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torino
Nouvelles possibilités d‘agencement.
Tables à plateau rabattable et tables fixes
Design : Wolfgang C. R. Mezger



torino: De conception élégante, le système de tables aux  
multiples possibilités.
torino se décline dans de nombreuses variantes pouvant convenir à divers  
types d’équipement. Innovant, ce système est idéal pour le bureau, par-
faitement adapté au monde du travail moderne : Offrant la possibilité de 
multiples configurations, en option avec système d’intégration média,  
et une foule d’accessoires, torino se distingue par sa flexibilité et son 
aisance d‘intégration. Et son design épuré, caractéristique de nos gammes 
de produits, renforce encore son identité.  
Design : Wolfgang C. R. Mezger 

– Design limpide

– Exceptionnelle flexibilité

– Souplesse d‘utilisation

– Maniement facile

– Grande stabilité

– Extensibilité

– En option : système d’intégration média (MIS)
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torino s‘adapte  
à toutes les 
situations, grâce  
à ses formes et 
dimensions de 
plateau, jusqu‘à  
260 x 120 cm  
et à ses divers 
piétements. Pour  
une mise en place 
sans effort, la  
table à plateau 
rabattable avec 
piétement sur 
roulettes.

Spontanéité dans 
le travail : plateau 
rabattable 
permettant une 
exceptionnelle 
flexibilité, systéme 
d’intégration 
(MIS) et une multi-
tude d’accessoires 
et de meubles de 
complément 
particulièrement 
bien pensés.

Flexibilité et 
stabilité, même  
dans une cafétéria, 
avec mange  
debout ou table  
à pied central  
avec piétement 
cruciforme  
classique.

SynoptiqueEquipements



torino est une gamme qui crée de l‘espace – y compris dans  
les salles de conférence : Tables à plateau rabattable et tables  
fixes se combinent indistinctement entre elles, avec spontanéité  
et souplesse, permettant de multiplier les configurations. La 
multitude de formes et dimensions engendre une multitude  
de possibilités. Et le remaniement aisé permet de faire tous les 
essais : En fonction des besoins et du nombre de participants.
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Caractéristique  
du design de la 
gamme : l’embout 
d‘extrémité dont  
les pieds sont  
dotés garantit  
une exception- 
nelle stabilité.  
Si l’esthétique y 
gagne, la stabilité 
n’est pas en reste.
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Des assemblages  
optimisés : Deux 
plateaux de table 
avec un seul  
pied de table  
ou – comme ici –  
par intégration  
d‘un plateau 
quart de cercle.

Remarquable polyvalence – le de-
sign y contribue aussi.
 
torino exprime un discours formel limpide et épuré facile à 
combiner : La forme des plateaux et le piétement en tube acier 
chromé que décline la gamme font bonne figure dans toutes les 
situations. Autre détail d’importance, comparé à d’autres tables : 
Un seul pied suffit à soutenir deux plateaux. En cohérence avec 
son design épuré et pour plus d‘espace pour les jambes.
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Impeccablement rangée grâce à 
un mécanisme très malin.
 
Le mécanisme, à la fois simple et robuste, de la table à plateau 
rabattable torino est remarquable. Il permet en effet de positionner  
intuitivement le plateau en position verticale. La table torino  
se fait alors si peu encombrante que l’espace de rangement le plus 
exigu lui suffit – même si elle est équipée d’un voile de fond. Et 
son maniement ne nécessite par ailleurs qu’une seule personne. 
La table torino se plie et se déplace d’une seule main.

Tout est maîtrisé 
d‘une seule main
La table à plateau 
rabattable torino  
se plie et se déplace 
facilement même 
lorsqu‘on porte des 
talons. 

4 roulettes 
directionnelles 
freinées, au 
choix pour sol 
dur ou souple.



Plusieurs 
variantes de 
piétement,  
en fonction de  
la dimension  
et de la forme  
du plateau.
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Grande réunion ou petit comité – torino sait s’adapter en toutes 
circonstances. Forme et dimensions des plateaux de table 
peuvent être définies en fonction de la pièce. Extra large : torino  
est également proposé en très grands plateaux, dimension 
maximum 260 x 120 cm. La stabilité reste garantie, grâce au 
piétement à dégagement latéral.



Les accessoires 
sont dotés  
de roulettes ou  
de patins,  
en fonction de 
l’utilisation.
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Des accessoires pensés pour une 
flexibilité accrue. 
 
Les accessoires de torino font leurs preuves pratiques dans 
l’évènementiel ou dans le cadre de séminaires : Écran, vidéo 
projecteur et imprimante prennent discrètement place sur le 
serveur. Le pupitre d’orateur est équipé d’une tablette amovible. 
Et la desserte torino permet de stocker, bien rangés, boissons, 
snacks et matériels de travail.   

En position basse  
ou position  
haute : les tables 
d’appoint torino  
à pied central se 
règlent en hauteur 
en continu,  
elles s’adaptent 
donc à toutes les 
situations.

Le pupitre  
d’orateur doté ici,  
en option, du  
système d’inté- 
gration média.
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Chaque table 
est équipée 
d’un module 
média, avec 
raccordement 
au réseau 
d’alimentation 
et au signal 
vidéo pour 
deux utilisa- 
teurs par table.
En option 
intégration 
réseau/USB. 

Le bouton « 
show-me » active la 
connexion  
de l’ordinateur 
portable et 
transmet le signal 
vidéo à l’appareil  
de présentation 
central.

torino est équipé, en option, du système d’intégration média, en 
abrégé MIS. Grâce à ce système développé en interne, présenta-
tion et travail en équipe deviennent d’une incroyable simplicité 
: Chaque participant connecte son ordinateur portable sur le 
module média intégré dans la table, se connecte à l’appareil de 
présentation central et active la connexion par simple pression 
sur un bouton. Aucun autre moyen technique n’est nécessaire, 
aucune connaissance supplémentaire, le tout sans entretien, juste 
la simplicité du « plug and play ».
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La gamme torino s’adapte à tous les environnements, qu’il 
s’agisse du bureau ou dans une cafétéria haut de gamme.  
Les tables à pied central entrent alors en action : de manière 
décontractée et avec sa grande stabilité. Un piétement en  
croix classique garantit un espace optimum pour les jambes,  
le plateau se décline en de nombreuses finitions : stratifié, 
placage hêtre ou placage chêne.



Le mange 
debout torino 
existe aussi en 
version plateau 
rabattable, s‘il 
fallait modifier 
fréquemment 
l‘implantation.



9471/0

9410/0 9470/0

Table fixe
Piétement T à dégagement latéral, 
double colonne, tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre

Table à plateau rabattable
Table à plateau rabattable
Fût et embase en tube acier chromé 
Embouts en fonte de zinc chromé
4 roulettes directionnelles freinées
Plateau rabattable à la verticale
Maniement d’une seule main
Plateau stratifié ou placage hêtre
Voile de fond
Voile de fond suspendu suivant le 
mouvement du plateau lorsqu‘il se 
rabat verticalement, en  acrylique 
blanc ou stratifié sur deux faces,  
en option avec perforations design

Table fixe
Piétement T à dégagement latéral  
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau  stratifié ou placage hêtre



9465/1

9462/0 

9460/0

9463/0

9454

9498/0

9499

18 . 19

Pupitre, desserte, support UC
Piétement tube acier cylindrique 
chromé
Tablettes et parties apparentes  
en stratifié blanc, chant blanc,
Desserte et support UC avec 4 
roulettes freinées
Pupitre avec patins chromés,  
porte document amovible

Table à plateau rabattable, réglable 
en hauteur
Fût et embase en croix (3 branches)  
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre
Réglable en hauteur de 74 à 110 cm, 
roulettes directionnelles freinées

Table à pied central, mange debout
Fût et embase en croix (4 branches)  
en tube acier chromé
Embouts en fonte de zinc chromé
Vérins de réglage chromé
Plateau stratifié ou placage hêtre
En option : réglage en hauteur et avec 
roulettes

torino . Synoptique



Sens du veinage

torino Tables réglables en hauteur

– Fût et embase en tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Plateau rabattable d’une seule main
– Plateau stratifié ou placage hêtre
– 4 roulettes freinées pour sol moquette

– Modèle déposé
– Modèle breveté

9410/0
ABS/BK/SK/KS

74 
30

rectangle
120 x 70 
140 x 70 
120 x 80 
140 x 80 
160 x 80 
180 x 80 

Référence
Chant

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau
Dimensions en cm

9407
Verre acrylique  
6 mm, blanc

118/32

138/32

158/32

178/32

9408
MDF 8 mm

Stratifié
Placage hêtre

118/32

138/32

158/32

178/32

9408 L
MDF 8 mm

Stratifié
Placage hêtre

118/32

138/32

158/32

178/32

torino Voile de fond pour table à plateau rabattable torino 9410

– Voile de fond rabattable
–  Voile de fond suspendu suivant le mouvement du plateau 

lorsqu‘il se rabat verticalement
–  Voile de fond non amovible

 9407
–  Verre acrylique, blanc 

 9408
–  Stratifié sur les deux faces, sans rajout de chant, teinte 

assortie à la surface 
9408 L 

– Stratifié sur les deux faces, sans rajout de chant,  
 teinte assortie à la surface  
 Avec perforations design 

Référence

Dessus du plateau

Longueur de la table
120 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
140 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
160 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
180 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm

Design : Wolfgang C. R. Mezger
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Référence
Chant

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau
Dimensions en cm

torino Table fixe

– Piétement T à dégagement latéral, tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Plateau stratifié ou placage hêtre
– Vérins de réglage en matériau synthétique noir,  
 en option chromés

– Modèle déposé

9470/0
ABS/BK/SK/KS

74 
30

rectangle
120 x 70 
130 x 70 
140 x 70 
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 70
120 x 80
130 x 80
140 x 80
150 x 80
160 x 80
170 x 80
180 x 80

9470/2
ABS/BK/SK/KS

74 
30

trapèze 
140 x 70 x 70
160 x 80 x 80

9470/5
ABS/BK/SK/KS

74 
30

demi-rond
D 140 
r 70
D 160 
r 80

9470/1
ABS/BK/SK/KS

74 
30

rond
D 160 (4 pieds)
D 180 (4 pieds)

torino Table fixe

– 9461 Piétement en croix avec 4 colonnes
– Tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Plateau stratifié ou placage hêtre
– Vérins de réglage en matériau synthétique noir, en 
 option chromés 
 
– Modèle déposé

– 9471 Piétement T à dégagement latéral avec  
 double colonne
– Tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Plateau stratifié ou placage hêtre
– Vérins de réglage en matériau synthétique noir,  
 en option chromés 
 
– Modèle déposé

9461/1
ABS/BK

74 
30

rond

D 120 
D 130 
D 140 
D 150 
D 160 

9471/0
ABS/BK

74 
30

rectangle 

220 x 100 
240 x 110 
260 x 120

9471/7
ABS/BK

74 
30

tonneau 
côtés et coins 
arrondis
270 x 120

9471/8
ABS/BK

74 
30

tonneau
petits côtés droits

270 x 120

9471/9
ABS/BK

74 
30

tonneau
petits côtés 
arrondis
270 x 120

Référence
Chant

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau

Dimensions en cm

Design : Wolfgang C. R. Mezger

torino · Annexe



Référence

Dessus du plateau

Longueur de la table
120 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
130 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
140 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
150 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
160 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
170 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm
180 (Longueur/hauteur du voile de 
fond) en cm

torino Voile de fond pour table de conférence torino

 9409 N
–  Stratifié sur les 2 faces, sans rajout de chant , teinte assortie 

à la surface

 9409 NL
–  Avec perforations design 

Stratifié sur les 2 faces, sans rajout de chant ,  
teinte assortie à la surface

9409 N
MDF 10 mm

Stratifié,
Placage hêtre

118/32

128/32

138/32

148/32

158/32

168/32

178/32

9409 NL
MDF 10 mm

Stratifié,
Placage hêtre

118/32

128/32

138/32

148/32

158/32

168/32

178/32

– Piétement tube acier cylindrique chromé 
–  Tablettes et parties apparentes en stratifié blanc U002, 

chant blanc
–  Desserte et support UC avec 4 roulettes freinées
– Pupitre avec 4 patins chromés

9498

45/45/74

9499

45/45/79

9454

72/49/118,5

Référence

Dimensions en cm
(largeur/profondeur/hauteur)

torino Desserte, support UC, pupitre
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9460/0
ABS/BK/SKM/KS

74 
30/30/15/30

carré
70 x 70
80 x 80

9460/1
ABS/BK/SKM/KS

74 
30/30/15/30

rond 
D 70 
D 80
D 90 
D 100 

9463/0
ABS/BK/SKM/KS

110
30/30/15/30

carré
70 x 70 

9463/1
ABS/BK/SKM/KS

110
30/30/15/30

rond
D 70 
D 80 

Référence
Chant

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau
Dimensions en cm

torino Table à piétement central et mange debout

– Fût et embase en croix, tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Plateau stratifié ou placage hêtre
– Vérins de réglage en matériau synthétique noir, en  
 option chromés

– Modèle déposé

Design: Wolfgang C. R. Mezger

torino Table réglable en hauteur

– Référence 9462 – piétement tube acier, embase en croix 
 (4 branches)
– Référence 9465 - piétement tube acier, embase en croix  
 (3 branches)

– Piétement tube acier chromé
– Embouts en fonte de zinc chromé
– Réglage en hauteur, en option avec roulettes freinées

9462/0 
ABS/BK/SKM/KS

74-110
30/30/15/30

carré
70 x 70 

9462/1
ABS/BK/SKM/KS

74-110
30/30/15/30
 
rond 
D70 
D80

9465/1
ABS/BK/SKM/KS

74-110
30/30/15/30 
 
rond
D70

Référence
Chant

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau
Dimensions en cm

torino · Annexe



torino Exemples de configurations

Exemple 2
2 x 9470/5

9470/5

Pour les configurations statiques, nous vous conseillons 
d‘équiper les tables de systèmes d‘assemblage tables  
entre elles.

Exemple 1
2 x 9470/0

Exemple 1.1
4 x 9470/0

9470/0

Sens du veinage



24 . 25

Exemple 5
2 x 9470/0
2 x 9470/5

9470/5 9470/0

Exemple 4
2 x 9470/0
1 x 9460/0

9470/0 9460/0

Exemple 3
2 x 9470/0
1 x  2246/4 
Plateau  
intermédiaire  
Quart de cercle

9470/0 2246/4

Emplacements possibles pour  
la fixation des piétements

torino · Annexe



torino Système de tables de conférence, pied de table torino

–  Fût et embase en tube acier chromé  
Embouts en fonte de zinc chromé

–  Platine de fixation en fer plat chromé
– Vérins de réglage en matériau synthétique noir,  
 en option chromés

– Modèle déposé

9501Référence

Design : Wolfgang C. R. Mezger

torino Système de tables de conférence, plateau de table torino

–  Dessous de plateau pré-équipé pour vissage du pied 
torino 9501

–  Le pied de table peut être décalé du petit côté du plateau  
ou positionné et monté à la jointure de 2 plateaux

9510/0
ABS/BK/SK
Veinage en 
longueur

74 
30

rectangle
120 x 80
130 x 80
140 x 80
150 x 80
160 x 80
170 x 80
180 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90
150 x 90
160 x 90
170 x 90
180 x 90
120 x 100
130 x 100
140 x 100
150 x 100
160 x 100
170 x 100
180 x 100

9511/0
ABS/BK/SK
Veinage en 
largeur

74 
30

rectangle
120 x 80
130 x 80
140 x 80
150 x 80
160 x 80
170 x 80
180 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90
150 x 90
160 x 90
170 x 90
180 x 90
120 x 100
130 x 100
140 x 100
150 x 100
160 x 100
170 x 100
180 x 100

9512/5
ABS/BK/SK
Veinage en 
longueur

74 
30

demi-rond
D 160
D 180
D 200

9513/5
ABS/BK/SK
Veinage en 
largeur

74 
30

demi-rond
D 160
D 180
D 200

Référence
Chant
Sens du veinage

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau
Dimensions en cm

Sens du veinage
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torino Système de tables de conférence, plateau de table torino
–  Dessous de plateau pré-équipé pour vissage du pied 

torino 9501
–  Le pied de table peut être décalé du petit côté du plateau  

ou positionné et monté à la jointure de 2 plateaux

9516/6 gauche
ABS/BK/SK
Veinage en 
longueur

74 
30

Quart d’ellipse

180 x 90

9517/6 droite
ABS/BK/SK
Veinage en 
longueur

74 
30

Quart d’ellipse

180 x 90

9514/4
ABS/BK/SK
Veinage en 
diagonale

74 
30

Quart de cercle
Côté  
80, 90, 100

9515/4
ABS/BK/SK
Veinage en 
diagonale

74 
30

Quart de cercle
Côté 
80, 90, 100

9518/2
ABS/BK/SK
Veinage en 
longueur

74 
30

Trapèze

160 x 80 x 80
180 x 90 x 90
200 x 100 x 100

Référence
Chant
Sens du veinage

Hauteur de la table en cm
Epaisseur du plateau en mm

Forme du plateau

Dimensions en cm

torino · Annexe



torino Exemples de configurations

Exemple 1
3 x 9501
2 x 9510/0

Veinage en 
longueur
9510/0

Veinage en 
largeur
9511/0

Exemple 2
4 x 9501
2 x 9512/5

Veinage en 
longueur
9512/5

Veinage en 
largeur
9513/5

Exemple 2.1
6 x 9501
2 x 9513/5
2x 9510/0

Sens du veinage
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Exemple 4
4 x 9501
2 x 9516/6
2 x 9517/6

Veinage en 
longueur
9516/6

Veinage en 
longueur  
9517/6

Exemple 5
6 x 9501
6 x 9518/2

Veinage en 
longueur
9518/2

Exemple 3
4 x 9501
1 x 9514/4
2 x 9510/0

Veinage en 
diagonale
9514/4

Veinage en 
diagonale
9515/4

torino · Annexe

Emplacements possibles pour  
la fixation des piétements
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Remarques 

 

 

Pour les détails, prix et conditions générales de vente, nous vous 
invitons à consulter le tarif actuellement en vigueur. Sous réserve 
de modifications techniques, d’erreur d’impression et de couleurs  
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de 
ce catalogue présentent des modèles dotés d’options avec supplé- 
ments de prix indiqués sur le tarif en vigueur. Le bois est un ma-
tériau naturel. Nous n’utilisons que du bois de hêtre provenant  
de forêts gérées durablement pour la fabrication de nos produits. 
Le bois peut présenter différentes nuances et nous apportons  
le plus grand soin à sa sélection. Les variations de teintes et de 
structures ne sauraient constituer un motif de réclamation, ex- 
primant au contraire le caractère individuel des meubles en bois.

Note d’édition 
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Wolfgang C. R. Mezger
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