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now! dining  POUR LA PLUS BELLE CHOSE AU MONDE.
now! joue un grand rôle dans votre salle à manger ou dans votre living, car prendre un repas est un grand plaisir. Avec des plateaux de table exten-
sibles et des chaises accueillantes à structure souple. Avec du bois, du verre ou du laqué, du cuir reconstitué ou du chrome, vraiment confortables 
ou très chics. Harmonie ou contraste? Vous décidez, car les tables et les chaises peuvent être combinées en ce qui concerne les formes et les 
couleurs. now! dining a une place importante pour les repas faits avec beaucoup d’amour pour les enfants ou pour les préparations culinaires entre 
amis. Pour mettre ses pieds sous la table, pour ne plus vouloir se lever ou tout simplement pour se détendre. Nous vous invitons à vous mettre à 
table. now!

Table repas ET 22

Finitions
Plateau de table

Finitions
Piétement de table

Métal blanc pur

Table repas fixe 123
73 x 123 x 80

Table repas fixe 143
73 x 143 x 80

Table repas fixe 163
73 x 163 x 80

Laqué blanc pur

Piétement en métal, plateau de table dans une finition en laqué.  
Hauteur libre entre le plancher et la table: 66 cm. Largeur libre entre le piétement gauche et droit de la table: largeur extérieure moins 16 cm.

5112
-

5114
-

5116
-

Table repas ET 23

Bois massif laqué noirVerre teinté

Article Table repas fixe 180
76 x 180 x 90

Table repas fixe 220
76 x 220 x 90

Finitions
Plateau de table

Finitions
Piétement de table

Piétement en bois massif, laqué noir, plateau de table en verre teinté.
Hauteur libre entre le plancher et la table: 66,5 cm. Largeur libre entre le piétement gauche et droit de la table: largeur extérieure moins 50 cm.

H x Lo x La en cm
Référence

Article
H x Lo x La en cm
Référence

2318
-

2322
-
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Table repas ET 20 Finitions
Plateau de table

Piétement dans une finition en bois ou en laqué, plateau de table dans une finition en bois, en laqué ou en verre, sur cadre métallique gris.  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande! Hauteur libre entre le plancher et la table: 65 cm. Largeur libre entre le piéte- 

ment gauche et droit de la table: largeur extérieure moins 20 cm. Plateaux de rallonge pour tables repas ET 20: voir ci-dessous!

Plateaux de rallonge dans une finition en bois ou en laqué. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!  
Remarque: pour les tables repas fixes 120 et 140, il n’est possible d’utiliser que le set de rallonge – 1 plateau (réf. 200).  

Montage ultérieur n’est pas possible.

Pour la ET 20, il est possible de commander le piétement, le plateau de table et les plateaux de rallonge dans des finitions différentes. 
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande. Lors d’une modification des finitions au sein de plusieurs catégories 
de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe (exception: plateaux de rallonge).

Bâti avec plateaux de  
rallonge pour table  
repas ET 20

avec 1 plateau pour rallonge de 50 cm avec 2 plateaux pour rallonge de 100 cm Extension pour complément ultérieur du  
set de rallonge – 1 plateau (réf. 200);  
avec 1 plateau pour rallonge de 50 cm

Finitions
Piétement et plateau de rallonge

Cat. de prix I
Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris

Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyer
Verre laqué blanc pur sur la face arrière
Verre laqué blanc sur la face arrière
Verre laqué gris sur la face arrière

Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyer

Table repas fixe 120
75 x 120 x 100

Table repas fixe 140
75 x 200 x 100

Table repas fixe 200
75 x 140 x 100

Table repas fixe 160
75 x 160 x 100

Table repas fixe 180
75 x 180 x 100

Set de rallonge pour table repas – 1 plateau Set de rallonge pour table repas – 2 plateaux Set de rallonge pour table repas – 2ème plateau optionnel
8 x 50 x 100 8 x 100 x 100 8 x 50 x 100

2012
-
-

2014
-
-

2016
-
-

2018
-
-

2020
-
-

200
-
-

201
-
-

202
-
-

Article
H x Lo x La en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x Lo x La en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Cat. de prix I
Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
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75 x 180 x 100
Table repas 240
75 x 240 x 100

Plateau de table dans une finition en verre, piétement en métal. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!  
Hauteur libre entre le plancher et la table: 71,5 cm. Largeur libre entre le piétement gauche et droit de la table: largeur extérieure moins 40 cm.

Table repas ET 19

Plateau de table, composé de 3 madriers de table, au choix, dans une finition en laqué ou en bois; piétement en métal. Pour la ET 17, il est 
possible de commander les madriers de table dans des finitions différentes. Lors d’une modification des finitions au sein de plusieurs catégories 
de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande! Remarque: 
Les madriers peuvent être montés à 3 emplacements différents sur le piétement, au choix, dans la même position ou décalés. Hauteur libre entre 

le plancher et la table: 71,5 cm. Largeur libre entre le piétement gauche et droit de la table d’une largeur de 180 cm (ou de 240 cm) avec des 
madriers montés décalés: 118 cm maxi (ou 180 cm), avec des madriers montés dans la même position: 130,8 cm maxi (ou 192,8 cm).

Table repas ET 17

Table repas 180 Table repas 220
75 x 180 x 100 75 x 220 x 100

Verre laqué blanc sur la face arrière
Verre laqué blanc sur la face arrière, face avant satinée /  
mate

Cat. de prix II
Acier inox

Table repas 180

1918
-
-

1922
-
-

1718
-
-
-
-

1724
-
-
-
-

Cat. de prix I
Métal blanc

Finitions
Plateau de table

Finitions
Piétement de table

Finitions: plateau de table
(composé de 3 madriers de table)

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Chêne nature
Cœur de noyer

Classification dans les catégories de prix
Plateau de table / piétement
Laqué / métal
Bois / métal
Laqué / acier inox
Bois / acier inox

Cat. de prix
I
II
III
IV

Finitions
Piétement de table

Article
H x Lo x La en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x Lo x La en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II
Cat. de prix III
Cat. de prix IV

Métal blanc pur
Métal blanc
Métal gris
Acier inox
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Chaise S 21-1 Finitions revêtement
Tissu lisse et doux gris clair
Tissu lisse et doux anthracite
Tissu lisse et doux cappuccino

88 x 50,5 x 64
Chaise S 21-1

1 chaise Lot de 2

Hauteur de l’assise:

Charge maxi: 120 kg

Chaise avec piétement à 4 pieds en 
bois massif chêne nature; revêtement 
en tissu lisse et doux; au choix, dis-
ponible seule ou en lot de 2. Pour les 
sets de deux chaises, celles-ci sont 
toujours livrées dans la même finition.

Chaise S 21-2 Finitions revêtement

88 x 50,5 x 64
Chaise S 21-2

Charge maxi: 120 kg

Chaise avec piétement en forme de 
patin en métal noir mat; au choix, 
disponible seule ou en lot de 2. Pour 
les sets de deux chaises, celles-ci 
sont toujours livrées dans la même 
finition.

Chaise S 23 Finitions revêtement
Similicuir gris clair
Bouclé structure grise clair
Bouclé structure noire
Velours vieux rose
Velours bleu poudre

Chaise S 23

1 chaise Lot de 2

Charge maxi: 120 kg

Hauteur de l’assise:

Type des tissus et caractéristiques des matériaux

Tissu lisse et doux gris clair
Tissu lisse et doux anthracite
Tissu lisse et doux cappuccino

Chaise Type du tissu Caractéristiques des matériaux

Chaise S 23
Similicuir
Bouclé
Velours

Surface supérieure: 100% Polyuréthane; tissu inférieur: 71% Polyester, 29% Coton
89% Polyester, 6% Laine, 5% Vinylal
100% Polyester

Chaise S 21 Tissu lisse et doux 100% Polyester

Similicuir Protex

Tissu structuré

Surface supérieure: 100% Polyuréthane; tissu inférieur: 70% Polyester, 30% Coton

53,5% Acrylique, 46,5% Polyester

Chaise à structure souple S 17 Similicuir Protex Surface supérieure: 100% Polyuréthane; tissu inférieur: 70% Polyester, 30% Coton

Chaise coquille S 19-1

Chaise coquille S 19-2

88 x 50,5 x 64
Article
H x L x P en cm

Article
H x L x P en cm

Article
H x L x P en cm

49,0 cm maxi 49,0 cm maxi

Hauteur de l’assise:
49,0 cm maxi

Similicuir gris clair
Bouclé structure grise clair
Bouclé structure noire
Velours vieux rose
Velours bleu poudre

Revêtement gris clair
Revêtement anthracite
Revêtement cappuccino

Revêtement gris clair
Revêtement anthracite
Revêtement cappuccino

1 chaise Lot de 2

Chaise avec piétement en forme de 
patin en acier inox brossé; revêtement 
en tissu lisse et doux; au choix, dis-
ponible seule ou en lot de 2. Pour les 
sets de deux chaises, celles-ci sont 
toujours livrées dans la même finition.

S231S457
S231S458
S231S459
S231S460
S231S461

-
-
-
-
-

S232S457
S232S458
S232S459
S232S460
S232S461

-
-
-
-
-

S2111S280
S2111S281
S2111S282

-
-
-

S2112S280
S2112S281
S2112S282

-
-
-

S2121S280
S2121S281
S2121S282

-
-
-

S2122S280
S2122S281
S2122S282

-
-
-



6
now! diningF   10. 2022

Pour les informations concernant le  
type des tissus et les caractéristiques  
des matériaux des revêtements, voir  

page précédente!

Finitions revêtement Finitions revêtement
Similicuir blanc
Similicuir gris
Similicuir taupe
Tissu structuré beige clair
Tissu structuré beige bleu
Tissu structuré taupe

Chaise avec piétement en  
forme de patin en métal,  
chrome brillant; revêtement  
en similicuir ou tissu structuré.

Chaise coquille S 19-1
Chaise avec piétement à 4 pieds  
en métal, chrome brillant; revête- 
ment en similicuir ou tissu 
structuré.

Chaise coquille S 19-2

Finitions revêtement

Veuillez indiquer clairement  
la finition du revêtement sur  
la commande!

Veuillez indiquer clairement  
la finition du revêtement sur  
la commande!

Similicuir blanc
Similicuir noir
Similicuir taupe

Chaise à structure souple S 17
88 x 55,5 x 62

Hauteur de l’assise:  
49,0 cm maxi;

hauteur des accoudoirs:  
63,0 cm

Chaise à structure souple avec patins durs  
pour sols souples; avec piétement en chrome  
brillant; revêtement en similicuir; disponible  
seule ou en lot de 2. Pour les sets de deux 
chaises, celles-ci sont toujours livrées  
dans la même finition.

Chaise à structure souple 
S 17

S171 (1 pièce) S172 (lot de 2)

Veuillez indiquer clairement  
la finition du revêtement sur  
la commande!

- -

Charge maxi: 120 kg

Charge maxi: 120 kg Charge maxi: 120 kg

Similicuir blanc
Similicuir gris
Similicuir taupe
Tissu structuré beige clair
Tissu structuré beige bleu
Tissu structuré taupe

Chaise coquille S 19-1
79,5 x 55,5 x 57

S191
-

Chaise coquille S 19-2
79,5 x 55,5 x 58,2

S192
-

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Hauteur de l’assise:
47,0 cm maxi

Hauteur de l’assise:
47,0 cm maxi
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