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Pour mieux travailler ensemble.
Cette table contemporaine donnera 

un coup de jeune à vos salles de réunion : 
conçue pour les collaborateurs créatifs, 

Potrero415 est un point de rencontre accessible, 
un élément clé incarnant une nouvelle référence 

en matière d’artisanat au sein 
des espaces de travail.
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Hauteur position assise

Potrero415 trouve sa place partout.
Cette table vous permet d’imprimer votre marque 

sur votre espace de travail : libre à vous de créer 
des configurations inspirantes (des salles de réunion 

à l’atmosphère formelle aux open spaces plus 
décontractés) grâce à un large éventail de matériaux, 

de formes et de tailles. Adaptée à tous les modes 
de travail — sessions brèves ou prolongées, 
position assise ou debout, à l’intérieur ou à 

l’extérieur des salles de réunion —, 
Potrero415 permet à vos collaborateurs 

de libérer leur énergie créative.
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Changez de dimension.
Dotée d’une structure et d’un système 

de pieds brevetés, Potrero415 peut atteindre 
des dimensions impressionnantes. La technologie 

est intégrée en toute discrétion grâce à diverses 
options de connexion au niveau du plateau, 

à un passe-câbles central situé sous la table et 
à des pieds creux qui permettent l’acheminement 

des câbles. Esthétique, durable et moderne, 
Potrero415 est la pièce maîtresse des espaces 

de travail contemporains.

Hauteur position assise et debout
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Détails
Table Potrero415

 Patins réglables en hauteur. Les bagues de 
réglage peuvent être peintes de la même couleur que le pied 
ou soulignées par l’une des trois finitions métalliques « bijou ».

 Système d’alimentation adaptatif. 
Un module en option assure la connectivité le long du plateau 
grâce à un passe-câbles central situé sous la table et à des 
pieds creux qui permettent l’acheminement des câbles.

 Goulotte. Permet de dissimuler tous les câbles 
et cordons d’alimentation. La structure inférieure de la table 
apparaît ainsi totalement dégagée.

 Profils et dimensions. La légèreté, la solidité 
et les dimensions généreuses de la table stimulent la créativité.

 Patins réglables en hauteur. Un vaste choix 
de matériaux, de formes, de dimensions et de hauteurs pour 
des groupes de toutes tailles.

 Gestion des câbles. Les câbles sont discrètement 
acheminés à travers les pieds.
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La gamme
Table Potrero415

A B

ED

 
 
Hauteur position debout 

E Rectangulaire  1200 (p) x 1800 2200 2400 2800   
   3000 3600 4200 4800

   1500 (p) x 2200 2400 2800 3000 
   3600 4200 4800

Autres formes disponibles: 

Ronde 1200, 1500
Carré 1200, 1500
Tonneau 1400 (p) x 2400 2800 3000 
  3600 4200 4800
  1500 (p) x 2400 2800 3000 
   3600 4200 4800

C

Options disponibles 
 
Hauteur position assise

A Ronde  1200, 1500

B  Carrée  1200, 1500

C  Tonneau  1400 (p) x 2400 2800 3000 3600  
   4200 4800 5400 6000 6800 7400

  1500 (p) x 2400 2800 3000 3600  
  4200 4800 5400 6000 6800 7400
D  Rectangulaire 1200 (p) x 1800 2200 2400 2800   
   3000 3600 4200 4800 5400  
   6000 6800 7400

  1500 (p) x 2200 2400 2800 3000  
  3600 4200 4800 5400 6000  
  6800 7400 

Finitions du plateau 

Mélamine, ébénisterie, verre et FENIX NTM
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