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Les tables de console extensibles de la série MAYA 
peuvent être utilisées dans les situations les plus 
variées et facilement déplacées si nécessaire. Leur 
polyvalence évite d'avoir plusieurs tables à la mai-
son, comme c'est souvent le cas. Les panneaux 
d'extension dont elles sont équipés peuvent être 
utili-sés individuellement pour composer la table de la 
longueur souhaitée, de 4 à 16 sièges, toujours ran-gée 
de manière pratique dans l'armoire multifonctions 
sur roulettes intégrée à la table, qui permet de 
les protéger des rayures et de la poussière. La 
profondeur d'enregistrement de seulement 38 cm de 
la table MAYA 95XL la rend appropriée pour chaque 
endroit de la maison, sans renoncer à ses 12 sièges 
confortables à pleine ouverture. Le MAYA 110XL avec 
sa largeur de 110 cm et une double assise en tête de 
table vous permettent de disposer d'un maximum 
d'espace sur la table. L'utilisa-tion combinée de bois 
massif et de rails en acier 'Made in Germany' garantit 
la valeur et la solidité du produit.

MAYA, LA TABLE EXTENSIBLE 
ET POLYVALENTE

Stocker les panneaux d'extension d'une table dans 
le placard est certainement un inconvénient, un 
problème commun à toutes les tables extensibles 
pouvant être fermées en tant que console. ARRE-DO 
CREATIVO est la seule entreprise à avoir brillamment 
résolu le problème. Elle a conçu et breve-té un meuble 
fonctionnel et élégant, qui permet de garder tous 
les panneaux d'extension de table à portée de main, 
élégamment intégrés à l'intérieur de la table fermée. 
Parfaitement protégés des chocs et de la poussière, 
les panneaux d'extension peuvent donc être utilisés 
rapidement pour obtenir l'ex-tension souhaitée de 
la table. Toutes les armoires sont équipées de roues 
en caoutchouc spéciale pour protéger les sols les 
plus délicats et peuvent également être utilisées 
séparément de la table ou en tant qu'accessoires 
d'ameublement indépendants (meuble TV, chaîne hi-
fi, unité de service de table, etc.). ARREDO CREATIVO 
a toujours été synonyme de consoles extensibles 
et de meubles élégants et compacts. En choisissant 
une table MAYA, vous aurez un produit avec des   
caractéristiques uniques et 100% Made in Italy.

ARMOIRE DE STOCKAGE 
MULTIFONCTIONNEL INTÉGRÉ
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Les tables extensibles MAYA intègrent 
toujours l'élégante armoire indépendante                      
multifonctionnelle sur roues qui contient 
tous les panneaux d'extension.

Insérez deux pieds supplémentaires pour donner 
une stabilité maximale à la table

Avec un seul panneau d'extension ouvert, MAYA peut être utilisé 
comme table normale à 4 places pour une utilisation quotidienne
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