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PENTAGONO TABLE : TAKE FIVE 

Une ode au pentagone. Une collection de poufs, de tables d'appoint et de boxes selon un même concept clair et racé, basé sur un 
pentagone régulier. Un ensemble multifonctionnel, confortable et utilisable partout. 
 
Configurez votre PENTAGONO TABLE sur http://www.jori.com/fr/Pentagono table 
 

POCCI + DONDOLI : CITOYENS DU MONDE 
Le design est conçu par Pocci+Dondoli comme beauté, harmonie et liberté, car il ne peut pas être lié à 
strictes règles établies ou exister comme le privilège d'une élite sociale ou culturelle. La recherche sur 
les matériaux et les processus, pour obtenir le maximum de résultats dans un rapport qualité / prix, 
est l'une des activités principales de l'étude: ils privilégent matériaux qui, par des processus 
complexes, acquérient noblesse et d'élégance, comme l'aluminium et le plastique, et d'autres 
matériaux nobles et antiques tels que le cuir artificiel et le cuir végétal.  

 

INFO MODELE GENERALE 

• Table d'appoint avec plateau pentagonal en noyer massif. 

• Choix piètement : chrome brillant ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Structure porteur en acier. 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web. 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position fermée. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

    

  

 t550-T045 t550-T064 t550-T078   
 table 45 table 64 table 78   

 D 45 H 54 D 64 H 46 D 78 H 46   
 


