2017
MECANISME DE LEVAGE POUR TABLE BASSE
*********
LIFT UP COFFEE TABLE MECHANISM

Construisez votre table basse avec plateau relevable
Faites-vous une soirée plateau-télé ou travaillez sur votre PC depuis le canapé et
optimisez votre espace salon. Et pour cela, pas besoin d’être un grand bricoleur!
Prêt à l’emploi avec grande facilité d’installation.

« Avec de bons outils, on fait du bon boulot »

Build your own coffee table with lift up plate (sale of lift up mechanisms only)
Do a TV dinner or work on your PC from the couch and maximize your living space.
And no need to be a great handyman!
Ready to use and easy to install.

“With the good tools, you do the good job”

Tarifs dégressifs / Discounted rates
A PARTIR DE / FROM 39 €

M 04 - LE PLUS PETIT
Le modèle le moins encombrant et le "petit frère" du M09

M 05 - L'INTERMEDIAIRE

Le modèle possédant 3 paliers sécurisés pour choisir la hauteur de votre plateau selon vos
envies. Très forte stabilité

M 08 - LE CLASSIQUE EFFICACE
Le modèle le plus connu et présentant un faible encombrement, le mécanisme de référence

M 09 - LE PLUS GRAND
Le modèle offrant les plus grands déplacements verticaux et horizontaux, idéal pour les
tables basses "basses". Le "grand frère" du M04

M 03: ACROSS BOARDS & TUBES
Permet d’homogénéiser le levage du plateau
To homogenize the movement of the top plate

Mécanisme
Mechanism

Barre type "Carré"
Tubes

Barre type "Plat"
Across Boards

M 04

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80cm

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80c
m

M 05

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80cm
Possibilité d'installer 2 barres de type
« carré » (en partie haute et basse du
mécanisme)
Possibility to install 2 tubes (on the top and the
bottom of mechanism)

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80c
m

M 09

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80cm

32cm/45cm/47.5cm/60cm/80c
m

Pour plus d’informations sur nos modèles et leur installation
Rendez-nous visite sur : www.ma-table-relevable.fr
More information about our mechanisms and prices on: www.ma-table-relevable.fr

Comment procéder ?
Choisissez simplement parmi nos 4 différents modèles, celui qui correspondra le mieux à
votre projet et ajoutez-y une barre stabilisatrice pour plus de confort.

==> Leur différence ? Leur encombrement / leur déplacement vertical et/ou horizontal.

TOUS NOS MECANISMES SONT VENDUS PAR PAIRE

Délais de livraison ?
Réactivité et Expédition sous 24h
(+ 2j ouvrés d'acheminement via La Poste ou 4 jrs par point relais
en France métropolitaine)

Ma Table Relevable
29, allée des passerines, 33600 PESSAC
Siret: 80770172700016
Tél : 06 88 91 17 13 / 06 88 91 46 50
Site internet : www.ma-table-relevable.fr
E-mail : ma.table.relevable@gmail.com

