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Bases en fer





Une collection éclectique composée de bases avec 
colonnes circulaires ou carrées et de ballasts ronds, 

carrés ou rectangulaires. De cette façon, il répond aux 
différentes exigences du monde Horeca et pas seulemen. 
La simplicité et la fonctionnalité sont les caractéristiques 

typiques de cette série de bases, qui s’est récemment enrichie 
des nouveaux modèles en version double, pour les plateaux de plus 
grandes dimensions. Ces bases peuvent être réalisées en différentes 
hauteurs et personnalisées avec les multiples finitions disponibles. 

Venez les découvrir !
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design by R&D DEPARTMENT

Ligne Zero

Base 050F

Base 010F

Base 081F

Base 020F



Base 048F DOUBLE

Base 060F DOUBLE

Base 048F

Base 060F

Base 070FQS Base 070F



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.

Finitions standard

03. Noir peau d’orange

Finitions spèciales

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

5

Peintures industriel

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

6 7 8
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design by R&D DEPARTMENT

Ligne Blade Runner
Finitions standard

03. Noir peau d’orange, 16. Industriel galvanisé brossé
3

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.

La forme hexagonale du Zinc Blade Runner est une exigence essentielle 
de cette base entièrement en tôle d’acier. La possibilité d’insérer l’éclairage 
à l’intérieur crée des effets de lumière spéciaux qui le rendent unique 
en son genre.
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Base Blade Runner Zinc
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