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Montara650. Simple. 
Interactif. Raffiné. 
Les réunions informelles peuvent  
être particulièrement productives. 
Mais trop souvent, le mobilier n’offre 
guère d’inspiration. Le Coalesse Design 
Group et le studio de design Espagnol 
Lievore Altherr Molina ont su créer 
une alternative raffinée. Classique et 
informelle, la collection Montara650 est 
le reflet d’un savoir-faire moderne et 
d’un confort inné. Les lignes sculptées 
de ces sièges, tabourets et lounges 
s’allient à la simplicité des tables avec 
pied central disponibles en plusieurs 
formes et hauteurs et compatibles 
PowerPod. Hautement modulable, 
Montara650 offre une atmosphère café 
sur-mesure aux espaces informels. Une 
solution pleine d’inspiration pour les 
collaborateurs mobiles d’aujourd’hui.

Montara650 Seating



Un luxe empilable
Le siège Montara650 est 
une réponse ingénieuse 
aux réunions improvisées. 
Le confort de la coque 
bois sculptée avec finition 
chêne peut être accentué 
par un revêtement complet 
ou un coussin d’assise. Par 
ses nuances chaudes et 
accueillantes, Montara650 
comblera tout un chacun en 
apportant une touche de luxe  
à un prix abordable.

 Sièges empilables. Les sièges à 4 pieds 
et pieds luges sont empilables jusqu’à six unités.

 Détails tapisserie. Habillez vos sièges 
grâce à de multiples options allant des coques en 
bois aux coques entièrement tapissées.



 Alimentation électrique pour les 
tables. Le PowerPod en option apporte le confort 
électrique à la table – disponible sur les tables 
hauteur travail, café ou occasionnelle. Chargez 
vos appareils durant les réunions ou lors de 
conversations impromptues.

Conçue pour être unique
La collection Montara650 s’adapte 
à merveille – pour compléter les 
configurations déjà présentes ou 
répondre aux besoins d’interactions. 
Du sur-mesure au travail. La 
coque chêne est disponible en cinq 
teintes subtiles. Optez pour une 
coque avec revêtement complet ou 
3/4 pour accroître le confort tout 
en conservant la chaleur du bois. 
Version 4 pieds ou luge, avec ou 
sans accoudoirs, en chrome ou dans 
la peinture de votre choix. Stable 
et élégante, la table Montara650 est 
disponible en plusieurs hauteurs 
et formes et peut être commandée 
en version stratifiée ou ébénisterie. 
L’ajout d’un PowerPod multiplie 
les possibilités d’application.

Montara650 Tables
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Présentation de la gamme

Siège  
1  4 pieds, coque avec revêtement 3/4 sur l’image
2  Luge, coque bois sur l’image

Tabouret –  hauteurs comptoir et bar
3 Luge, assise avec  
 revêtement sur l’image 
 H66, 76

Table basse
4 Rond  H406 x 800, 900, 1000

Egalement disponible: 
Carré H406 x 800, 900, 1000 
Rectangulaire 450 x 800

Table hauteur standard
5 Carré H740 x 600, 800, 900, 1000

Egalement disponible:
Rond H740 x 600, 800, 900, 1000
Rectangulaire 800 x 1600

Café-table –  hauteurs comptoir et bar
6 Rond H914 ou H1050 x 600, 800, 900

Egalement disponible:
Carré H914 ou H1050 x 600, 800, 900
Rectangulaire H800 x 1600

Hauteur lounge (non illustré)
Disponible: 
Rond H660 x 800
Carré H660 x 800
Rectangulaire 800 x 600; 900 X 600,  
  900 x 1000, 1200, 1400, 1800

Siège avec accoudoirs
7 4 pieds, accoudoirs, revêtement  
 complet sur l’image
8  Luge, accoudoirs, assise  
 avec revêtement sur l’image

Lounge
9 Lounge, revêtement complet sur l’image

Les sièges sont disponibles avec coque en bois, assise avec 
revêtement, revêtement 3/4 ou coque avec revêtement complet
Les tabourets sont disponibles avec coque en bois, assise avec 
revêtement, ou coque avec revêtement complet

Design

Sièges conçus par Coalesse Design Group + Lievore Altherr Molina
Tables conçues par Coalesse Design Group
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