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Le tiroir optionnel peut être monté  
à gauche, à droite ou des deux côtés.

Table basse CT 24-1

Tables basses et tables d’appoint
Trop belles pour être cachées sous une nappe: les tables basses now! gardent pour vous le café, les chips et la télécommande, ainsi que le portable, 
le make-up et d’autres objets. Stables et proches du sol ou gracieuses et légères: vous trouverez ici le bon modèle pour chaque besoin.

Desserte CT 24-2

Bureau CT 24-3

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Noir super mat
Laqué blanc pur

Finitions
Plateau coulissant

Finitions
Piétement

Finitions
Corps

Noir super mat
Laqué blanc pur
Chêne nature
Cœur de noyer

Métal laqué noir super mat
Métal laqué blanc pur

Référence

Table basse
40 x 90 x 55

Piétement laqué noir super mat Piétement laqué blanc pur
Corps noir super mat Corps laqué blanc pur

Article

Corps noir super mat Corps laqué blanc pur
Référence Référence Référence

Finitions
Piétement
Métal laqué noir super mat
Métal laqué blanc pur

Finitions
Plateau de table

Finitions
Tiroir

Finitions
Piétement

Noir super mat
Laqué blanc pur

Métal laqué noir super mat
Métal laqué blanc pur

Finitions
Plateau de table

H x L x P en cm

Plateau coulissant noir super mat
Plateau coulissant laqué blanc pur
Plateau coulissant chêne nature
Plateau coulissant cœur de noyer

Article
H x L x P en cm

Bureau
75 x 120 x 60

Piétement laqué noir super mat Piétement laqué blanc pur

Tiroir pour bureau
8,6 x 26 x 59

Référence
Piétement laqué noir super mat Piétement laqué blanc pur

Article

Référence

H x L x P en cm

Plateau de table noir super mat
Plateau de table laqué blanc pur
Plateau de table chêne nature
Plateau de table cœur de noyer

Desserte
75 x 120 x 30

Noir super mat
Laqué blanc pur
Chêne nature
Cœur de noyer

Noir super mat
Laqué blanc pur
Chêne nature
Cœur de noyer

Référence Référence
Noir super mat Laqué blanc pur

Plateau de table noir super mat
Plateau de table laqué blanc pur
Plateau de table chêne nature
Plateau de table cœur de noyer

Référence

1010101
1010102
1010103
1010104

-
-
-
-

1010201
1010202
1010203
1010204

-
-
-
-

1020101
1020102
1020103
1020104

-
-
-
-

1020201
1020202
1020203
1020204

-
-
-
-

20101
20102
20103
20104

-
-
-
-

20201
20202
20203
20204

-
-
-
-

30101
30102
30103
30104

-
-
-
-

30201
30202
30203
30204

-
-
-
-

4501
-

4502
-

Corps

Plateau coulissant
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Elément à insérer

Finitions
Plateau en verre

Verre laqué blanc pur sur la face arrière
Verre laqué blanc sur la face arrière
Verre laqué gris soie sur la face arrière

Finitions
Elément à insérer

Finitions
Piétement

Chêne nature
Cœur de noyer

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

Table basse CT 23

NOUVEAU

26,8 x 16,8 x 69,5
Table basse

42,3 x 110 x 70
Plateau en verre laqué  

blanc sur la face arrière
Plateau en verre laqué  

gris soie sur la face arrière
Plateau en verre laqué  

blanc pur sur la face arrière Chêne nature Cœur de noyer

Référence Référence Référence

Table basse CT 21

Blanc neige Verre blanc

Blanc neige
Verre acrylique clair
Verre acrylique gris
Verre acrylique gris violet

Référence
43 x 73 x 73

Référence

Boîte en verre acrylique
32,4 x 34,9 x 28,1

Verre acrylique clair
Verre acrylique gris
Verre acrylique gris violet

Finitions
Boîtes en verre acrylique

Finitions: table basse avec plateau en verre

Table basse

5701 -
3355
3354
3356

-
-
-

Finitions
Piétement

Finitions
Plateau de table

Roulettes pour table basse
8,0 cm de haut; Ø 6 cm

2 roulettes avec blocage complet

Article
H x L x P en cm

Article
H x L x P en cm

Piétement laqué blanc pur
Piétement laqué blanc
Piétement laqué gris soie
Piétement chêne nature
Piétement cœur de noyer

Référence
40101 -

40301
40401
40501

-
-
-

- 40202
40302
40402
40502

-
-
-
-

- 40103
40203
40303
40403
40503

-
-
-
-
-

4504
-

4505
-

-
-

Surfaces revêtues de résine de mélamine
(blanc neige) particulièrement résistantes et très propices au niveau hygiénique en raison de la densité en surface, car très faciles à 
nettoyer!

4501
-
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Table basse CT 20

Table basse Table basse avec plateau en verre
41,3 x 80 x 80

Finitions:
Intérieur

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

Finitions
Corps, piétement

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Verre laqué blanc pur mat sur la face arrière
Verre laqué blanc mat sur la face arrière
Verre laqué gris mat sur la face arrière
Verre laqué gris soie mat sur la face arrière

Accessoires pour  
table basse CT 20

Table basse Table basse avec plateau en verre
29,1 x 80 x 80

Tables basses y compris piétement

Tables basses y compris roulettes

41,3 x 80 x 80

29,1 x 80 x 80

8810
-

8811
-

8820
-

8821
-

Finitions
Plateau en verre

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Finitions
Casiers

Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions
Elément rembourré

S500 Tissu lisse avec du lin taupe
S501 Tissu lisse avec du lin anthracite

L’élément rembourré est rabattable  
et utilisable comme siège

Elément rembourré Casiers Tablette

Tissu lisse avec du lin: 91% Polyester,  
5% Lin, 4% Polypropylène

6,6 x 30,9 x 30,1 14,8 x 30,9 x 30,116,5/33 x 76 x 38/76 6,6 x 30,9 x 42,1
810

-
811

-
831
-

821
-

Article
H x L x P en cm
Référence
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Table basse CT 18

30,9 x 70 x 70
Table basse avec plateau en verre

31,2 x 70 x 70 9 x 32,3 x 32,3
Tiroir pivotantTable basse Roulettes pour table basse

8,0 cm de haut; Ø 6 cm
4572

-
4522

-
4592

-
4500

-

Charge maxi: 5 kg

2 roulettes avec blocage complet

Finitions
Table basse et tiroir  
pivotant

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

Verre blanc pur
Verre blanc
Verre sable *
Verre gris
Verre gris soie

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

Finitions: table basse avec plateau en verre
Finitions
Piétement

Finitions
Plateau de table

Charge maxi: 50 kg

Piétement: 20,3 x 120 x 70   Passerelle: 38,4 x 75,3 x 43 15,3 x 69,6 x 43
Garniture en verreTable basse

3612
-

3610
-

Table basse CT 14

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions
Passerelle

Laqué blanc
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions
Piétement

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

* Remarque importante:
La finition verre sable sera abandonnée en 
date du 31.12.2021 (date d’enregistrement 
de la commande chez hülsta)!
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65 x 70,6 x 32,1
Table d’appoint sofa

54,5 x 50 x 50 8,6 x 46 x 49
Tiroir optionnel

-

Table d’appoint

Tiroir optionnel pour la  
table d’appoint réf. 9711

Table basse /  
table d’appoint CT 17-2  
rectangulaire

Piétement en métal. Plateau de table, 1,6 cm d’épaisseur, laqué ou plaqué.  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

9710
-
-

9711
-
-

9712
-

Piétement en métal. Plateau de table, 1,6 cm d’épaisseur, laqué ou plaqué.  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué pétrole
Laqué bleu pigeon

Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions
Tiroir

Table basse /  
table d’appoint CT 17-1  
rectangulaire

Finitions
Piétement

Finitions
Plateau de table

Laqué blanc
Laqué gris

Table d’appoint Table d’appoint Table d’appoint Table d’appoint
33,8 x 70,6 x 41,7 43,4 x 70,6 x 32,1 33,8 x 105,8 x 41,7 43,4 x 105,8 x 32,1

9701
-
-

9702
-
-

9703
-
-

9704
-
-

Métal blanc
Métal gris

43,4 x 70,6 x 70,6
Table basse

9721
-
-

Finitions
Tiroir

Finitions
Piétement

Laqué blanc
Laqué gris

Métal blanc
Métal gris

Le tiroir optionnel peut être monté  
à gauche, à droite ou des deux côtés.

Piétement en métal. Plateau de table, 1,6 cm d’épaisseur, laqué ou 
plaqué.  

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

75 x 100 x 50
Bureau / table de coiffeur

9713
-
-

8,6 x 26 x 49

-

Tiroir optionnel

9714
-

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

Bureau / table de  
coiffeur CT 17-3
rectangulaire

Finitions
Tiroir

Finitions
Piétement

Laqué blanc
Laqué gris

Métal blanc
Métal gris

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué pétrole
Laqué bleu pigeon

Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions
Plateau de table

Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions
Plateau de table
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Chêne nature
Cœur de noyer

Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué pétrole
Laqué bleu pigeon
Laqué bleu foncé
Laqué vert foncé
Laqué jaune vanille
Laqué violet

Table basse /  
table d’appoint CT 71-1
ronde

avec changement de la 
finition

Finitions
Piétement

Finitions
Plateau de table

Piétement 46,6 cm de haut; plateau de table ø 45 cm
Table d’appoint petite

Piétement 56,6 cm de haut; plateau de table ø 55 cm
Table d’appoint grande

Piétement en bois massif. Plateau de table, 1,6 cm d’épaisseur, laqué.  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

9705
-

9706
-

Cat. de prix I
Laqué blanc / laqué blanc
Laqué gris / laqué gris
Laqué gris soie / laqué gris soie
Cat. de prix II
Chêne nature / chêne nature
Cœur de noyer / cœur de noyer

Table basse /  
table d’appoint CT 71-2
ronde

sans changement de la 
finition

Finitions: piétement / plateau de table

Piétement en bois massif. Plateau de table, 1,6 cm d’épaisseur, laqué ou plaqué.

Une changement de la finition entre piétement et plateau de table n‘est pas possible.

Piétement 46,6 cm de haut; plateau de table ø 45 cm
Table d’appoint petite

Piétement 56,6 cm de haut; plateau de table ø 55 cm
Table d’appoint grande

9706
-
-

9705
-
-

Article

Référence
Dimensions

Article

Référence
Dimensions

Cat. de prix I
Cat. de prix II
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