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Les tables de salon Wind viennent compléter la gamme de sièges.  

De pieds chromés agencés portent un dessus carré ou circulaire à 

profil mince offert dans tous les finis mélaminés de série de Global 

et présentant bord d’équerre intégré.

Classique. Contemporaine. Raffinée. Voilà autant de mots utilisés pour 

décrire la superbe gamme de meubles de salon Wind. Sa géométrie 

simple et ses proportions allégées permettent de créer un décor 

décontracté et ouvert, même dans les endroits exigus.  

 

De gauche à droite : Les fauteuils club et le canapé à trois places sont illustrées garnis d’un vinyle Allante FRee en Illusion. Les pieds sont finis chromés. La table de coin carrée et 
la table de salon carrée sont illustrées dans un fini chocolat blanc. Les pieds sont finis chromés.

Wind – une collection de meubles modernes d’un attrait intemporel.
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compartiment pour créer un espace bureau, une aire d’accueil ou  

un coin salon au décor hautement tendance. Des tables de coin 

jumelables de transition sont également offertes et permettent de 

créer divers aménagements en U. En un mot, la collection Wind 

propose un look inédit pour rassembler les gens avec style.

Complément parfait de notre très populaire collection de sièges  

de salon Wind, la gamme Wind Linear propose des canapés qui  

se déclinent en deux largeurs et en versions sans accoudoirs, ou 

encore avec un ou deux accoudoirs. Des bancs viennent compléter  

la gamme. Les sièges peuvent être unis par de nouvelles tables à 

De gauche à droite : Le canapé à trois places avec accoudoir de droite, le canapé à trois places sans accoudoirs et le canapé à trois places avec accoudoir de gauche sont 
illustrées garnis d’un vinyle Allante FRee en Dentelle. Les tables de transition et de salon sont illustrées en cerisier d’hiver. Les pieds sont finis chromés.



A

B

C

Ci-dessus : Le dossier du canapé à trois places sans accoudoirs est illustré garni d’un textile Estrella de Momentum en pierre; l’assise est garnie d’un textile Guardian de Mayer en 
parchemin. Les pieds sont finis chromés. Le banc à trois places est illustré garni d’un textile Guardian de Mayer en parchemin. Les pieds sont finis chromés. Les tables de coin sont 
illustrées en noyer moiré. Les pieds sont finis chromés.
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A. Table de transition, cerisier d’hiver. B. Table avec rangement, noyer moiré. C. Table, noyer moiré.
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17.0
432 

 27.5 29.5 28.5   
 699 749 724

17.0
432 

 54.5 29 28.5 
 1384 737 724

3363

Canapé à trois places Proportions réduites. 
Entièrement rembourrée. Coussins fixes. 
Piétement tubulaire chromé.

3362

Causeuse Proportions réduites. Entièrement 
rembourrée. Coussins fixes. Piétement tubulaire 
chromé.

3361

Fauteuil club Proportions réduites. Entièrement 
rembourré. Coussins fixes. Piétement tubulaire 
chromé. 

3361B 

 

Banc de 36 po Module monoplace pouvant 
servir de banc ou de pouf. Entièrement 
rembourré. Coussins fixes. Piétement tubulaire 
chromé.

3361NA 

 

Siège monoplace sans accoudoirs Entièrement 
rembourré. Coussins fixes. Piétement tubulaire 
chromé.
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3361L

 

Siège monoplace avec accoudoir de gauche 
(déterminé alors qu’un utilisateur est assis) 
Entièrement rembourré. Coussins fixes. Piétement 
tubulaire chromé.

3361R 

 

Siège monoplace avec accoudoir de droite 
(déterminé alors qu’un utilisateur est assis) 
Entièrement rembourré. Coussins fixes. Piétement 
tubulaire chromé.

17.5
445

 35.5 20.5 17.5   
 902 521 445

17.0
432

 36.5 29.0 28.5   
 927 737 724

17.0
432

 39.5 29.0 28.5   
 1003 737 724

17.0
432

 39.5 29.0 28.5   
 1003 737 724

3363B 

 

Banc de 72 po Module pouvant asseoir trois 
personnes. Entièrement rembourré. Coussins fixes. 
Piétement tubulaire chromé.

3363L 

 

Canapé à trois places avec accoudoir de 
gauche (déterminé alors qu’un utilisateur est 
assis) Entièrement rembourré. Coussins fixes. 
Piétement tubulaire chromé.

3363NA 

 

Canapé à trois places sans accoudoirs 
Entièrement rembourré. Coussins fixes. Piétement 
tubulaire chromé.

3363R 

 

Canapé à trois places avec accoudoir de 
droite (déterminé alors qu’un utilisateur est assis) 
Entièrement rembourré. Coussins fixes. Piétement 
tubulaire chromé.

17.5
445

 72.0 20.5 17.5   
 1829 521 445

17.0
432

 75.0 29.0 28.5   
 1905 737 724

17.0
432

 72.0 29.0 28.5   
 1829 737 724

17.0
432

 75.0 29.0 28.5   
 1905 737 724

Les modules sièges de la gamme Wind peuvent être jumelés à une table de 
transition au moyen du jeu de fixation (3360). 

Les modules sièges ne peuvent se jumeler directement entre eux.

17.0
432 

 78.0 29.0 28.5   
 1981 737 724

Sièges Wind
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Tables Linear Wind

DESCRIPTIONDIMENSIONS 
 L P H 
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 mm mm mm

DIMENSIONS 
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DESCRIPTION

 25.0 20.0 16.0   
 635 508 406

 25.0 25.0 16.0   
 635 635 406

 54.0 20.0 15.0   
 1372 508 381

 25.0 25.0 12.0   
 635 635 305

*Modules 3881L et 3881R Les tables de droite et de gauche sont conçues pour 
permettre l’appariement du fini mélaminé mais peuvent être installées à droite 
ou à gauche. Lors de la commande de deux tables devant être placées de part et 
d’autre d’un siège, commandez une table de droite et une table de gauche (position 
déterminée alors qu’un utilisateur est assis).

3878

 

Table de bout autoportante rectangulaire  
Dessus en mélamine de 5 po H avec retrait à 
l’avant pouvant servir de rangement; le retrait 
à l’arrière crée une dimension visuelle. Parois 
latérales pleine hauteur. Pieds tubulaires chromés.

3879

 

Table de bout autoportante carrée Dessus en 
mélamine de 5 po H avec retrait à l’avant pouvant 
servir de rangement; le retrait à l’arrière crée 
une dimension visuelle. Parois latérales pleine 
hauteur. Pieds tubulaires chromés.

3880 

 

Table de salon autoportante rectangulaire  
Dessus en mélamine de 5 po H avec retrait à 
l’avant pouvant servir de rangement; le retrait 
à l’arrière crée une dimension visuelle. Parois 
latérales pleine hauteur. Pieds tubulaires chromés.

3881L* 

 

Table de bout de transition carrée de gauche  
La table à trois pieds ne peut être utilisée comme 
table autoportante, elle doit être jointe à des 
modules sièges sur deux faces adjacentes pour 
former un angle droit. Dessus en mélamine de 5 
po H. Parois pleine hauteur sur toutes les faces. 
Pieds tubulaires chromés.

Un jeu de fixation (3360) est nécessaire..

3881R*

 

Table de bout de transition carrée de droite  
La table à trois pieds ne peut être utilisée comme 
table autoportante, elle doit être jointe à des 
modules sièges sur deux faces adjacentes pour 
former un angle droit. Dessus en mélamine de 5 
po H. Parois pleine hauteur sur toutes les faces. 
Pieds tubulaires chromés.

Un jeu de fixation (3360) est nécessaire.

3882 

 

Table de bout de transition rectangulaire 
sans pieds La table se suspend entre deux 
modules sièges dans une configuration linéaire. 
Dessus en mélamine de 5 po H avec retrait à 
l’avant pouvant servir de rangement; le retrait 
à l’arrière crée une dimension visuelle. Parois 
latérales pleine hauteur. Pieds tubulaires 
chromés.

Un jeu de fixation (3360) est nécessaire..

3883 

 

Table de bout basse autoportante rectangulaire  
La hauteur de 12 po de la table correspond à 
celle de tables de transition installées. Dessus en 
mélamine de 5 po H avec retrait à l’avant pouvant 
servir de rangement; le retrait à l’arrière crée une 
dimension visuelle. Parois latérales pleine hauteur. 
Pieds tubulaires chromés.

 25.0 25.0 12.0   
 635 635 305

 25.0 20.0 12.0   
 635 508 305

 25.0 20.0 12.0   
 635 508 305
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 36.0 36.0 15.0   
 914 914 381

 24.0 24.0 17.0   
 610 610 432

 36.0 36.0 15.0   
 914 914 381

 48.0 20.0 15.0   
 1219 508 381

 24.0 24.0 17.0   
 610 610 432

Tables Wind 
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 L P H 
 PO PO PO 
 mm mm mm

DIMENSIONS 
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DESCRIPTION

3366  

 

Table de bout, dessus en mélamine.  
Pieds tubulaires chromés.

3367 

 

Table de salon rectangulaire, dessus en 
mélamine. Pieds tubulaires chromés.

3368 

 

Table de salon carrée, dessus en mélamine. 
Pieds tubulaires chromés.

3871

 

Table de salon circulaire, dessus en mélamine. 
Pieds tubulaires chromés.

3870 

 

Table circulaire, dessus en mélamine.  
Pieds tubulaires chromés.
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En couverture : Le fauteuil club est illustré garni d’un vinyle Allante FRee en Illusion.


