BARBASSO

Série de tables de bar
et tables bistro
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Marche à suivre
La série de tables de bar et tables bistro BARBASSO est composée de plusieurs
éléments, tous combinables entre eux. Les pieds sont disponibles en deux hauteurs et
deux formes différentes. De plus, vous avez le choix entre quatre plateaux différents
pour créer la table de vos rêves.
1. Choisissez parmi huit pieds de table différents
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N° d’article

Désignation de l’article

Taille

Prix

1

402386900000

Piètement bistro rond blanc

Ø 60 x 73 cm

169.–

2

402387100000

Piètement bistro rond noir

Ø 60 x 73 cm

169.–

3

402387200000

Piètement bistro carré blanc

38 x 38 x 73 cm

169.–

4

402387300000

Piètement bistro carré noir

38 x 38 x 73 cm

169.–

5

402387600000

Piètement bar rond blanc

Ø 60 x 103 cm

179.–

6

402387700000

Piètement bar rond noir

Ø 60 x 103 cm

179.–

7

402387400000

Piètement bar carré blanc

38 x 38 x 103 cm

179.–

8

402387500000

Piètement bar carré noir

38 x 38 x 103 cm

179.–
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2. Choisissez parmi quatre plateaux de table différents
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N° d’article

Désignation de l’article

Taille

Prix

1

402384200010

Plateau rond blanc

Ø 70 cm

220.–

2

402384200020

Plateau rond noir

Ø 70 cm

220.–

3

402384307010

Plateau carré blanc

70 x 70 cm

220.–

4

402384307020

Plateau carré noir

70 x 70 cm

220.–

Combinaisons
Variante 1

Variante 2

Table bistro
Plateau: carré, noir
Pied: rond, blanc

Table bistro
Plateau: rond, blanc
Pied: rond, noir

Dimensions: 70 × 70 × 75 cm
Article en kit 402388800000

Dimensions: Ø 70 × 75 cm
Article en kit 402388100000

Total 389.–

Total 389.–

Variante 3
Table de bar
Plateau: carré, noir
Pied: rond, noir
Dimensions: 70 × 70 × 105 cm
Article en kit 402390300000
Total 399.–
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Variante 4
Table de bar
Plateau: rond, noir
Pied: carré, blanc
Dimensions: Ø 70 × 105 cm
Article en kit 402390700000
Total 399.–
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Services
Découvrez plus de 10 000 articles à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en un clin d’œil dans quel magasin
l’article de votre choix est disponible.
Délai de livraison: article en stock prêt à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables, livré à domicile sous quinzaine.
Tous les articles BARBASSO sont en stock.
Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les
camions disposent d’un accès public. Fr. 98.– pour tout achat jusqu’à Fr. 3000.–, gratuit à partir de Fr. 3000.– d’achat.

Information
Toutes les dimensions en cm. Toutes les dimensions sont approximatives. Les esquisses des modèles sont des symboles.
Les couleurs réelles peuvent différer des couleurs illustrées. Sous réserve de modification de prix et de modèles.
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