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LAN

FT/FR/09.22

FICHE TECHNIQUE

Conçue par INCLASS Studio, les tables d´appoint LAN sont des tables accessoires 
pratiques et polyvalentes, accompagnant canapés et fauteuils. Produites en 
deux tailles, elles peuvent servir de support pour ordinateurs portables, tablettes, 
prendre des notes ou simplement comme un endroit pour déposer une tasse à 
café. Les plateaux ont un élégant bord biseauté et sont disponibles en placage de 
chêne naturel, en Fenix® massif et dans une large gamme de couleurs laquées.  Les 
pieds métalliques peuvent avoir une finition dans toutes les couleurs du nuancier 
INCLASS. Leur design intrinsèque et le large éventail de finitions disponibles les 
rendent idéales pour se fondre au sein de tout espace.
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NORMES DE QUALITÉ

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

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit +info

Certificat ISO 14001 +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.

FINITIONS

Nuancier des finitions +info

+ INFO: https://inclass.es/fr/colecciones/lan/

Couleurs M1 Couleurs M2

Piètements en acier

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminium V74

G42 B44 B36 B40

W01

Couleurs W1

Plateaux

MDF laqué
16mm

Placage de chêne 
16mm

B00

Couleurs W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

FENIX® Solide
12mm

Noir

Chêne

Naturel Noyer
teinté

Wenge
teinté

Noir 
teinté

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623831880FM_LAN_FRN.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580140172LANSwatchBook.pdf
https://inclass.es/fr/colecciones/lan/
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Table d'appoint XL Code: LAN0030

Chêne
naturel/teinté

MDF laqué
couleurs W1

MDF laqué
couleurs W2

FENIX® massif
12mm*

8,2kg 8,6kg 8,6kg 10,5kg

9,7 kg
0,18 m³

10,1 kg
0,18 m³

10,1 kg
0,18 m³

12,0 kg
0,18 m³

Table d'appoint Code: LAN0010

Chêne
naturel/teinté

MDF laqué
couleurs W1

MDF laqué
couleurs W2

FENIX® massif
12mm*

5,2kg 5kg 5kg 6kg

6,5 kg
0,12 m³ 

6,3 kg
0,12 m³

6,3 kg
0,12 m³

7,3 kg
0,12 m³

2842

66

28

42

Table d'appoint avec plateau en bois et piètement en acier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne,  FENIX® 
Solid ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux. 

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable micro-texturée dans les 
couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : en feutre sous la plaque de piètement.

Table d'appoint avec plateau en bois et piètement en acier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne,  FENIX® 
Solid ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux. 

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable micro-texturée dans les 
couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : en feutre sous la plaque de piètement.

BOX

BOX

KG

KG

3555

66
35

55

* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.
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