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Les tables de cette collection sont réalisées en 
aluminium injecté, un matériau extrêmement résistant et 

léger pour les espaces extérieurs. La ligne Matrix a un 
socle en forme de cône et est disponible en deux diamètres: 

45 et 55 centimètres. Par rapport à la ligne Vision, la base a un 
piètement à quatre branches et vérins de réglage, et est également 

disponible en version pliante qui permet d’optimiser l’espace lors du 
rangement des tables. L’essentialité de ces produits et la possibilité de les 

personnaliser avec les multiples finitions disponibles, en font des éléments 
polyvalents et élégants dans n’importe quel contexte intérieur ou extérieur. 

Laissez-vous conquérir par sa simplicité !
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Ligne Vision

Base Vision

La légèreté est le mot clé de la base Vision, entièrement en aluminium 
et composée d’une base à 4 branches, idéale pour une utilisation pratique 
et fonctionnelle. La base Vision est disponible dans 3 hauteurs standard 
pouvant être combinées avec des plateaux de forme carrée. La version 
repliable, équipée d’un mécanisme permettant de faire pivoter le haut 
dans un axe vertical, est disponible en 2 hauteurs standard.

Finitions standard

Finitions spèciales

05. Blanc goffré, 06. Cappuccino goffré, 07. Gris goffré, 08. Aluminium peau d’orange
5 76 8

Peintures industriel

09. Corten, 10. Rouille, 11. Gris graphite, 12. Noir charbon, 13. Canon de fusil, 14. Acier bruni
9 1110 12 13 14

Notes

Les finitions industriels sont fabriqués avec des procédés artisanaux et il peuvent y avoir des variations de couleur d’une production à l’autre. 
Cela ne doit pas être considéré comme un défaut mais comme un signe d’unicité et de savoir-faire. Les dimensions du top sont idicatives 
où conseillées par PF STILE.

15. Aluminium industriel
15

03. Noir peau d’orange, 04. Aluminium poli
3 4
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Ligne Matrix

Notes

Les finitions industriels sont fabriqués avec des procédés artisanaux et il peuvent y avoir des variations de couleur d’une production à l’autre. 
Cela ne doit pas être considéré comme un défaut mais comme un signe d’unicité et de savoir-faire. Les dimensions du top sont idicatives 
où conseillées par PF STILE.

Base Matrix 45

Base Matrix 55

Ligne Matrix, à l’esthétique moderne et innovante, a été conçue pour 
l’extérieur des cafétérias, des bars et des restaurants. Les bases Matrix 
45 et 55 sont en aluminium et composées d’une base ronde et d’une 
colonne ronde, elles sont disponibles en 3 hauteurs standard et peuvent 
être combinées à des plateaux de formes et de tailles différentes.

Finitions standard

Finitions spèciales

05. Blanc goffré, 06. Cappuccino goffré, 07. Gris goffré, 08. Aluminium peau d’orange
5 76 8

Peintures industriel

09. Corten, 10. Rouille, 11. Gris graphite, 12. Noir charbon, 13. Canon de fusil, 14. Acier bruni
9 1110 12 13 14

15. Aluminium industriel
15

03. Noir peau d’orange
3
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