Civic Tables
®

Une collection de tables universelles
Civic est une collection complète
de tables qui se prêtent à une large
gamme d’applications pour le travail,
la maison et l’industrie de l’hospitalité.
Elle inclut des tables de réunion, des
tables de conférence, des tables basses,
des tables de salon, des tables de
collaboration et des tables d’appoint,
chacune disponible dans une
sélection de formes, couleurs,
matériaux et finitions.
Designers
Sam Hecht et Kim Colin
Principaux avantages
•	Inclusive et chaleureuse : les
plateaux aux bords incurvés et les
formes fluides incitent à se réunir,
pour une collaboration dénuée de
toute considération hiérarchique.
•	Une palette éclectique de
matériaux : des finitions de qualité
associées à des bords profilés fins
donnent à de simples tables tous les
atouts nécessaires pour optimiser
des lieux de travail et de réunion.
•	Des plus petites aux plus grandes
dimensions : le piètement élégant
des tables Civic et leurs plateaux
sophistiqués conservent leur forme
et leur fonctionnalité quelles que
soient les dimensions.
Garantie
12 ans pour une utilisation 24h/24
Consultez hermanmiller.com pour
plus de détails.
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Aperçu de la gamme
Surfaces
900, 1000,
1200, 1400,
1500, 1600,
1800, 2000,
2200, 2400*

900, 1000,
1200, 1400,
1500, 1600,
1800, 2000,
2200, 2400*

1600, 1800, 2000,
2200, 2400, 2800

1600, 1800, 2000,
2200, 2400

Carré arrondi

Ovale

1100, 1400

1000, 1200,
1400

Ronde

Trapèze

3600, 4800

3600, 4800

3600, 4800

3600, 4800
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Forme de U

Principales fonctionnalités et options

Table occasionnelle

Table de salon

Table de travail

1050

400

2

900

1
560

2

Piètement

740

1

Forme de O

Comptoir

Table haute

3
2 montants

3 montants

3
1. Alimentation
Une alimentation électrique peut être intégrée directement
au plateau ou accessible en top access.

Différentes hauteurs de table
Disponibles en configuration de table occasionnelle,
table de salon, table de travail, comptoir ou table haute.

2. B
 ord carré ou profilé
Options disponibles pour toutes les formes et matériaux
(à l’exception du marbre, uniquement disponible avec
un bord profilé).

Finitions de plateau
Mélamine
Stratifié doux au toucher
Linoleum
Marbre
Placage

3. R
 oulettes et patins
Options disponibles sur une sélection de formes et de
dimensions. Adressez-vous directement à votre
représentant Herman Miller.
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* Les surfaces rondes et carrées d’une largeur supérieure à 1 400 mm sont montées sur un piètement à quatre colonnes.
Les surfaces d’une largeur supérieure à 1 500 mm sont divisées en deux éléments, selon les matériaux utilisés.
**Les surfaces ovales de plus de 2 400 mm sont montées sur des piètements à multiples colonnes. Les surfaces comprises
entre 2 800 et 3 200 mm sont divisées en deux parties ; celles comprises entre 3 600 et 4 800 mm, en trois parties,
et celles entre 5 400 et 6 000 mm, en quatre parties. Veuillez vous reporter à la liste des tarifs ainsi qu’au guide de
design pour plus d’informations.

Pour plus d’informations
Pour obtenir des informations et des documents supplémentaires concernant
la gamme de tables Civic, veuillez consulter le site hermanmiller.com.

