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Plus ingénieuse pour encore plus de convivialité, la nouvelle table Ancône 100% made in France est désormais extensible pour permettre 
d’accueillir jusqu’à 10 convives. Les nombreuses spécificités techniques mises au point par la marque font de cette table l’indispensable de nos 
repas - en intérieur comme en extérieur - sans être encombrante au quotidien !

Plus qu’une simple table à rallonge, la nouvelle table présentée par LAFUMA MOBILIER s’étudie dans le détail, avec ses astuces brevetées, pour en 
apprécier tous les aspects.

Le montage ne nécessite aucun outil pour un assemblage en un clin d’œil. La présence de patins en polypropylène élastomère antidérapants 
assure une parfaite adhérence au sol et permet à une personne seule de déplier la table, simplement et rapidement. Des verrous de fixation sont 
également prévus pour maintenir en toute sécurité la table en position fermée, comme ouverte.

Pour un résultat plus discret et plus esthétique, LAFUMA MOBILIER a mis au point un système éco-conçu de coulisse ultra-compact breveté en 
aluminium et polyamide. Le bac de rangement de l’allonge en polymère recyclé, quant à lui, est agrémenté d’un système d’écoulement pour éviter 
la stagnation des eaux de pluie.

Le plateau et l’allonge sont en stratifié compact HPL (High Pressure Laminate) qui leur garantit une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu’aux 
chocs et disposent d’un système d’emboîtement breveté qui assure une parfaite planéité de l’ensemble.

La table Ancône extensible est disponible en deux versions coloris : tube blanc Kaolin / plateau Ciment et tube gris Titane / plateau Mica. Des 
finitions plateaux travaillées aux effets de pierre, mat et avec un léger relief.

Table Ancône avec allonge - PVC : 1 999 €

Garantie 5 ans
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Bac allonge en polymère 100% recyclé Système d’emboîtement du plateau breveté

Molette pour assemblage sans outil Coulisse ultra compacte avec verrou de fixation


