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NUME
design - Studio Inclass

FT/FR/05.21

FICHE TECHNIQUE

NUME est une collection de tables d’appoint polyvalentes avec piètement central 
réglable en hauteur ou fixe. Les tables ont été conçues pour une utilisation flexible 
et transversale dans une grande diversité de contextes et d’environnements. La 
hauteur réglable permet de les utiliser à côté d’un canapé, d’un fauteuil ou d’une 
table. Les plateaux sont disponibles en trois formats ronds : 40cm, 50cm et 60cm 
ou en format rectangulaire 35x55cm. Toutes peuvent être produites en placage 
de chêne, laqué MDF, HPL blanc, HPL noir ou en HPL FENIX NTM noir. Pour une 
intégration facile dans différents espaces et projets, les piètements métalliques 
peuvent être finies dans toutes les couleurs du  nuancier INCLASS.
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CERTIFICATIONS & NORMES

Certificat ISO 9001 +info

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié 
conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, 
fabrication et les procédures de vente de ses produits.

GARANTIE

5 ans

ECOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit +info

Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementale ISO 14001 et sont réalisés à travers la 
réduction des déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 +info

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

Couleurs M1 Couleurs M2

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623655341FM_NUME_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580140254NUMESwatchBook.pdf
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Plateaux

Placage de chêne
19mm

HPL solide
12mm noyau noir

Blanc Noir

FENIX® solide
12mm

Noir

Chêne

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

Couleurs W1
MDF laqué
19mm

B00

Couleurs W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01
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Table d’appoint avec hauteur réglable (diamètre 40cm) Code: NUM0040

Chêne
naturel/teinté

Laqué MDF
couleurs W1

Laqué MDF
couleurs W2

HPL solide
12mm*

FENIX® solide
12mm*

Table d’appoint avec hauteur réglable (diamètre 50cm) Code: NUM0050

Chêne
naturel/teinté

Laqué MDF
couleurs W1

Laqué MDF
couleurs W2

HPL solide
12mm*

FENIX® solide
12mm*

Table d’appoint réglable en hauteur avec plateau rond en bois de 40cm et piètement 
en acier. La table est également disponible avec hauteur fixe.

Finitions du plateau: disponibles en placage de chêne dans toutes les finitions, en 
HPL massif, FENIX® massif ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des 
plateaux de table.

Finitions des piètements: en poudre de polyester thermodurcissable dans les couleurs 
M1 et M2 du nuancier métallique.

Table d’appoint réglable en hauteur avec plateau rond en bois de 50cm et piètement 
en acier. La table est également disponible avec hauteur fixe.

Finitions du plateau: disponibles en placage de chêne dans toutes les finitions, en 
HPL massif, FENIX® massif ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des 
plateaux de table.

Finitions des piètements: en poudre de polyester thermodurcissable dans les couleurs 
M1 et M2 du nuancier métallique.

40

75
53 40

40

50

75
53 50

50

8,2kgKG

8,1kgKG

8,1kgKG

8,8kgKG

8,9kgKG

10 kg
0,19 m³Box

9,9 kg
0,19 m³Box

9,9 kg
0,19 m³Box

10,6 kg
0,19 m³Box

10,7 kg
0,19 m³Box

9,1kgKG

9kgKG

9kgKG

10,0kgKG

10,1kgKG

10,9 kg
0,19 m³Box

10,8 kg
0,19 m³Box

10,8 kg
0,19 m³Box

11,8 kg
0,19 m³Box

11,9 kg
0,19 m³Box
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Table d’appoint avec hauteur réglable (diamètre 60cm) Code: NUM0060

Chêne
naturel/teinté

Laqué MDF
couleurs W1

Laqué MDF
couleurs W2

HPL solide
12mm*

FENIX® solide
12mm*

Table d’appoint avec hauteur réglable (rectangulaire) Code: NUM0010

Chêne
naturel/teinté

Laqué MDF
couleurs W1

Laqué MDF
couleurs W2

HPL solide
12mm*

FENIX® solide
12mm*

Table d’appoint réglable en hauteur avec plateau rond en bois de 60cm et piètement 
en acier. La table est également disponible avec hauteur fixe.

Finitions du plateau: disponibles en placage de chêne dans toutes les finitions, en 
HPL massif, FENIX® massif ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des 
plateaux de table.

Finitions des piètements: en poudre de polyester thermodurcissable dans les couleurs 
M1 et M2 du nuancier métallique.

Table d’appoint réglable en hauteur avec plateau en bois de 35x55cm et piètement 
en acier. La table est également disponible avec hauteur fixe.

Finitions du plateau: disponibles en placage de chêne dans toutes les finitions, en 
HPL massif, FENIX® massif ou laqué dans les couleurs W1 et W2 du nuancier des 
plateaux de table.

Finitions des piètements: en poudre de polyester thermodurcissable dans les couleurs 
M1 et M2 du nuancier métallique.

5535

75
53 35

55

60

75
53

60

60

10kgKG

9,9kgKG

9,9kgKG

10,9kgKG

11,0kgKG

11,5 kg
0,15 m³Box

11,4 kg
0,15 m³Box

11,4 kg
0,15 m³Box

12,4 kg
0,15 m³Box

 12,5 kg
 0,15 m³Box

10,3kgKG

10kgKG

10kgKG

11,4kgKG

11,5kgKG

12,7 kg
0,28 m³Box

12,4 kg
0,28 m³Box

12,4 kg
0,28 m³Box

13,8 kg
0,28 m³Box

13,9 kg
0,28 m³Box


