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Les housses de table sont des éléments de design idéaux pour un ameublement d‘ambiance 
avec charme et style. Nos housses textiles pour les tables hautes sont élastiques, cintrées et 
elles se mettent rapidement et facilement. 
Combinez de petits parasols avec des tables mange-debout et des housses de table au de-
sign assorti ! Cet ensemble promotionnel vous garantit une présentation parfaite ainsi 
que l‘attention de vos clients et invités lors d‘actions aux points de vente, lors de foires ou 
d‘événements. Tous les éléments de l’ensemble promotionnel sont, bien entendu, également 
disponibles individuellement.

Astuce :

Choisissez parmi 10 couleurs standard 

différentes le ruban de bordure 

assorti au volant du parasol.

Housses pour tables hautes Description

· Alternative optimale par rapport 
 à une nappe de table classique
· Impression personnalisée 
· Habillage simple et facile 
· Lavable, entretien facile, peu froissable
· Assorties aux tables hautes de
 Ø 70 cm et Ø 80 cm, d’autres tailles
 possibles sur demande
· Plaques de protection pour tables 
 hautes disponibles, en verre acrylique

Housse 
de table 
carrée pour 
table haute

· Matière : maille polyester, env. 260 g/m2

· La forme de la housse s’obtient par la fi xation aux pieds 
 de la table
· Structure de la table parfaitement dissimulée
· Silhouette fi ne

Housse 
de table 
nouée pour 
table haute 

· Matière :
 · Impression numérique: maille polyester, env. 115 g/m²
          maille polyester, env. 120 g/m²
 · Sérigraphie:      maille polyester, env. 115 g/m² 
           maille polyester, env. 120 g/m² 
           maille polyester, env. 205 g/m²
· La forme de la housse s‘obtient par un nœud simple
· Variante simple
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Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons constam-
ment au développement 
de nos produits, nous 
nous réservons le droit 
d‘apporter des modifi ca-
tions techniques et des 
tolérances. 

Parasol en 
8 parties

Parasol 
en 2 parties

Petit parasol avec 
table haute

Housse de 
table carrée

Housse de 
table nouée

Petits parasols

Housse :
· Matériau :

maille polyester, env. 115 g/m²
· Housse avec volant droit 
· Volant avec liséré 
 (10 couleurs standard au choix)
· Possibilité de motifs à lignes et à trames

Structure : 
· Tube acier au revêtement époxy blanc
· Baleines en acier ressort trempé
· Mât du parasol en deux parties 
· Ouverture et fermeture par mécanisme à coulisse
· Parasol inclinable

Nous vous informons volontiers quant aux accessoires 
disponibles pour les petits parasols.

Convient pour des tables hautes

Ø 70 cm Ø 80 cm

Toit en
8 parties
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Toit en
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Toit en
2 parties
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Table haute pliable

· Tube d’acier thermolaqué époxy blanc
 avec 4 pieds, dont un avec vis de réglage
 pour compenser les inégalités du sol 
· Structure pliable
· Hauteur de la table : 110 cm 
· Poids (sans parasol) Ø 70 cm : 13,0 kg 
· Poids (sans parasol) Ø 80 cm : 14,5 kg
· Plateau de table blanc avec trou de parasol
 et bouchon 
· Ø plateau de table 70 cm / 80 cm

Parasol en 
4 parties
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Petit parasol avec 
table haute

xx xx

table haute
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