm 72 cm 122 cm

Fauteuil une place

83 cm 72 cm 67 cm

37 cm 100 cm 55 cm

Table basse

Réf.644548

Structure : gris anthracite
Coussin : taupe

Réf.644547

Structure : blanc
Coussin : gris anthracite

- Salon de jardin comprenant un canapé deux places, 
deux fauteuils une place et une table basse avec 
plateau en verre trempé.
- Les coussins (inclus) sont en tissu 100% polyester, 
amovible et hydrofuge.
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RAFF
Ensemble structure en polypropylène

Réf.644251

Couleur : beige

- Ensemble comprenant deux fauteuils, deux coussins et une table basse.
- Son traitement anti-UV lui permet d’être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur. 

- Le fauteuil de l’ensemble RAFF vous procure un confort maximal grâce à ses dimensions généreuses.
- Ses lignes lui confèrent un esprit design et moderne. 

Table basse

37,10 cm 40 cm

Fauteuil

76,50 cm 53,50 cm  58,70 cm 45 cm



40 Jusqu’à 999€ht De 1000€ht à 2499€ht

- Collection en polypropylène fiberglass traité anti-UV et teinté dans la masse ce qui lui donne un effet mat.
- Avec embouts antidérapants.

NET BENCH
Salon de jardin structure en polypropylène

Coloris disponibles, 
se renseigner auprès de votre attaché commercial.

(1) Prix comprenant 2 fauteuils RELAX avec coussin d’assise, 1 canapé RELAX avec coussin d’assise, 1 table basse.

Coussin enveloppant SHELL pour fauteuil disponible sur demande, 
se renseigner auprès de votre attaché commercial.
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NET BENCH
Salon de jardin structure en polypropylène

Fauteuil Relax

Couleur : taupe

Réf.642146

Couleur : moutarde

Réf.642147

Couleur : bleu

Réf.642148

Table basse

Canapé Relax

Couleur : taupe

Réf.642151

Couleur : moutarde

Réf.642152

Couleur : bleu

Réf.642153

Couleur : taupe

Réf.642154

Couleur : moutarde

Réf.642155

Couleur : bleu

Réf.642156

86,50 cm

71 cm

41,50 cm

67 cm

4,70 kgs

Coussin fauteuil

- 53,50x105,50x7 cm
- 1,50 kgs

Couleur : bleu

Réf.644313
Couleur : moutarde

Réf.644312

Couleur : gris

Réf.644314

86 cm

70 cm

42 cm

116 cm

8,90 kgs

Coussin canapé

Couleur : bleu

Réf.644310

Couleur : moutarde

Réf.644309

Couleur : gris

Réf.644311

60 cm

100 cm

40 cm

8,90 kgs

- 52,50x57x7,50 cm
- 0,80 kgs

- 100% fibre acrylique teintée dans la masse - Solidité à la lumière 7/8 - Déhoussable/zip, lavable à 30° - Traitement anti-taches, anti-moisissure
- Rembourrage: mousse polyuréthane.

- 100% fibre acrylique teintée en masse - Solidité à la lumière 7/8 - Déhoussable/zip, lavable à 30° - Traitement anti-taches, anti-moisissure
- Rembourrage: mousse polyuréthane.
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BALI
Bain de soleil structure en teck

Réf.644349

Structure : naturel
Coussin : écru

208 cm 43 cm72 cm

- Plébiscité pour son aspect exotique 
et épuré, le bain de soleil en teck BALI 
dispose d’un coussin extra-moelleux.
- À vous les longues siestes au soleil !

DIMARO
Bain de soleil structure en aluminium et en teck

- Le bain de soleil DIMARO est une invitation au farniente !
- En plus de son généreux coussinage en textilène, sa 
plage de dépose en teck permet de déposer aisément 
livres et cocktails !

213 cm

27 cm

107 cm

Réf.644278

Structure : charcoal et naturel
Coussin : gris foncé

Bain de soleil structure en teck

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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FIRENZE
Bain de soleil structure en résine tressée

Réf.644283

Structure : naturel
Coussin : moka lin

200 cm 29 cm70 cm

- En résine tressée, le bain de soleil FIRENZE insuffle un esprit 
bohème chic.
- Son coussin ultra-moelleux en polyester vous invite à la 
détente !

OXFORD
Bain de soleil structure en teck

Réf.644279

Couleur : naturel

198 cm 38 cm63 cm

Bain de soleil

Coussin

Réf.644303

Couleur : taupe

Réf.644304

Couleur : anthracite

201 cm

61 cm

GABANA
Bain de soleil structure en aluminium

Réf.644276

Structure : charcoal
Toile : gris argent

195 cm 32 cm78 cm

- Sublimez votre solarium grâce aux lignes épurées et sobres 
du bain de soleil GABANA. Inclinable, il offre tout le confort 
nécessaire grâce à la toile textilène. 

Photo non contractuelle

- Bain de soleil en teck avec tablette rétractable.

De 300 à 899€ht À partir de 900€ht
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BAIN DE SOLEIL
Structure en résine polypropylène

PACIFIC
Bain de soleil structure en résine

Réf.642942

Structure : blanc
Toile : taupe 193 cm 35 cm68 cm 16,50 kgs

Réf.612208

Structure : gris
Toile : noir

- Structure tubulaire en résine renforcée par fibre de verre, toile textilène.
- Cinq positions de réglage de dossier, pieds antidérapants et roulettes.

40 cm

60 cm

13,30 kgs

195 cm

- Bain de soleil en résine, idéal pour tout type d’extérieur.
- Ce modèle offre un bon confort grâce à un dossier inclinable sur 
plusieurs positions.
- Résine plastique robuste, résistante aux rayons UV et à l’humidité.

Réf.642926

Couleur : blanc

Réf.642927

Couleur : anthracite

Bain de soleil Bain de soleil

Coussin seul

Réf.642928

Acrylique et dralon 220 grs/m² / Épaisseur 5 cm.
Choix des couleurs de la toile :

Rouge Bleu Gris Écru

55 cm

18
7 

cm

Possibilité d’avoir une toile unie.

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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HORIZON
Chilienne structure en acier

Chilienne

Couleur : terre cuite

Réf.644245

Couleur : noisette

Réf.644246

Chilienne Maxi

Couleur : terre cuite

Réf.644248

Couleur : noisette

Réf.644247

92 cm 85 cm 30 cm66 cm

© LAFUMA MOBILIER - Pierrick Verny
Coloris disponibles, se renseigner auprès de votre attaché commercial.

- La collection HORIZON est l’alliance de lignes épurées et de matières de qualité : pièces plastiques en polyamide 
renforcé. Structure en acier, traitement peinture 100% polyester.
- Les chiliennes HORIZON sont pliables ce qui facilitent leur rangement, elles allient ainsi praticité et style.
- La toile TEXPLAST duo renforcée affiche une belle résistance aux UV, à l’abrasion et aux déchirures. Spécialement 
conçue pour le mobilier outdoor, elle sèche rapidement.
- Complément idéal de la table basse VOGUE à retrouver p.47.

- Quatre positions qui sont verrouillables par crémaillères 
de sécurité. 
- Avec têtière pour un grand confort.
- Sa toile Texplast offre belle résistance aux UV, à 
l’abrasion et aux déchirures.   

Bain de soleil structure en résine

77 cm 96 cm 33 cm62 cm 5,80 kgs

De 300 à 899€ht À partir de 900€ht

- Chilienne Lounge mono-position avec toile Batyline 
renforcée.
- Assise grand confort sans barre sous les jambes.
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CHILIENNE
Structure en aluminium

- Structure en aluminium, toile en PVC.

Structure : gris clair

Réf.642181

105 cm 109 cm 33/43 cm59 cm 5 kgs

Choix des couleurs de 
la toile :

Rouge Bleu Gris Écru

SWING
Chilienne structure en acier

- Structure acier Ø25 mm / Toile plastique amovible.

Couleur : anthracite

Réf.641025

85 cm 101 cm 63 cm 3 kgs

Photo non contractuelle :
modèle vendu sans accoudoirs

Photo non contractuelle :

toile et structure anthracite

Jusqu’à 99€ht De 100 à 299€ht
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SEVILLA
Table basse structure en teck

SUNSET
Table basse structure en aluminium

VOGUE
Table basse structure en acier

MIAMI
Table basse structure en résine

Réf.644271

Couleur : naturel

45 cm Lg.
45 cm

Larg.
45 cm

Réf.642923

Couleur : gris platine
35 cm Lg.

50 cm
Larg.

50 cm 2,70 kgs

- Peinture poudre polyester et visserie inox.
- Peut supporter jusqu’à 100 kgs.
- S’empile facilement en quinconce.

Réf.644315

Couleur : gris platine
32 cm Lg.

57 cm
Larg.

57 cm 2,70 kgs

- Très design avec sa forme triangulaire, la table basse VOGUE 
est idéale pour l’extérieur grâce à sa haute résistance aux UV.
- Table empilable (stockage facilité) et robuste grâce à sa 
structure tube et son plateau en acier laqué.
- Complément idéal des chiliennes HORIZON à retrouver p.45.

Réf.310226

Couleur : anthracite
35 cm Lg.

40 cm
Larg.

40 cm 1,70 kgs

- Empilable / Robuste / Sans entretien.
- 100% résine de synthèse.
- Résistante aux UV et aux intempéries.
- Peu encombrante, montage très simple.

© LAFUMA MOBILIER
Pierrick Verny

De 300 à 899€ht À partir de 900€ht
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ACCESSOIRES DE PISCINE / PLAGE / SPA

Lagon

Réf.630967

Anthracite

Réf.630968

Ficelle

Réf.630969

Bleu

Réf.630970

Fuschia

Réf.631418

Jaune

Réf.631419

Chocolat

Réf.631420

- Les rayures du BALI habilleront parfaitement vos chaises longues !
- 100x180cm - 405 grs/m² - 100% coton - Boucles retors qui augmentent la durée de vie du produit.

- Les couleurs grand teint garantissent le maintien de votre produit malgré le chlore et les UV.

Sable

Réf.642161

Rouge

Réf.642162

Bleu

Réf.642164

Gris

Réf.642163

- 90x200 cm - 360 grs/m² - 75% coton - 25% polyester.
- 4 ourlets en double piqûre - 1 face en éponge blanc.
- 1 face en tissu tramé couleur, rayures aux extrémités.

Blanc

Réf.630965

Beige

Réf.630971

- Avec sa grande taille, il est idéal pour le SPA, le 
bord de mer ou la piscine !
- 100x200 cm - 500 grs/m².
- 100% coton - Sans liteau.
- 4 ourlets : simple piqûre tête et pied, double 
piqûre sur longueur.
- Grand teint résiste aux UV et au chlore.

Parfum thé vert - 10grs

Réf.641621 - Vendue par 300

Parfum thé blanc - 15grs

Réf.641623 - Vendue par 300

Drap de Piscine
Plage BALI

Fouta rayée Drap de piscine
et SPA

Lingette rafraîchissante 
OSHIBORI

Possibilité de personnaliser les foutas, les draps BALI, les draps de piscine/SPA : se renseigner auprès de votre attaché commercial.

- Serviette parfumée à usage unique
- Coton 100% recyclable.
- Carré roulé 23x23 cm.
- Possibilité de personnalisation.
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- Matière : plastique polymère ABS avec protection anti-UV - Couleur : blanc - Capacité de stockage : 6 litres
- Dimensions : Longueur 25 cm / Largeur 19 cm / Hauteur 26,50 cm

- En option, possibilité d’intégrer un chargeur de téléphone

DEVEROUILLAGE AUTOMATIQUE D’UN SEUL GESTE !
Ouverture du coffre grâce à un bracelet confié au client : imperméable, léger et résistant aux chocs ! 

Un simple contact suffit pour déverrouiller le coffre sans avoir à retirer le bracelet. 
Un bracelet-maître confié au responsable ouvre tous les coffres. 

SECURITE ET INNOVATION
BOXaki est un coffre-fort innovant sans clé, particulièrement adapté aux plages grâce 

à son système de fixation sur les parasols. 
Il permet de ranger en toute sécurité les effets personnels de vos clients : téléphones, montres, clés… 

afin de se relaxer et d’aller se baigner en toute tranquillité.  

Personnalisez votre coffre-fort aux couleurs de votre établissement ! 
Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre attaché commercial.

COFFRE-FORT DE PLAGE
Coffre-fort individuel pour parasol
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HÉLIOS
Parasol déporté

MASTIL
Parasol déporté

Réf.542522

Structure : gris clair
Toile : écru 300x300cm

Parasol

Réf.642184

Structure : gris clair
Toile : ardoise 300x300cm

Dalle béton

Réf.542530

Vendue par 4

- Parasol déporté inclinable et orientable sur 360°.
- Voilure inclinable sur 45° avec ouverture à manivelle.
- Le piétement décalé de ce parasol est adapté aux 
espaces ceinturés.
- Mât aluminium 90x51mm.
- 14 baleines aluminium de 16x28mm.
- Structure aluminium traitée époxy gris.
- Toile polyester 250/m² traitée anti-UV et anti-humidité.

Parasol

Réf.642173 - Toile Polyester

Structure : blanc
Toile : beige 300x300cm

Réf.642186 - Toile Masacril Soft

Structure : blanc
Couleur de la toile 
(300x300cm) à choisir :

minéral
avena
anthracite
rouge
mandarine
café

Dalle ciment

Réf.642180

50x50cm

- Aluminium avec sortie d’air - Dalle non incluse.
- Mât structure blanche - 8 baleines 14x20mm.
- Tissu de la toile beige : 220 gr/m², polyester.
- Tissu de la toile couleur : 100% acrylique, 
masacril soft, 260gr/m², résistante aux UV.

Jusqu’à 99€ht De 100 à 499€ht
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ADONE PLUS
Parasol ouverture téléscopique

PROSUN
Parasol

Parasol

Réf.542537

Structure : aluminium brillant
Toile : écru 300x300cm

Réf.642185

Structure : aluminium brillant
Toile : ardoise 300x300cm

- Sur une base mécanique aussi qualitative que graphique, la série PROSUN garantit homogénéité, 
simplicité, exploitation facile et maintenance aisée.
- Parasol à ouverture par cordelette sur poulie et taquet coinceur - Livré sans socle.
- Mât aluminium 38mm - 8 baleines de 19mm en aluminium brillant - Toile polyester 250/m², anti-UV et déperlante.

Socle parasol

Réf.642919

30 kgs - Ø46cm
Pour mât 21 à 54 cm

- Armature téléscopique en aluminium verni - Baleines en aluminium verni.
- Parties en acier galvanisé et verni - Boulonnerie inox.
- Toile 300gr/m² teintée dans la masse.
- Ouverture téléscopique avec deux tiges et poignées.
- Tissu en polyester et bordure en acrylique teinté masse.
- Soufflet de décompression avec structure en aluminium.
- Livré avec dalle (107x107cm) et housse - Éclairage et chauffage sur demande.

Réf.642189
Structure : blanc ou anthracite

Toile : ardoise 700x700cm

De 500 à 999€ht À partir de 1000€ht
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HEAVY DUTY
Parasol

Socle parasol

Réf.642919

30 kgs - Ø46cm
Pour mât 21 à 54 cm

Parasol

Réf.642188- Toile Masacril Soft

Structure : blanc
Couleur de la toile 
(300x300cm) à choisir :

minéral
avena
anthracite
rouge
mandarine
café

Réf.625887- Toile Polyester

Structure : blanc
Toile : beige 300x300cm

Photo non contractuelle : toile beige et mât blanc.

- Parasol en aluminium avec sortie d’air : 3x3 mètres.
- Mât et baleines en aluminium - 8 baleines de 20×30 mm.
- Mât de Ø50 mm. - Épaisseur de 1,6 mm, revêtement de peinture 
époxy de couleur blanche.
- Tissu de la toile beige : 220 gr/m², polyester.
- Tissu de la toile couleur : 100% acrylique, masacril soft, 260gr/m², 
résistante aux UV.

ALUMINIUM
Parasol

Socle parasol
Réf.642919

30 kgs - Ø46cm
Pour mât 21 à 54 cm

Parasol
Réf.642174

Structure : blanc
Toile : beige Ø200cm

- Structure aluminium - Mât Ø35-40mm - Sans inclinaison - Vendu sans socle.
- Toile polyester 200grs/m² beige - 10 baleines fibre de verre diam 6.35 mm.

SPÉCIAL PLAGE
Parasol

Parasol

Réf.644528

Couleur de la toile à choisir :
bleu
minéral
avena
anthracite
rouge
mandarine
café

- Parasol à associer avec le mât inférieur ou le piquet à planter - Mât Ø23 mm - Toile acrylique Masacril soft 260g, résistante aux UV.
- Parasol Ø1,8 mètres avec structure en acier inoxydable - 8 baleines en acier zingué diam 4,6 mm, capuchons métalliques.

Mât inférieur en acier inoxydable

Réf.644529

- Peut être planté dans le sable ou fixer sur un socle 
(compatible avec la référence 642919).
- Assorti à la structure - Fixation avec une vis papillon.
- Diam extérieur : Ø28mm - Diam intérieur : Ø25mm.
- Épaisseur 1,5 mm - Hauteur 99 cm.

Piquet en acier galvanisé

Réf.644530

- À planter dans le sable.
- Cornière avec guidage avec double bague.
- Fixation avec une vis papillon.
- Profilé 3x3 cm - Hauteur 120 cm - Épaisseur 4 mm.

Jusqu’à 99€ht De 100 à 499€ht
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Parasol

- Structure aluminium - Mât Ø35-40mm - Sans inclinaison - Vendu sans socle.
- Toile polyester 200grs/m² beige - 10 baleines fibre de verre diam 6.35 mm.

CLAUSTRAS

Contactez votre attaché commercial.
Nous étudions votre projet.

Nous vous proposons une solution personnalisée.

Un projet de CLAUSTRAS pour votre terrasse ?

De 500 à 999€ht À partir de 1000€ht
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OBELISK
Support lumineux

Couleur : blanc

Réf.642183

HELIOSA
Chauffe terrasse barquette

Réf.625760

Couleur : blanc

Heliosa

- Zone chauffée : 25 à 28 m², 1500W.
- Pour les espaces extérieurs et intérieurs. 
- Grille de protection en acier inox incluse (non montée).
- Dimensions : 51x16x21,5 cm.  
- 5 mètres de câble avec fiche 2P+T.

Réf.644260

Couleur : silver

Heliosa 9.3

- Bluetooth / Télécommande / Interrupteur ON/OFF.
- 2000 Watts IPX5 étanche.
- Surface chauffée 20/25 m² environ.
- Dimensions : 54x19x12 cm.

BARQUETTE
Chauffe terrasse

Le chauffe-terrasse HELIOSA (Réf.625760) est compatible avec le support lumineux OBELISK.

- Halogène 2000W, avec télécommande.
- Longueur : 60cm / Largeur : 25cm / Hauteur : 8cm.

Réf.392569

Couleur : gris

- Composé de 2 éléments : une base avec support (50x37cm) et un 
corps principal d’environ 205 cm de hauteur.
- Écologique, recyclable, stable, resistant aux intempéries et aux rayons 
UV.
- Accessoires fournis : câble de 3 m, fiche schuko, dispositif avec 
télécommande sans fil IP44 pour l’allumage et l’arrêt. 
- Sur la partie supérieure de Obelisk, un chauffage électrique à 
rayons infrarouges peut être appliqué pour une puissance maximale 
de 2000 Watts.

Jusqu’à 299€ht De 300 à 699€ht

LAMPE NOMADE

- Paranocta vous offre 30m² de lumière sans fil sur votre terrasse.
- 3 luminaires en 1 : à poser, à suspendre ou au sommet du mât (à planter).
- Autonomie : 8h à 200h selon l’intensité utilisée.
- Réglage des 4 intensités sur le bloc ou à distance en Bluetooth via 
l’application sur Smartphone.
- Eco-responsable et robuste, le pack se compose de : 1 lampe LED (400 
grs) et sa housse, 1 chargeur 5V 2A avec cordon USB, 1 lanterne PE haute 
densité, 1 mât inox brossé (3 tubes à visser), 1 capot de protection pluie, 1 
sangle poignée élastique.
- Poids lampadoire : 2,50 kgs - Lanterne : l15xh37cm, 750 grs.

Couleur mât : inox brossé

Réf.644583

Photo non contractuelle : mât en inox brossé.
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CHAUFFE TERRASSE

Réf.541157

Couleur : gris

Flamme

BRUMISATEUR DE 
TERRASSE

Réf.620254

Couleur : inox

Électrique

Réf.542572

Couleur : noir

Gaz

- Brumisateur portable avec ventilateur.
- Réduction de la température de 4-6°C.
- Rafraîchit une zone de 35 à 40 m². 
- Diamètre hélice : 650 mm. 
- Rayon d’action 15 m autour de la prise. 
- Possibilité de l’incliner ou de le pivoter. 
- Réservoir d’eau de 23 litres.
- Puissance : 210 W à 240 W. 

34,20 kgs

19
3
 c

m

Réf.642918

Couleur : noir

- Puissance réglable : maxi 9,3kW.
- Un produit unique et design avec une flamme dense 
dans un tube en verre.
- Chauffe et éclaire en même temps - Porte en acier gris. 
- Réflecteur, structure et pieds en aluminium gris. 
- Allumage électronique, piézo électrique - Alimentation gaz.
- Brûleur en céramique infrarouge - Résiste à l’eau et au vent.

34 kgs

2
2
0
 c

m

- Le radiateur électrique est un produit conçu pour l’hôtellerie 
professionnelle. 
- Son bras en acier extensible permet plusieurs hauteurs de 
chauffe (1,6m-2,1m).
- Le radiateur est équipé d’ampoules halogènes qui produisent de 
la chaleur via des rayons infrarouges.
- Réflecteur en aluminium - Grille de protection.

14,60 kgs

2
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22 kgs
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- Niveau de chaleur réglable.
- S’intégre aisément à votre extérieur.

De 700 à 999€ht À partir de 1000€ht
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SIGNALÉTIQUE

Porte-menu 
métallisé LED

Réf.618242

Couleur : gris métallisé
72x40cm - 3xA4

Porte-menu seul

Réf.618241

Couleur : gris métallisé
72x68cm - 6xA4

Réf.618165

Couleur : gris métallisé
Hauteur : 95 cm

Pied avec socle

Réf.618166

Couleur : gris métallisé
Hauteur : 135cm

Porte-menu LED

Réf.618193

Couleur : teck
69,70x53,30x5,20 cm

Porte-menu seul

Réf.618194

Couleur : inox
66,70x50,50x5 cm

Réf.618195

Couleur : marron
69,70x53x6,40 cm

Pied avec socle

Réf.618192

Couleur : inox
127x40x40 cm

Batterie porte-menu

Réf.542557

Autonomie : 10/12 heures
Temps de charge : 1 heure

- Porte-menu LED blanches 4xA4 - Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
- Inclus : serrure, 2 clefs, adaptateur 5 mètres.

Porte-menu LED Porte-menu noir

Réf.619024

Couleur : inox brossé
78x50,70x5 cm

Porte-menu seul Pied avec socle

Réf.619023

Couleur : inox brossé
Base 2 roulettes

- Porte-menu 6xA4, utilisation possible en 
intérieur et en extérieur. 
- Inox brossé à affichage LED basse 
consommation. 
- Possibilité de l’accrocher au mur ou de le 
poser sur pied (vendu séparement). 
- Matière anti-rouille, 5 programmes, 16 
couleurs, livré avec une télécommande.
- Peut être branché sur le secteur et utilisé 
avec 2 batteries Securit (non incluses voir 
réf.542557 ci-dessus). 
- Inclus : adaptateur 5 mètres, serrures et 
2 clefs.

Réf.618164

Couleur : noir
138x50x40 cm
4xA4

Porte-menu

- Porte-menu tout-en-un : présentoir, 
pied et base.
- Technologie LED jusqu’à 25000 
heures, verre de sécurité
- Résistant à la pluie, au vent, à la 
chaleur, à la rouille, et aux UV.
- Inclus : serrures, 2 clefs, adaptateur 5 
mètres. 
- Peut être branché sur le secteur ou 
utilisé avec 1 batterie Securit (non incluse 
voir réf.542557 ci-dessus). 
- Utilisation possible en intérieur et en 
extérieur.

Porte-menu
3xA4

Porte-menu
6xA4

Batterie porte-menu

Réf.542557

Autonomie : 10/12 heures
Temps de charge : 1 heure

Jusqu’à 49€ht De 50 à 149€ht
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SIGNALÉTIQUE

Chevalet de trottoir

Réf.542424

Couleur : noir
125x70cm
Fabriqué en bois 
dur

Réf.618210

Couleur : teck
125x70cm
Fabriqué en pin

Réf.619026

Couleur : acajou
120x70cm
Fabriqué en pin

- Facile à nettoyer, résistant aux rayures, aux UV et aux déformations dues à la chaleur.

Ardoise Woody Feutres ardoise

Réf.618219

Couleur : noir
30x40cm

Réf.618218

Couleur : noir
60x80cm

Réf.618217

Couleur : teck
60x80cm

Réf.618155

Blanc, Medium

Réf.618154

Blanc, Large

Réf.618199

Medium x4 : Bleu, 
Rouge, Vert, Jaune

Réf.618198

Large x4 : Bleu, 
Rouge, Vert, Jaune

Réf.618228

Spray nettoyant feutre

- Cadre en bois, facile à nettoyer, résistant aux rayures, aux UV et aux 
déformations dues à la chaleur. 
- Feutre-craie à encre liquide de coloris blanc (lavable) et kit de montage inclus.

Poteau et corde

Réf.618196

Chromé, vendu par 2
Hauteur : 100 cm

Poteau tête plate

Réf.618234

Inox avec bande
rétractable grise
Longueur : 210 cm

Accroche murale

Réf.618156

Format A4 acier.
Pour poteau à bandes 
rétractables (réf.618160).

Porte affiche

Réf.618160

Avec bande rétractable 
grise - Vendu à l’unité
Longueur : 210 cm
Hauteur : 120 cm

Poteau

Réf.618235

Laiton chromé
Naturel

Corde pour poteau

Réf.618162

Laiton chromé
Noir

- Pour poteaux d’accueil, 1,5 mètres de long. 
- Usage extérieur ou intérieur, résistante à 
toutes les conditions météorologiques.

De 150 à 499€ht À partir de 500€ht
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Réf.522498 - Pulvérisateur 500 ml

Koolnet Solution

Nettoyage des tissus

NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
- Pulvériser le produit sur la tache, frotter légèrement pour faire 
pénétrer et essuyer avec une serviette éponge.

Réf.571473 - Pulvérisateur 500 ml

Perfo Vitres et Glaces

Réf.96356 - Bidon 5 litres

Ne laisse pas de trace, fait briller et évite le 
réencrassement des surfaces.

Agréé contact alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Pulvérisier le produit à 20 cm de la surface à nettoyer, essuyer 
avec un chiffon propre et sec non pelucheux.
- Un rinçage est obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

  A
gr

éab
lement parfumé

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Réf.511471 - Pulvérisateur 750 ml

Véronèse Vitres Plus

Réf.538458 - Bidon 5 litres

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Appliquer pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du support 
à nettoyer.
- Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec.
- Un rinçage est obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

  O
de

ur 
florale printanière

NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
- Pulvériser à environ 25 cm de la surface à traiter, passer la 
raclette ou essuyer avec un chiffon propre et sec.

Réf.502075 - Pulvérisateur 500 ml

Aires Vitres

Réf.92171 - Bidon 5 litres

- Nettoyant instantané qui fait briller sans 
laisser de traces.

   
   

   
Prê

t à l'emploiPr
odu

it économique

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- S’utilise dilué pour des grandes surfaces : le gel se dissout 
immédiatement dans l’eau. Inutile de rincer. Pour les petites 
surfaces ou les salissures difficiles : verser sur une chiffonnette 
humide ou sur la surface à nettoyer, laisser agir 1/2 mins et rincer.
- Dosage : 15 ml pour 750ml / 80-160 ml pour 8 litres.

Réf.512398 - Bidon 5 litres

Cif Oxy-Gel

- Les microbilles d’oxygène de ce détergent 
éliminent plus efficacement les salissures pour 
une brillance et une propreté irréprochable.

   
   

   
Pa

rfum océan

   
   

Pr
odu

its à diluer

Réf.571468 - Flacon 1 litre

Véronèse Multi Usages 8

Réf.511472 - Bidon 5 litres

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Dosage recommandé pour 5 litres d’eau : 20 à 60 ml.
- Si salissures importantes, mettre 80 à 120ml.
- Rinçage obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

Pr
odu

its à diluer

   
   

   
 Pa

rfum fruité

Produit détachant à sec, prêt à l’emploi.
Élimine les taches les plus résistantes, les 

marques de passage ainsi que les traces 
de cirage, d’aliments, de boissons ou sucre.

-
-

-

-

Détergent prêt à l’emploi utilisable en milieu 
alimentaire.

Séchage rapide sans laisser de trace ni 
de voile.

-

-

Détergent concentré multi-usages très 
performant agréé contact alimentaire.

Produit non moussant qui fait briller sans 
laisser de traces.

-

-

Nettoyage vitres et surfaces modernes

Nettoyage des sols et surfaces

NOS CONSEILS D’ENTRETIEN
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NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Bien secouer le bidon, appliquer 1 ou 2 fines couches d’huile de 
manière uniforme, avec un brosse ou un autre outil adapté.
- Lorsque le bois est saturé, retirer l’excédent d’huile avec un chiffon 
coton.
- Laisser sécher pendant 24 heures, ne pas marcher sur la surface 
traitée pendant ce temps. S’il devait pleuvoir avant séchage complet 
de l’huile, il pourra être nécessaire d’appliquer une nouvelle fine 
couche d’huile.

Réf.642939 - Teck seau 2,5 litres

Bona Decking Oil

Réf.642938 - Incolore seau 2,5 litres
Concentré d’huiles végétales modifiées 

pour une imprégnation optimale et une 
protection longue durée des terrasses et 
autres surfaces en bois extérieures.

Il améliore le grain naturel du bois tout en le 
protégeant contre l’humidité et en réduisant 
les risques de fissures et de déformation.

Consommation : 20 m²/litre.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Réf.640984 - Bidon 5 litres

Bona Deep Clean Solution

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Dilution : pour sols vitrifiés 1 litre pour 9 litres d’eau, pour sols huilés 
0,5 litre pour 9,5 litres.
- Appliquer Bona Deep Clean Solution dilué sur une petite zone du 
sol et laisser pénétrer pendant 3 mins pour faire dissoudre la saleté.
- Passer la monobrosse à vitesse standard sur la zone mouillée. 
Sur sols vitrifiés : utiliser un pad rouge, sur sols huilés : utiliser un 
pad brun.
- Absorber immédiatement la saleté dissoute avec balai ou serpillère 
(mouiller balai/serpillère dans un seau d’eau propre et changer 
régulièrement l’eau).
- Traiter le sol zone par zone, jusqu’à ce que la surface entière soir 
nettoyée.

Nettoyant concentré, pour un nettoyage 
approfondi de sols en bois vitrifiés et huilés.

Sa formule unique permet un nettoyage 
optimal et efficace, et enlève les marques 
les plus tenaces sans risque de laisser des 
taches sur le bois.

Utiliser le nettoyant pour raviver des sols ou 
pour rétablir et dégraisser la surface avant 
d’appliquer un polish d’entretien ou de l’huile.

   
   

Pr
odu

its à diluer

Réf.571568 - Bidon 5 litres

Perfo Puissance 10

NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
- Utilisation manuelle : dilution de 5% à 10% selon l’encrassement 
du sol dans un seau d’eau tiède de préférence.

Ultra-dégraissant au fort pouvoir mouillant.
Vient à bout des taches les plus tenaces 

et élimine toutes traces de graisse animale, 
minérale ou végétale.

S’utilise sur tous types de sols 
résistants aux alcalins : ciment brut ou 
peint, terrasses en pierres naturelles, 
béton.    

   
Pr

odu
its à diluer

Réf.512401 - Bidon 5 litres

Vigor Original

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Détergent multi-usages, 
excellent dégraissant, fort 
pouvoir mouillant, économique 
à l’usage.

-

NOS CONSEILS D’UTILISATION
- Nettoyage quotidien : 2 à 5 ml par litre d’eau, suivant le degré de 
souillure. Appliquer, laisser agir, puis rincer à l’eau propre.

   
   

Pr
odu

its à diluer

Réf.642936

Nettoyeur haute pression

- Pression : 150 bars.
- 15MPa / Débit : 500l/h.
- Température max : 50°.
- Utilisation 1h50 max/jour.
- Mono 230V / 2,5 kW.
- L340xl33xH865mm / 24 kgs.

Nettoyage des sols Nettoyage, entretien et protection
des terrasses en bois
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