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OPERA : DESIGN MINIMALISTE 

Opera est une table design à l'architecture épurée, avec un plateau d'un seul tenant. Le mécanisme d'allonge génial et invisible 
permet d'adapter la longueur de cette table. La table pour amateurs de design. 
 
Configurez votre OPERA sur http://www.jori.com/fr/Opera 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : UNE CARRIERE RAPIDE DANS LE MONDE DU DESIGN FRANCAIS 
Architecte d'intérieur français, membre de la célèbre « Société des Artistes Décorateurs » parisienne 
qui réunit l'élite absolue des designers français en matière de décoration intérieure et d'architecture. 
Audebert a fait ses études à « l'Ecole Boulle ». Il a gagné ses galons avec des projets d'intérieur 
élaborés pour des organismes financiers, des bâtiments publics et des écoles. Il a réalisé plusieurs 
projets pour le TGV 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Table fixe ou avec 2 rallonges de 55 cm chacun. Plaque en chrome sur le dessus des pieds seulement sur la version fixe. 

• Patins intégrés en dessous pieds du côté rallonge. 

• Plateau et piètement : noyer massif 

• Option : roulettes intégrées en dessous pieds du côté rallonge. Seulement pour carrelage. 

• 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 ouverte. 
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 

 

   

   

 t706-T200-W t706-T240-W    
 plateau 200 noyer plateau 240 noyer    

 W 200 D 95 H 74 W 240 D 95 H 74    
 


