
CATALOGUE 2018



TABLE PLIANTE ELECTION -
LIFETIME
66 x 46 cm | 3 hauteurs réglables

Réf. 80251

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 66 x 46 x 61 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 103 x 46 x 4.8 cm

Poids net 3.9 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 115 x 48 x 6 cm

Poids colis 5 kg

Quantité par palette 50

Capacité Conteneur 20' 921

40' 1894

40' HC 2596

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très légère (3.9kg) et réglable en 3 hauteurs: 61, 66 et
71 cm

- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne
s'écaille pas

- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Le piètement large permet de garantir une parfaite stabilité
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 50kg
- Les coins sont renforcés pour éviter les enfoncements lors d'impact
- Parfaitement pliante garantissant un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés
- Emballage individuel

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc granite
- Polyéthylène Haute Densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 1,9 cm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE ENFANT PLIANTE
CARREE - LIFETIME
61 x 61 cm | 2-4 personnes

Réf. 80425

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 61.2 x 61.2 x 53.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 61.2 x 61.2 x 4.5 cm

Poids net 4.4 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 71.5 x 73 x 5.5 cm

Poids colis 5.4 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 1077

40' 2193

40' HC 2433

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table enfant pliante carrée très solide et facile d'entretien
- Conçue pour des enfants âgés de 3 à 9 ans
- Ideale pour les activités de peinture, de dessin, de pate à modeler ou

pour le gouter
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure, pour un usage

résidentiel ou professionnel
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau garantissant un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés
- Garantie 1 an

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Épaisseur 4.5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 23x19mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité époxy (bronze)
 

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE CARREE PLIANTE en 2 -
LIFETIME
86 x 86cm | 4 personnes

Réf. 80273

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 86.3 x 86.3 x 73.6 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 44.7 x 86.3 x 8 cm

Poids net 8.1 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 98 x 55 x 9.5 cm

Poids colis 9.5 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 564

40' 1158

40' HC 1370

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table carrée pliante en deux, très solide et facile d'entretien
- Idéale pour un usage résidentiel ou professionnel
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure, pour un usage

résidentiel ou professionnel
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante en deux: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur

du plateau garantissant un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés grâce à une poignée de transport

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Épaisseur 3.8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,2cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc
 

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
122 x 61 cm | 4 personnes

Réf. 4446

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 61 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 61 x 6 cm

Poids net 9.8 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 124 x 63 x 7 cm

Poids colis 10.8 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 592

40' 1250

40' HC 1420

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2.8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy (bronze)
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
122 x 61 cm | 4 personnes

Réf. 2940

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 61 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 61 x 4.5 cm

Poids net 8 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 123 x 62 x 5 cm

Poids colis 8.2 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 750

40' 1561

40' HC 1829

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc granite
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4.5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2.5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 6520

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
122 x 61 cm | Hauteur ajustable | 4 personnes

Réf. 80522

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 61 x 60.9 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 61 x 5.3 cm

Poids net 10.9 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 127.3 x 62.8 x 6.5 cm

Poids colis 11.6 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 541

40' 1135

40' HC 1357

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante ajustable en 3 hauteurs: 60,9-73,6 et 86,3 cm
- Nouveau système d'ajustement innovant et breveté
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Coins ultra renforcés pour éviter tout enfoncement en cas d'impact
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,3cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 3.2 & 2,55m de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy (bronze)
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE RECTANGULAIRE
PLIANTE EN 2 - LIFETIME
122 x 61 cm | Hauteur ajustable | 4 personnes

Réf. 4428

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 61 x 61 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 61 x 61 x 7.6 cm

Poids net 8.7 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 75 x 62 x 8.5 cm

Poids colis 9.3 kg

Quantité par palette 40

Capacité Conteneur 20' 747

40' 1539

40' HC 1760

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante rectangulaire, réglable en 3 hauteurs: 61, 74 et 91 cm
- Très légère: 8,7kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Coins renforcés en HDPE compressé pour éviter tout enfoncement

lors d'impact
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Se stock très facilement sous forme de valise à poignées
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc granite
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3.8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE- LIFETIME
122 x 76 cm | 4 personnes

Réf. 80568

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 76 x 6 cm

Poids net 11.55 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 123 x 77.5 x 6.7 cm

Poids colis 12.55 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 425

40' 885

40' HC 1020

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy (bronze)
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
152 x 76 cm | 6 personnes

Réf. 80165

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 152 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 152 x 76 x 5.4 cm

Poids net 12.7 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 154 x 77 x 6.4 cm

Poids colis 13.1 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 375

40' 795

40' HC 900

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Table
Réf 80339

 

Chariot de Table
Réf CHTAB

 

Chariot de Table
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
152 x 70 cm | 6 personnes

Réf. 4511

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 153.2 x 70 x 73.6 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 153.2 x 70 x 4.5 cm

Poids net 10.6 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 154 x 73 x 5.5 cm

Poids colis 12.6 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 375

40' 795

40' HC 900

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Parfaite pour une usage privé ou professionnel
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 300kg
- Piétement large garantissant une plus grande stabilité
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4.2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 25mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Table
Réf 80339

 

Chariot de Table
Réf CHTAB

 

Chariot de Table
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80524

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 4.5 cm

Poids net 12.1 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 187 x 78 x 5.6 cm

Poids colis 14.04 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 361

40' 753

40' HC 884

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,5cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80339

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80241

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 4.2 cm

Poids net 12.25 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185 x 76 x 5.5 cm

Poids colis 14.1 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 376

40' 777

40' HC 840

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80339

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME 
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80367

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 5.4 cm

Poids net 14.6 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185.5 x 78 x 7 cm

Poids colis 15.6 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 306

40' 640

40' HC 750

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante : ne craint pas les chocs, ne se fissure pas,

ne s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante : encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Marché public
Centre de loisirs
Location et traiteur

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80339

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME 
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80272

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 5.1 cm

Poids net 14.5 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185 x 78 x 6.5 cm

Poids colis 14.5 kg

Quantité par palette 26

Capacité Conteneur 20' 234

40' 494

40' HC 988

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Le plateau peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg

- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du
plateau pour un encombrement minimal

- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,1cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempérie

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 3cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 6520

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE EMPILABLE
RECTANGULAIRE - LIFETIME 
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80350

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 5.4 cm

Poids net 14.5 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 184 x 77 x 6.5 cm

Poids colis 15 kg

Quantité par palette 26

Capacité Conteneur 20' 234

40' 494

40' HC 988

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Table pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour

un encombrement minimal
- Table parfaitement empilable grâce à son design ingénieux
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Polyéthylène haute densité (noir)
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,1cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempérie

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf allié (HSLA) de 2.8cm de diamètre et 1,25mm
d'épaisseur

- 10% plus léger et résistant
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80339

 

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 46 cm | 8 personnes

Réf. 80176

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 46 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 46 x 5.4 cm

Poids net 13 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 183.5 x 47.6 x 5.9 cm

Poids colis 13.6 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 582

40' 1196

40' HC 1322

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Parfaite pour les séminaires, conférences et meetings
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier oval 3.4x2.2cm - 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 6520

 

Chariot de tables
Réf CHTAB

 

Chariot de Tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 61-74-91 cm | Hauteur ajustable | 8 personnes

Réf. 80565

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 61 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 5.5 cm

Poids net 15.4 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 190 x 78 x 6.5 cm

Poids colis 17.3 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 330

40' 675

40' HC 756

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante ajustable en 3 hauteurs: 61, 74 et 91 cm (système de
vérins breveté)

- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne
s'écaille pas

- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteur
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80193

 

Chariot de Tables
Réf 80339

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. 80333

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 91.4 x 76.2 x 7.6 cm

Poids net 11.8 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 94 x 76 x 8.5 cm

Poids colis 12.2 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 476

40' 982

40' HC 1120

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table valise pliante légère (11.8kg), très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Équipée de coins ultra renforcés en HDPE compressé pour éviter les

enfoncements en cas d'impact
- Piètement large offrant une grande stabilité et système de fermeture

intégré
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante garantissant un encombrement minimal
- Se stock très facilement sous forme de valise à poignées
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc granite
- Polyéthylène Haute Densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 25mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
GSA / GSB
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



NAPPAGE TABLE
RECTANGULAIRE -
FURNITRADE
183x76cm | 100% Polyester | NOIR

Réf. NAP183-NOIR

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 1.15 kg

Type de colisage 10 pcs.

Colis 34 x 24 x 8 cm

Poids colis 12 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- Nappage de table rectangulaire de 183cm en stretch
- Nappage en deux pièces: plateau et piètement
- Couverture de plateau séparé pour un lavage plus facile.
- Pieds renforcés
- Tissu en stretch 92% polyester et 8% élasthanne
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs: sur demande

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



NAPPAGE TABLE
RECTANGULAIRE -
FURNITRADE
183x76cm | 100% Polyester | NOIR

Réf. NAP183CO-NOIR

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 1.15 kg

Type de colisage 10 pcs.

Colis 34 x 24 x 8 cm

Poids colis 12 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- Nappage de table rectangulaire de 183cm en stretch
- Nappage en deux pièces: plateau et piètement
- Couverture de plateau séparé pour un lavage plus facile.
- Pieds renforcés
- Tissu en stretch 92% polyester et 8% élasthanne
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs: sur demande

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE - LIFETIME 
244 x 76 cm | 10 personnes

Réf. 22984

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 244 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 244 x 76 x 5.7 cm

Poids net 18.66 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 255 x 78 x 7 cm

Poids colis 22 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 240

40' 490

40' HC 580

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE RECTANGULAIRE
PLIANTE EN 2 - LIFETIME
244 x 76 cm | 8-10 personnes

Réf. 80270

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 244 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 76 x 8.4 cm

Poids net 17.5 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 127 x 77 x 10 cm

Poids colis 18.6 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 306

40' 644

40' HC 733

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table valise pliante très solide et facile d'entretien
- Très légère: 17.5kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Se stock très facilement sous forme de valise à poignées
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE RONDE -
LIFETIME 
Ø 84 cm | 2-4 personnes

Réf. 80423

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 84 x 84 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 109 x 84 x 3.8 cm

Poids net 5.8 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 122 x 93 x 5.5 cm

Poids colis 7.8 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 470

40' 978

40' HC 1140

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Très légère: 5,8kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier rond de 2,5cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
MANGE-DEBOUT - LIFETIME 
Ø 84 cm | 2-4 personnes

Réf. 80362

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 84 x 84 x 110 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 134.6 x 84 x 3.3 cm

Poids net 7.2 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 148 x 93.5 x 5.5 cm

Poids colis 8.5 kg

Quantité par palette 30

Capacité Conteneur 20' 400

40' 810

40' HC 890

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Parfaite pour les cocktails, les réceptions et soirées, ou comme table

d'appoint dans les bistros/cafés avec sa hauteur à 110cm
- Très légère: 7,2kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,3cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier rond de 2,54cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Nappage
Réf NAPCOCKTAIL-BLANC

 

Chariot de Tables
Réf CHMD

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



NAPPAGE COCKTAIL TABLE -
FURNITRADE
Ø 85cm 

Réf. NAPCOCKTAIL-BLANC

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 85 x 85 x 110 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 0.65 kg

Type de colisage 10 pcs.

Colis 34.5 x 24 x 6 cm

Poids colis 7 kg

Quantité par palette 25

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- Nappage de table cocktail/ mange debout de diamètre 85cm
- Nappage en deux pièces séparées: plateau et piètement
- Couverture de plateau séparé pour un lavage plus facile.
- Pieds renforcés
- Tissu en stretch 92% polyester et 8% élasthanne
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs - sur demande

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE RONDE PLIANTE -
LIFETIME
Ø 122 cm | 4 personnes

Réf. 22968

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 122 x 122 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 122 x 122 x 5.7 cm

Poids net 12.58 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 124 x 124 x 6.7 cm

Poids colis 14.5 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 212

40' 461

40' HC 652

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIéTEMENT

- Tubes en acier rond de 32mm de diametre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE RONDE PLIANTE en 2 -
LIFETIME
Ø 122 cm | 4 personnes

Réf. 80207

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 121.8 x 121.8 x 73.6
cm

Dimensions pliées (L x l x h) 121.8 x 62.5 x 8.8 cm

Poids net 10.3 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 123 x 63 x 9 cm

Poids colis 12.5 kg

Quantité par palette 11

Capacité Conteneur 20' 220

40' 462

40' HC 693

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante en deux, très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante en deux garantissant un transport facile (munie

d'une poignée)
- Facile à stocker

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4.4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÉTEMENT

- Tubes en acier rond de 25mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE RONDE -
LIFETIME
Ø 152 cm | 6 personnes

Réf. 80121

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 152 x 152 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 152 x 152 x 6 cm

Poids net 23.2 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 163 x 163 x 7.3 cm

Poids colis 25.6 kg

Quantité par palette 16

Capacité Conteneur 20' 48

40' 112

40' HC 224

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier oval 4.8x2.7cm - épaisseur 1.25mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
Marché public
Centres de loisirs

ACCESSOIRES

Chariot de tables
Réf 80339

 

Chariot de tables
Réf CHTAB

 

Chariot de tables
Réf 80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE RONDE PLIANTE EN 2 -
LIFETIME 
Ø 152 cm | 6 personnes

Réf. 5402

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 152 x 152 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 152 x 78 x 13 cm

Poids net 18.9 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 155 x 80 x 14 cm

Poids colis 20 kg

Quantité par palette 12

Capacité Conteneur 20' 170

40' 350

40' HC 410

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Le plateau se plie en 2
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc granite
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier rectangulaire 3.4x2.2m et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché Public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE RONDE -
LIFETIME
Ø 183 cm | 10 personnes

Réf. 22673

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 183 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 183 x 5.7 cm

Poids net 31.6 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 193.5 x 193.5 x 7 cm

Poids colis 36 kg

Quantité par palette 15

Capacité Conteneur 20' 98

40' 219

40' HC 243

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier oval 4.8x2.7cm - épaisseur 1.25mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80193

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PIQUE-NIQUE
RECTANGULAIRE - LIFETIME
183 x 76 cm + bancs | 8 personnes

Réf. 60112

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 144.8 x 9.8 cm

Poids net 35.2 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185 x 77 x 11.5 cm

Poids colis 36.5 kg

Quantité par palette 14

Capacité Conteneur 20' 180

40' 360

40' HC 420

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table pique-nique rectangulaire très solide et facile d'entretien
- Design innovant et breveté
- Parfaitement pliante pour un encombrement minimal
- Le plateau se replie à la hauteur des bancs
- Manipulation et transport aisés
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 300kg
- Montage très simple

 

• FINITION PLATEAU ET BANCS

- Polyéthylène haute densité
- Moulés et soufflés en une seule pièce (sans joint)
- Dimensions bancs: 183x23x48cm
- Epaisseur 55mm
- Traitement anti-UV, anti-décoloration
- Résistants aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 4cm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



BANC CONVERTIBLE EN
TABLE PIQUE NIQUE -
LIFETIME
141 cm | 2-4 personnes

Réf. 60054

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 141 x 79 x 89 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 141 x 89 x 74 cm

Poids net 29 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 147.5 x 78.5 x 10 cm

Poids colis 32 kg

Quantité par palette 15

Capacité Conteneur 20' 264

40' 536

40' HC 575

 

 
 

• DESCRIPTION

- Banc convertible en table pique nique en un seul geste
- L'association de 2 bancs permet de faire une table pique nique

pouvant acceuillir 2/4 personnes
- Extrêmement stable en position table ou banc
- Extrêmement résistant: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne

s'écaille pas
- Le revêtement imitation bois offre la beauté du bois mais ne nécessite

aucun entretien
- Les planches de bois permettent une évacuation facile de l'eau
- Le plateau peut supporter une charge uniformément répartie de 300kg

- Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Montage très simple

 

• FINITION PLATEAU

- Couleur Bois
- Polystyrène haute densité extrudé
- Epaisseur 5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Marché public
Centres de loisirs

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT DE TABLES -
LIFETIME
10 TABLES RECTANGULAIRES OU RONDES 

Réf. 80339

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 149.8 x 68.5 x 96.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 131 x 61 x 12 cm

Poids net 30.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 133 x 63 x 14 cm

Poids colis 31.000 kg

Quantité par palette 10

Capacité Conteneur 20' 240

40' 464

40' HC 558

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot de tables pouvant contenir 10 tables rondes 122 ou 152cm ou
11 tables rectangulaires LIFETIME de 152cm ou 183cm

- Idéal pour la manutention et le transport des tables pliantes
- La structure du chariot est plus basse pour faciliter le chargement et

déchargement
- Le système de poignées permet d'unifier les cotés et apporte encore

plus de rigidité au chariot
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Permet de transporter les tables de manière verticale ou sur la tranche

- Peut supporter une charge maximale de 300kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier tubes ronds de diamètre 31.7mm
- Piètement tubes carrés de 38.1mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- Muni de 4 roues pivotantes avec frein

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT DE TABLES -
LIFETIME
Capacité de 10 tables rectangulaires ou 8 rondes

Réf. 80193

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 193 x 80 x 110 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 193 x 31 x 20 cm

Poids net 49 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 194.5 x 32 x 21 cm

Poids colis 50.7 kg

Quantité par palette 24

Capacité Conteneur 20' 240

40' 380

40' HC 380

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot de tables pour 8 tables rondes de 152-183 cm de diamètre ou
10 rectangulaires de 183 cm

- Idéal pour la manutention des tables pliantes
- Permet de transporter les tables de manière verticale afin d'éviter les

déformations
- Système de maintien renforcé et soft touch pour ne pas abimer les

flancs de la table
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Conçu pour passer les portes de 90cm de largeur
- Peut supporter une charge maximale de 300kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier
- Piètement tubes carrés de 38 x 38 x 2 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 avec freins

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT DE TABLES -
FURNITRADE
Capacité de 20 tables rectangulaires ou 10 rondes 

Réf. CHTAB

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 190 x 82 x 100 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 190 x 82 x 12 cm

Poids net 25 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 192 x 86.5 x 14.5 cm

Poids colis 26 kg

Quantité par palette 10

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention de tables rondes et rectangulaires
Lifetime et Furnitrade

- Dimensions extérieures hors tout : 190 x 82 cm
- Capacité de 10 tables rondes 152cm et 20 tables rectangulaires

152cm/183cm
- Permet de transporter les tables à plat afin d'éviter les déformations
- Système de maintien renforcé pour ne pas abimer les flancs de tables
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Conçu pour passer les portes de 90cm de largeur
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier thermo laqué
- Piètement tubes carrés de 25 x 50 x 2 mm
- Traitement anti-corrosion
- 4 roues pivotantes de 100mm de diamètre dont 2 avec freins
- Garde au sol de 14cm

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR et Marché Public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT TABLE MANGE
DEBOUT - FURNITRADE
Capacité maximum 25 tables 80362

Réf. CHMD

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 120 x 88 x 96.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 120 x 88 x 24 cm

Poids net 23.66 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 126 x 92 x 15 cm

Poids colis 26 kg

Quantité par palette 10

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot pour table Mange Debout Lifetime ref 80362
- Capacité: 25 tables
- Pourvu d'un système de calage des tables permettant d'adapter le

chariot à la quantité de tables à stocker.
- Les quatre roues sont pivotantes sur 360° pour un chariot plus

maniable.
- Conçu afin de faciliter l'utilisation dans les salles des fêtes.
- Le chariot fait 88cm pour permettre son passage par une porte

standard.

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure acier thermos-laqué finition satiné noir
- Tube de structure en 3x3cm
- Cornière support de piétement de table en 3mm d'épaisseurs.
- Livré avec deux roues 360° et deux roues 360° avec freins.

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et Traiteurs
CHR et Marché Public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE
RECTANGULAIRE -
FURNITRADE
183 x 76 cm | 8 personnes

Réf. TPRE-183

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 76 x 76 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 76 x 8.2 cm

Poids net 19 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185 x 78 x 10 cm

Poids colis 20 kg

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 520

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du

plateau pour un encombrement minimum
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf CHTAB

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TABLE PLIANTE RONDE JONC
PLASTIQUE - FURNITRADE
Ø 152 cm | 6 personnes

Réf. TPRO-152
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 152 x 152 x 76 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 152 x 152 x 8.2 cm

Poids net 20 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 152 x 152 x 5 cm

Poids colis 21 kg

Quantité par palette 16

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 310

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- Disponible également en diamètre 183 cm
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Le plateau peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg

- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur des
renforts du plateau pour un encombrement minimal

• FINITION PLATEAU

- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 6520

Chariot de Tables
Réf 80193

Chariot de Tables
Réf CHTAB

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



TABLE PLIANTE RONDE -
FURNITRADE
Ø 183 cm | 8 personnes

Réf. TPRO-183

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 183 x 76 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 183 x 8.2 cm

Poids net 25 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 185 x 185 x 9 cm

Poids colis 26 kg

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 210

 

 
 

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- Disponible également en diamètre 152 cm (ref TPRO-152)
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de la

table pour un encombrement minimum
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION PLATEAU

- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de Tables
Réf 80193

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

BEER SET TUBES BEER SET CORNIERES

Référence Table
TBSTT-70

Table
TBSTT-80

Banc
BBSTT

Table
TBSCT-70

Table
TBSCT-80

Banc
BBSCT

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 220x70x79 220x80x79 220x24x47 220x70x79 220x80x79 220x24x47

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 220x70x5 220x80x5 220x24x5 220x70x5 220x80x5 220x24x5

Poids net kg 20,95 24,95 9,45 20,95 24,95 9,45

Type de colisage 2 2 2 2 2 2

Colis (L x l x h) cm 230x75x12 230x85x12 221x25x11 230x75x15 230x85x15 221x25x11

Poids colis kg 44 52 19,5 44 52 19,5

Quantité palette 16 16 64 16 16 64

Quantité camion 576 576 1536 576 576 1536

• DESCRIPTION
- Table et bancs très résistants et multi-usages
- Constitue un set brasserie avec l’ajout de 2 bancs 220x24x47 cm
- Table disponible en longueur 220 cm et largeur 70 ou 80 cm
- Extrêmement stables et solides
- Résistants aux taches et aux chocs
- Les tables et bancs peuvent supporter une charge uniformément répartie de 200 kg
-  3 renforts en pin massif de 8 cm de large et 5 cm de long vissés sous le plateau permettent d’empiler les tables et les bancs 

sans abimer les pieds
- Les bancs et les tables sont vendus en pack de 2

• FINITION PLATEAU
- Pin massif lamellé collé
-  Recouvert d’un vernis marin 3 couches plus 1 couche 

sous le plateau
- Epaisseur plateau 2,7 cm
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Hauteur du plateau 79 cm
- Hauteur de l’assise 47 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT
- Structure et piètement en acier
-  Piètement tubes de 25 cm de diamètre et 1,8 cm 

d’épaisseur ou piètement cornières avec système de
fixation boulonnée traversant le plateau

- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

BEER SET TABLE ET BANCS -
FURNITRADE
TUBES OU CORNIÈRES

Réf. TBSTT & BBSTT
Réf. TBSCT & BBSCT

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions
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- Production européenne – certification FSC pour une gestion forestière responsable 



Set de 12 tampons de pieds
pour ensemble brasserie
cornières.

Réf. TAMPBS

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 2 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 20 x 20 x 10 cm

Poids colis 2 kg

Quantité par palette 0

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

 

 
 

• DESCRIPTION

- bouchons en plastique pour Beer set cornières
- pour protéger votre plancher
- par lot de 12 pièces

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE ENFANT EMPILABLE
(BLEU) - LIFETIME
Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué

Réf. 80392

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 36.7 x 38.8 x 59.8 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 36.7 x 38.8 x 59.8 cm

Poids net 3.1 kg

Type de colisage 13 pcs.

Colis 51.5 x 40.5 x 116.8 cm

Poids colis 39.7 kg

Quantité par palette 78

Capacité Conteneur 20' 780

40' 1638

40' HC 3276

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise enfant empilable ultra confortable et résistante
- Conçue pour des enfants âgés de 3 à 9 ans
- Idéale pour jouer ou pour le gouter
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur
- Chaise empilée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 13 chaises

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polyéthylène Haute Densité (bleu glacier)
- Traitement anti UV
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier ovale de 25x12.5mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy bronze
- Patins anti-bruit en ABS

 

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs

Location et traiteurs

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE ''LOOP LEG'' -
LIFETIME 
Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué 

Réf. 80155

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 55 x 50 x 86 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 110 x 50 x 15.6 cm

Poids net 5.22 kg

Type de colisage 4 pcs.

Colis 110 x 50 x 30 cm

Poids colis 24 kg

Quantité par palette 48

Capacité Conteneur 20' 616

40' 1288

40' HC 1472

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Design étudié pour un usage sur tout type de terrain grâce à un

piètement en U
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Vendue en pack de 4 chaises

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Blanc
- Polyéthylène Haute Densité
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

 

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Traitement anti UV
- Patins anti-bruit en ABS

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Chaises Ajusté
Réf 6525

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE EMPILABLE - LIFETIME
Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué

Réf. 80310

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 59.1 x 45.4 x 81.1 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 59.1 x 45.4 x 81.1 cm

Poids net 5.4 kg

Type de colisage 7 pcs.

Colis 49 x 66 x 132 cm

Poids colis 40 kg

Quantité par palette 28

Capacité Conteneur 20' 280

40' 588

40' HC 1120

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise empilable ultra confortable et résistante
- Design soigné et élégant: parfait pour le bureau, les réunions
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 7 chaises

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polyéthylène Haute Densité (noir)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier carré de 22mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy argent
- Patins anti-bruit en ABS

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE JET -
FURNITRADE
Beige & Gris

Réf. CHJEBEM2

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 46.5 x 50 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 97.5 x 46.5 x 6.5 cm

Poids net 3.95 kg

Type de colisage 8 pcs.

Colis 98.5 x 47 x 24 cm

Poids colis 32 kg

Quantité par palette 120

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 4416

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en gris anthracite (CHJEANM2), marron

(CHJEMAM2) et blanc (CHJEBLM2)

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 44.5cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de chaises
Réf CHJETFUR

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE JET -
FURNITRADE
Gris Anthracite

Réf. CHJEANM4

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 46.5 x 50 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 97.5 x 46.5 x 6.5 cm

Poids net 3.95 kg

Type de colisage 8 pcs.

Colis 98.5 x 47 x 24 cm

Poids colis 32 kg

Quantité par palette 120

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 4416

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 44.5 cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

ACCESSOIRES

Chariot de Chaises
Réf CHJETFUR

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE PALME -
FURNITRADE
Bleu & Gris

Réf. CHPABLM2

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 55 x 46.5 x 87.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 108 x 46.5 x 8.5 cm

Poids net 4.05 kg

Type de colisage 8 pcs.

Colis 106 x 46 x 26 cm

Poids colis 32.9 kg

Quantité par palette 120

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 3612

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel
- Egalement disponible en gris (CHPAANM2)

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Bleu
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de Chaises
Réf CHJETFUR

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE MAYA 
FURNITRADE
Blanche

Réf. Maya White

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 44 x 50 x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 3.25 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 92 x 46 x 226 cm

Poids colis 3.33 kg

Quantité par palette 22

Capacité Conteneur 20' 704

40' 1430

40' HC 0

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

• DESCRIPTION

- Chaise empilable très solide et facile d'entretien
- Nouveau design ergonomique
- Conçue pour une utilisation intérieure ou exterieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés
- EXISTE EN NOIR

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 45 cm
- Porfondeur assise: 50 cm

APPLICATIONS

Collectivités Location et traiteurs CHR



CHAISE PLIANTE NET -
FURNITRADE
A|D Polypropylene (PP) - Str. acier thermo-laqué 

Réf. CHNEBLM2

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 55.5 x 50.5 x 83.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 110 x 50.5 x 11 cm

Poids net 4.8 kg

Type de colisage 4 pcs.

Colis 111 x 51 x 31 cm

Poids colis 21 kg

Quantité par palette 44

Capacité Conteneur 20' 528

40' 1056

40' HC 1500

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique: assise et dossier larges façon résille.
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des

jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Disponible également en noir (CHNENOM2)

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP) - blanc
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44x44cm
- Dossier: 44x25cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier dia 30x15mm et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

 

Chariot de Chaises
Réf 6525

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE JUMBO -
FURNITRADE
Beige & Gris

Réf. CHJUBEM2

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 56.5 x 50 x 81.5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 110 x 50 x 16 cm

Poids net 4.65 kg

Type de colisage 6 pcs.

Colis 109 x 41 x 50 cm

Poids colis 35 kg

Quantité par palette 54

Capacité Conteneur 20' 702

40' 0

40' HC 1824

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour plus de confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Système de pliage par désaxement
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,6mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc
 

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Chariot de Chaises
Réf CHCHA

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE PRESTIGE -
FURNITRADE
Grenat & Or

Réf. CHPRROM1

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 50 x 45 x 83 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 95 x 45 x 6 cm

Poids net 4.5 kg

Type de colisage 6 pcs.

Colis 96 x 46 x 38 cm

Poids colis 30 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 1100

40' 2240

40' HC 2400

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Barre de renfort en acier sous le siège
- Peut supporter une charge maximale de 150kg
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en tissu Bleu et piètement argent (CHPRBLM1)

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Grenat
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 25 et d'épaisseur

1,5cm
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 320gr
- Classification non - feu AM18 (certification française LNE)
- Galbe ergonomique

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy de couleur viel or
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de chaises
Réf CHCHA

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE PRESTIGE -
FURNITRADE
Grenat & Or

Réf. CHPRROV1

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 48.8 x 46.4 x 83.8 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 95.5 x 46.4 x 7 cm

Poids net 4.08 kg

Type de colisage 6 pcs.

Colis 96 x 46 x 38 cm

Poids colis 30 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 1572

40' 3252

40' HC 3660

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées
- Système d'accrochage entre chaise
- Peut supporter une charge maximale de ...kg
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Grenat
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 18 et d'épaisseur

2.3cm
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 300gr
- Classification non - feu AM18 (certification française FCBA)
- Galbe ergonomique

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy de couleur viel or
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Chariot de chaises
Réf CHCHA

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



Barre Inter-rangé pour toute
chaise à piétement tubulaire.

Réf. BICH-50

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 54 x 6 x 5 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 5 cm

Poids net 1 kg

Type de colisage 10 pcs.

Colis 60 x 40 x 14 cm

Poids colis 11 kg

Quantité par palette 400

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 28550

 

 
 

• DESCRIPTION

- Barre inter-rangée pour chaise à piétement tubulaire.
- Convient pour les sections de tube allant de 17mm à 32mm de

diamètre.
- L'espacement entre deux rangées est de 50cm.
- Réalisé en acier fer plat de 4mm elle est très résistante à l'abrasion du

sol.
- Deux trous sont ménagés afin de pouvoir l'accrocher dans un terrain

meuble
- Le boulon de serrage est agrémenté d'une molette afin de faciliter le

serrage.
- La barre est thermos-laqué afin de résister à la corrosion.

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE EMPILABLE COQUE -
FURNITRADE
NOIR

Réf. CHCONOM2
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 53.5 x 49 x 70 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 2.65 kg

Type de colisage 24 pcs.

Colis 250 x 56 x 51 cm

Poids colis 64 kg

Quantité par palette 96

Capacité Conteneur 20' 864

40' 1680

40' HC 1932

• DESCRIPTION

- Chaise empilable multi-fonction, très confortable et résistante
- Parfaite pour des bureaux, des salles d'attente et des salles de 

conférence
- Galbe ergonomique pour un plus grand comfort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent 

parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Disponible en 20 couleurs, epoxy ou chrome, M2 ou M4 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP)
- Disponible en bleu, rouge et noir
- Classification non - feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Dimensions de l'assise (44x37) cm

• FINITION PIèTEMENT

- Piètement en thermolaqué noir

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



CHAISE EMPILABLE
NAPOLEON - FURNITRADE
Grenat & Vieil or

Réf. CHNAROM1

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 47 x 43 x 91 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 5.3 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 48 x 44 x 92 cm

Poids colis 6 kg

Quantité par palette 32

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 1600

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise de reception élégante et confortable
- Très légère: 5.3kg
- Disponible en de nombreux coloris notamment en piètement blanc

(CHNABLM1)
- Assises amovibles - disponible en tissu grenat (ASSCHNA-RO), en

tissu bleu (ASSCHNA-BL) et en vinyle blanc (ASSCHNA-VI)
- Les chaises s'emboitent parfaitement garantissant un encombrement

minimal
- Manutention et transport aisés
- Coussin amovible
- Emballée dans un sac individuel

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Tissu en velours coton ou velours polyester
- Mousse de 3,5cm et densité de 35mm
- Classification non-feu M1
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 34 cm
- Largeur d'assise: 36 cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Piètement en bois massif de Hêtre
- Thermo laquage peinture epoxy

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES

ASSCHNA-RO
Réf ASSCHNA-RO

 

ASSCHNA-BL
Réf ASSCHNA-BL

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHAISE PLIANTE NAPOLEON -
FURNITRADE 
Grenat & Vieil Or

Réf. CHNAFLROM1

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 40 x 50 x 90 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 40 x 50 x 98 cm

Poids net 6.3 kg

Type de colisage 12 pcs.

Colis 234 x 42 x 62 cm

Poids colis 60 kg

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 2200

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise de reception élégante et confortable
- Très légère: 6,3kg
- Disponible en de nombreux coloris notamment en tissu bleu et

piètement blanc
- Peut supporter une charge maximale de 200kg
- Parfaitement pliante pour un encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel
- Vente en conteneur complet

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Tissu en velours coton ou velours polyester
- Mousse de 3,5cm et densité de 35mm
- Classification non - feu M1 (certification française LNE)
- Hauteur de l'assise: 48cm
- Profondeur de l'assise: 34cm
- Largeur de l'assise: 36cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement en bois massif de Hêtre
- Thermo laquage peinture epoxy

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Pas d'accessoires

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



Chaise empilable Napoleon
PP blanc

Réf. Napoleon 044
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 45 x 55 x 92 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 4 kg

Type de colisage 4 pcs.

Colis 92 x 42 x 30 cm

Poids colis 17 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 0

40' 1240

40' HC 0

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

CARACTERISTIQUES PRODUITS
Chaise de réception Napoleon 45x55x92cm, élégante et confortable
Chaise empilable Napoleon blanche en polypropylène PP renforcé de
fibres de verre

- Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
- Chaise Napoléon en résine de qualité (polypropylène), tTrès légère: 4kg
- Peut supporter une charge de 200kg
- Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou

soirées
- Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un

encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- 4 chaises Napoléon blanche par carton

MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT
- Polypropylène PP (blanc) renforcé de fibres de verre
- Moulé en seule pièce - une injection
- Traitement anti UV
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 55 cm
- Largeur d'assise: 45 cm
- Poids de la chaise: 4kg



Chaise empilable monobloc 
Napoleon  Modèle OPERA - TRANSLUCIDE

Réf. Napoleon 
OPERA

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 45 x 52x 92 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 4.8 kg

Type de colisage 4 pcs.

Colis 92 x 42 x 30 cm

Poids colis 22 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 0

40' 1240

40' HC 0

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

CARACTERISTIQUES PRODUITS
Chaise de réception Napoleon 45x52x92cm, élégante et confortable 
Chaise empilable MONOBLOC Napoleon blanche en 
POLYCARBONATE

- Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
- Chaise Napoléon Très légère: 4.8 kg
- Peut supporter une charge de 200kg
- Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou 

soirées
- Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un 

encombrement minimal
- Manutention et transport aisés

4 chaises Napoléon OPERA par carton

- MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT
- POLYCARBONATE
- Moulé en seule pièce - une injection
- Traitement anti UV
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 52 cm
- Largeur d'assise: 45 cm
- Poids de la chaise: 4.8 kg 



CHAISE PLIANTE METAL -
FURNITRADE
Noir

Réf. CHMENOM0

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 48 x 44.5 x 80 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 98 x 48 x 6 cm

Poids net 3.46 kg

Type de colisage 6 pcs.

Colis 98.5 x 49 x 37 cm

Poids colis 30 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 1122

40' 2130

40' HC 2574

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en métal de 3.46kg, très solide et facile d'entretien
- Barre de renfort à l'avant et à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent

parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

 

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Acier
- Classification non-feu M0
- Hauteur assise: 46cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



Tabouret Haut Pliant 
Acier Thermo laqué et Assise et dossier en MDF recouvert
d'un vinyl.

Réf. TBPLNO
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 50 x 46 x 97 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 50.5 x 5 x 107 cm

Poids net 4.3 kg

Type de colisage 4 pcs.

Colis 110 x 16.5 x 52 cm

Poids colis 19 kg

Quantité par palette 64

Capacité Conteneur 20' 1256

40' 2516

40' HC 2936

• DESCRIPTION

- De conception simple et robuste ce tabouret pliant par son
empattement est très stable.

- Un repose pieds à une hauteur de 25cm le rend confortable tant en
position assise que semi debout.

- Le dosseret est à 90-95cm de haut ce qui cale le dos correctement
- La hauteur d'assise est de 75cm.

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



BANC PLIANT - LIFETIME
183 x 29 cm | 3-4 personnes 

Réf. 80305

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 183 x 29 x 42 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 92 x 29 x 8.6 cm

Poids net 6.96 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 96 x 32 x 10 cm

Poids colis 8 kg

Quantité par palette 60

Capacité Conteneur 20' 1060

40' 2160

40' HC 2400

 

 
 

• DESCRIPTION

- Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
- Equipé de pieds anti-enfoncement
- Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
- Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance

aux chocs
- Manipulation et transport aisés grace à une poignée de transport
- Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de

l'assise
- Se stock très facilement
- Système de verouillage pour maintenir en position ouverte
- Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm

 

• FINITION PLATEAU

- Polyéthylène Haute Densité (blanc)
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur du plateau 43mm
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Résistant aux taches et aux intempéries

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier traité
- Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT DE CHAISES JET -
FURNITRADE
Capacité de 50 chaises JET

Réf. CHJETFUR

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 120 x 48 x 166 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 35 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 103 x 49 x 8.5 cm

153 x 18.5 x 8 cm

Poids colis 36.6 kg

Quantité par palette 15

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 990

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes JET, PALME
et CROSS

- Capacité de 50 chaises JET ou 50 chaises PALME
- Capacité de 21 chaises CROSS
- Simple, pratique et très économique
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser

 

• FINITION ARMATURE ET PIèTEMENT

- Structure en acier thermo laqué avec peinture epoxy noire
- Cornières en acier verticales 90x60x2mm
- Equipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues

avec freins

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de Loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



CHARIOT DE CHAISES JET ET
JUMBO - FURNITRADE
Partie Basse - Capacité de 48 chaises

Réf. CHCHA
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 205 x 90 x 95 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 40.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 105 x 90 x 35 cm

Poids colis 41 kg

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 180

• DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes Jumbo, Jet,
Prestige et Cross

- La partie basse CHCHA permet de transporter 48 chaises JUMBO ou
88 chaises JET

- Possibilité de rajouter une partie haute (CHCHARE) pour transporter
48 chaises supplémentaires

- Les parties basse et haute sont vendues séparément - elles
s'emboitent par un système de manchon boulonné

- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage simple

• FINITION ARMATURE

- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le
temps

- Tubes carrés en acier de 40x40x1.5mm
- Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2

roues avec freins

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

PARTIE SUPERIEURE EN 
OPTION REHAUSSE 
CHCHARE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES 
Dimensions dépliées (L x l x h) 205 x 90 x 200 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 20.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 100 x 90 x 35 cm

Poids colis 21 kg

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 180



CHARIOT DE CHAISES -
LIFETIME
Capacité de 32 chaises pliantes | L. 152.5 x l. 83 x h. 140m

Réf. 6525

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 152.5 x 83 x 140 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 156.5 x 36 x 10.5 cm

Poids net 39.460 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 157.5 x 37 x 11.5 cm

Poids colis 42.400 kg

Quantité par palette 12

Capacité Conteneur 20' 417

40' 0

40' HC 480

 

 
 

• DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention de chaises pliantes LIFETIME
- Compatible avec les chaises LoopLeg avec ajout d'une platine

d'ajustement PLA6525
- Capacité d'au minimum 32 chaises pliantes
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention et le

transport
- Peut supporter une charge maximale de 200 kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage facile

 

• FINITION ARMATURES ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Piètement tubes carrés de 38 x 38 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Muni de 4 roues pivotantes

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES

Platine d'ajustement
Réf PLA6525

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



TENTE PARAPLUIE
RECEPTION ALU + TOIT
POLYESTER 300g/m² -
FURNITRADE
Dimension du toit hors tout 4.70 x 4.70 m | Gamme Pro

Réf. GALHBU-47

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 470 x 470 x 390 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 163 x 44 x 46 cm

Poids net 50 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 165 x 46 x 47 cm

Poids colis 50 kg

Quantité par palette 4

Capacité Conteneur 20' 90

40' 175

40' HC 205

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- L'espace entre poteaux reste de 3 x3m
- Tente spécialement développée pour les manifestations
- La tente intègre un auvent périphérique de 85cm permettant une

surface protégée extérieure à la tente importante.
- Hauteur de la structure de 210 à 230cm
- Hauteur centrale de 390 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3 x 4,5m soit 4.7 x 6.1m
- Le toit 300gr/m² polyesters est livré avec la structure;il est traité

anti-UV et anti feu M2.
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit

d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Les murs sont vendus séparément: murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Pas d'accessoires

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



Comptoir 3m pour Gazebo 
Plateau Aluminium

Réf. GFBA-30

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 281 x 56 x 95 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 104 x 58 x 24 cm

Poids net 30.25 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 104 x 58 x 24 cm

Poids colis 32 kg

Quantité par palette 8

Capacité Conteneur 20' 185

40' 390

40' HC 460

 

 
 

• DESCRIPTION

- Comptoir pliant pour Gazebo
- Réglable en hauteur, deux positions possibles : 95 - 113cm
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage

gainé.
- Système de fixation de la structure du plateau par clavetage au

piétement.
- Supporte une charge de 300kg
- Grande stabilité par une structure de piètement tubulaire hexagonal

de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
 
- Livré avec la structure de piétement et le plateau
- avec la jupe recouvrant le piétement
- avec un kit d'accrochage à une structure de gazebo
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport
 
 

 

• FINITION FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40mm & ép.1.5mm
- Base de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en PP
 

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

GALH 3x3 3x4.5 4x4 4x8 5x5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 300x300 300x450 400x400 400x800 500x500 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 156x33x33 156x42x33 205x37x32 210x54x34 156x43x41 156x55x33

Poids net kg 30 40 37 67 44 55

Type de colisage 1 1 1 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 157x35x35 157x46x35 208x39x34 211x56x35 157x46x44 157x58x35

Poids colis kg 34,5 46 43 75 50 62

Quantité palette 10 8 10 6 6 6

Capacité conte-
neur 20’ 166 123 112 66 92

40’ 358 249 238 136 160

40’ HC 400 284 245 161 185 190

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en Alu, légère et extrèmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d’un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Disponible en plusieurs tailles
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et kit d’haubanage
- Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE
- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d’épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8 mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140 mm et 3 mm d’épaisseur)

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ALU - FURNITRADE
GAMME PRO

Réf. GALH

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions

118 | les tentes
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• P1éce,s de connex,on en Nylol'I e-t ftbn!s de wne résistent aux Chocs et au get 
• Certl'ficatlon aux normes de sécurité du BVCTS 
• Sy<1ènle de !lloc,oo par OOIJpillê à, ...... ....,.. d"\Jn annuu a-
• Parfait mêlintien da c:on'10J(klo5 
• Existe en plusieurs ornensloM 
- li'Vrff dantunc.anc:in avec un tbedt nnspon. el un kil d'h� 
• Tou,ours U1ii&er le kil d'haubanage lofsde l'installaûon du produit 
- Î°"IQurs sfiOc:ker., p,Odult eu soc 
• Le too et les mn sonl vendus &éparéml!nl 110il et murs trartn am-UV et antl feu M2 

• FlNITION ARMAltJRE

• Poceaux � enMJ aoodiM rw4or'c6 o. 50Jt50mm ee 1.Snwn d'6paissour 
• Croisffk>ns de 32,;ffmmet 1.8/1.6 mm d'épaisseur 
• � intVJl(Nf.irpolll UHe ll'llilihufv r� n�niqueo. 1 n11u 
• � de COIYltUIO e,, NylOn �t lltwttdt � 
• Base des P't'dS en acaer galvanisé (140:lr1CO mm et 3 mm d·ëpatsseur) 

tNSIOP<S n; LOGIST10UES 

GALO 3x3 3x4.5 4x4 4x8 Jx6 

Dtmen•t•n• O<ipllff• 
JOOx300 JO(b.!S0 4-0(h.tOQ 400x600 300x600 (Lx I x h) cm 

Dimensions pltees. 156x33x33 15&02>32 205.il54x3: 156x52lt30 (Lx I x h) cm 

Poids net kg V 35.5 32 60 48.5 

Type de coltsage 1 1 1 1 1 

Colls (L ic. 1 x h) cm 1S7.ü5x35 157�.!6x35 20&.lSxJS 206x56x36 157x56Y-3S 

Poids colis kg 32 ., 3ô 70 f>S.5 

Quantité o•lette 10 a 10 6 6 

Capacité 
20' 153 ,œ 114 66 

1 
92 conteneur 

40' 320 235 225 136 Il 181 

40"HC 348 290 -- .. [jj FURNITRADE.
INNOVATION & Of<ilGN 
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DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

GALOP 2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 200x200 200x300 300x300 300x450 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 156x26x26 156x26x26 156x26x26 156x35x26 156x46x26

Poids net kg 19 23 19 24 31

Type de colisage 1 1 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 160x28x28 160x28x28 157x30x30 157x38x30 157x48x30

Poids colis kg 22 25 25 30 38

Quantité palette 15 15 12 12 9

Capacité conte-
neur 20’ 215 215 215 168 123

40’ 440 440 440 346 256

40’ HC 480 480 480 388 280

• DESCRIPTION

-  Tente parapluie en Alu, légère et extrêmement résistante
-  Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
-  Hauteur centrale de 315 à 350 cm
-  Système de blocage par goupille à ressort munie d’un anneau gainé
-  Parfait maintien des connexions
-  Existe en plusieurs dimensions
-  Livrée dans un carton avec un sac pochon et un kit d’haubanage
-  Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
-  Toujours stocker le produit au sec
-  Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2 

• FINITION ARMATURE
-  Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
-  Poteaux de 40/45mm de diamètre et 1,5mm d’épaisseur
-  Croisillons dia 26x13x1,3 mm
-  Pièces de connexion en fonte d'aluminium
-  Base des pieds en acier galvanisé (110x110 mm et 3 mm d’épaisseur) 

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ALU- FURNITRADE
GAMME PRO LEGERE

Réf. GALOP

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions
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DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

GAAC 3x3 3x4.5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 300x300 300x450 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 155x23x23 158x33x23 158x41x23

Poids net kg 21.6 27,8 37,9

Type de colisage 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 157x30x30 159x35x26 159x48x30

Poids colis kg 23.7 30,5 41

Quantité palette 12 14 9

Capacité conte-
neur 20’ 324 239 180

40’ 600 493 370

40’ HC 750 528 420

• DESCRIPTION

-  Tente parapluie en ACIER, légère et extrémement résistante
-  Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
-  Hauteur centrale de 315 à 350 cm
-  Système de blocage à l’intérieur des tubes pour garantir le parfait maintien des pieds
-  Goupilles à ressort munie d’un anneau gainé
-  Pafait maintien des connexions
-  Existe en plusieurs dimensions
-  Livrée dans un carton avec un sac pochonet un kit d’haubanage
-  Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
-  Toujours stocker le produit au sec
-  Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs en 300gr/m2. Polyester enduit PVC anti-UV et anti feu M2 

• FINITION ARMATURE
-  Poteaux carré en ACIER de 30x30 mm et 1 mm d’épaisseur
-  Croisillons en Acier 25x10 mm et 0.8mm d’épaisseur
-  Peinture thermo laquée epoxy blanche
-  Pièces de connexion en matériau composite
-  Base des pieds en nylon renforcéde 70x70 10 mm d’épaisseur 

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ACIER - FURNITRADE
GAMME ACIER

Réf. GAAC

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions
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TOITS POUR GAZEBO

GAMME DE TOITS

Référence R300 R520 R450

Polyester enduit PVC ou PU PVC 520gr/m² PVC 450gr/m²

Procédé de 
fabrication

Toile polyester enduite d’une 
couche de PVC
Coutures de fabrication 
étanchées par bande 
thermocollé.
Poids produits 300gr/m²

Toile tissée de polyester sur 
laquelle est laminée à chaud 
un film de PVC sur chaque 
face (toile compressée entre 
2 rouleaux qui incrustent le 
PVC dans la toile). Fabrication 
réalisée par thermo soudure 
rendant l’assemblage étanche

Toile tissée de polyester 
recevant une enduction sur les 
deux faces (PVC liquide, coulé, 
étalé puis fixé par cuisson et 
verni). Assemblage et niveau de 
finition très élevé par soudure 
haute fréquence assurant une 
parfaite étanchéité

Utilisation

Occasionnelle
Ne peut pas rester en place 
plus d’une journée
Montage et démontage facile
Parfait pour une manifestation 
d’une journée

Fréquente
Peut rester en place un week 
-end. Montage et démontage 
simple. Toile plus lourde mais 
plus étanche

Intensive
Peut rester en place plusieurs 
jours. Matériel très résistant de 
qualité professionnel. Adapté 
pour les professionnels du 
catering 

Avantages

Facilité de montage/
démontage.
Plus légère à la manutention.

Etanchéité plus importante
Gamme adaptée à un usage 
intensif.

Parfaite étanchéité.
Bâche plus légère que la 
gamme 520 laminée.
Aspect vernis nettoyage facile.

Inconvénients

Peu étanche sous forte pluie.
Séchage plus long

Attention au stockage: les 
toiles doivent être totalement 
sèches d’éviter l’apparition de 
taches noires. Si la bâche est 
abimée l’eau peut s’infiltrer par 
capillarité entre les deux films 
de PVC.

Plus lourde qu’une toile 
polyester

Dimensions 2x2; 2x3; 3x3; 3x4,5; 4x4;  
4x8; 3x6

3x3; 3x4,5; 4x4; 4x8; 5x5; 
3x6 3x3; 3x4.5; 3x6

Structures GALH, GALO, GALHP, GAAC GALH, GALO, GALHP GALH, GALO

Personnalisation

Impression numérique sur toile 
blanche
Impression par sérigraphie sur 
toutes couleurs de toiles

Personnalisation possible sur 
demande avec des minimums 
et délais à prévoir

Personnalisation possible sur 
demande avec des minimums 
et délais à prévoir

Légèreté

Étanchéité

Soliditité

Usage Occasionnel Fréquent Intensif

MURS POUR GAZEBO

GAMME DE MURS - Kits
Kits de 4 murs en 300gr/m2 Polyester enduit PVC, anti-UV et anti-feu M2

WW520-4 WP520-4 WD520-4

WP520-6WW520-6 WD520-6

 GAACWP 
Constituté de 2 murs fenêtre, 1 mur plein et 
1 mur porte

WW520-3 WP520-3 WD520-3

 GAACWPANO 
Constituté de 3 murs fenêtres PANORAMIQUES et 1 mur porte

GAMME DE MURS - Individuels
Mur enduit PVC 520gr/m2 Certificat LNE / Blanc

Ces kits de murs existent pour gazebos ALU et ACIER 3x3m, 3x4.5m, 4x4m, 4x8 et 3x6m. 
Couleurs disponibles pour les kits de murs références GAACW-3/4/6 :

Ces murs sont également disponibles pour gazebos 4x4 et 5x5m.
Des murs Porte, Plein et Fenêtre sont également disponibles en PVC 450gr/m2 pour les 
gazebos 3x3, 3x4.5 et 3x6m

Ces kits de murs existent pour gazebos ALU 2x2m et 2x3m

 GAACW 
Constituté de 3 murs plein et 1 mur porte

(x1) (x3)
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GAPN-15 
Poids de lestage permettant

de stabiliser le gazebo

WALLBAG 
Sac pour murs

GAP-15 / GAP-30
Poids de lestage permettant

de stabiliser au sol le gazebo

WCB
Sac à roulettes pour gazebo

WIRC
Système d’accrochage de câble

POCH
Sac pochon pour gazebo

GALH-C / GALHP-C
Fixation rapide entre Gazebos

SYSTÈME DE CONNECTION ET DE SÉCURITÉ

SACS DE TRANSPORT

GALHG
Système de gouttières assurant 

l’étanchéité entre Gazebos

GALO-C
Fixation rapide entre gazebos

LES ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE ET ANTI-INSECTES POUR GAZEBOS

CRICRI
Anti-insecte électrique
Rayon d’action 3-5m

Lampe UV-A 6W
Durée de vie 1500h

LAMPBULB
Lampe bulbe par 4 sur cordon 

électrique
Accrochable au mat central

MOON
Anti-insecte électrique

Rayon d’action 14-16m
Lampe UV-A 32W

Durée de vie 2000h

CHAUFFAGES POUR GAZEBOS

FIORE1 | FIORE2
Chauffage à infrarouges

Lampe halogène au quartz 1200W ou 1760W
Durée de vie 5000h

Rayon d’action 4-6m ou 8-10m

HEATER1500
Chauffage électrique

accrochable au Mat central 3x500W
Transformable en lampe (80 ou 160 W)

LUCCIOLA
Chauffage à infrarouges

Lampe halogène au quartz 1200W
Durée de vie 5000h | Rayon d’action 5-6m

PANAMA
Chauffage à infrarouges

Lampe halogène au quartz 1200W  
Durée de vie 8000h
Rayon d’action 5-6m

LES ACCESSOIRES



PODIUM ALUSTAGE
Scène clef en mains complète - 6m2

Réf. FC-1

• DESCRIPTION

- Scène de 6m2 avec 6 plateaux de 1x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid

d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 12.1kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane

• ELEMENTS CONSTITUANTS

- Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, ''flight case''
- 6 x plateaux de 1x1m (SCA-05 1/1)
- 6 x pieds pilants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
- 2 x clefs Allen 0.4
- 12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
- 6 x réglettes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
- 6m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2 

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter 
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à 
l'intérieur des profilés pour 

augmenter leur resistance et la 
durée de vie du produit.

 Couche de mousse spéciale 
entre le profilé et le bois pour 

fournir une étanchéité  entre les 
profilés et le bois

FLIGHT CASE SCA-05 1/1 SCA05.10-06CZ SCD-24

CLEF ALLEN SCD-59 JUPONNAGE

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

Disponible également en scène 12m2



PODIUM ALUSTAGE
Scène clef en mains complète - 12m2

Réf. FC-2

• DESCRIPTION

- Scène de 12m2 avec 6 plateaux de 2x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid

d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 22kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane

• ELEMENTS CONSTITUANTS

- Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, ''flight case''
- 6 x plateaux de 2x1m (SCA-05 2/1)
- 12 x pieds pliants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
- 2 x clefs Allen 0.4
- 12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
- 12 x réglettes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
- 12m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2 

applications

Location, traiteurs et collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter 
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à 
l'intérieur des profilés pour 

augmenter leur resistance et la 
durée de vie du produit.

 Couche de mousse spéciale 
entre le profilé et le bois pour 

fournir une étanchéité  entre les 
profilés et le bois

FLIGHT CASE SCA-05 2/1 SCA05.10-06CZ SCD-24

CLEF ALLEN SCD-59 JUPONNAGE

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

Disponible également en scène 6m2



PODIUM ALUSTAGE
Podium SPIDER 1x1m

Réf. SCA-05 1/1

• DESCRIPTION

- Dimension 1x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 12.1kg

- Attention : pieds non inclus

- Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant

- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m  

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter 
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à 
l'intérieur des profilés pour 

augmenter leur resistance et la 
durée de vie du produit.

 Couche de mousse spéciale 
entre le profilé et le bois pour 

fournir une étanchéité  entre les 
profilés et le bois



PODIUM ALUSTAGE
Podium SPIDER 2x1m

Réf. SCA-05 2/1

• DESCRIPTION

- Dimension 2x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 22kg

- Attention : pieds non inclus

- Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant

- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m  

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter 
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à 
l'intérieur des profilés pour 

augmenter leur resistance et la 
durée de vie du produit.

 Couche de mousse spéciale 
entre le profilé et le bois pour 

fournir une étanchéité  entre les 
profilés et le bois



PODIUM ALUSTAGE
Pieds pliants pour Podium SCA-05

Réf. SCA05.10

• DESCRIPTION

- Pied pliant en aluminum pour podiums SCA-05 1x1m
- Embouts et tiges en matériaux composites
- Couleur noire

- Livré avec sangle de transport

- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de 
connexion : les plateaux s’emboîtent sous le plateau.

- Attention ! pour un plateau de 2x1m il faut 2 pieds !

- Disponible en 3 hauteurs: 20, 40 et 60cm 

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion

dimension des pieds pliants de 20, 40 et 60 cm :



PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion
pour podium SCA-05 Réf. SCD

SCD-24

SCD-64

Pièce de connexion servant à relier des plateaux
entre eux, SCA-05 et SCA-03 - Se fixe avec clef 
Allen 0.4

Pièce de connexion servant à fixer un garde corps 
SBS-14 à un podium SCA-05

SCD-18
Pièce de connexion servant à lier 
2 garde-corps SBS-14

SBS-14

Garde-corps en acier pour podium SCA-05
Peinture epoxy noire
Se connecte au podium avec SCD-64
L/H 880mm/1190mm - Poids 4.54kg



ALUSTAGE STAGE SYSTEM
Escaliers modulaires
pour Podiums SCA-05 and SCA-03 Ref. SM

• DESCRIPTION

- Escalier modulaire

- Profilé en acier noir

- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert
d'un sol antidérapant nid d'abeille noir

- Attention ! 3 escaliers sur cette photo (2 marches
+ 1 marche + 1marche)

Existe dans 4 tailles différentes 20cm(1
marche, 40cm(2 marches), 60cm(1 marche)
et 80cm(1 marche)

customers

Loueurs, collectivités CHR Sociétés

available options

podiums, garde corps, pieds

dimensions des escaliers (cm) :

SM-02 SM-04

SM-06 SM-08

ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE



PODIUM ALUSTAGE
Escaliers ajustables 
pour Podiums SCA-05 et SCA-03 Réf. SPS-03

• DESCRIPTION

- Escalier ajustable
- Profilé en acier noir
- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert d'un 

sol antidérapant nid d'abeille noir

- ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE

- Attention ! Le podium et les garde corps sont vendus 
séparément

- Disponible en 4 hauteurs: 2, 4, 5 ou 7 marches 

applications

Location et traiteurs CHR Entreprises

options dispos

plateaux, garde corps, pièces de connexion

largeur escaliers : (fourreaux pour garde corps vendus sep.)

SPS-03/02 SPS-03/04

SPS-03/05 SPS-03/07



PODIUM ALUSTAGE
Garde-corps  pour escaliers 

Réf. SBA

• DESCRIPTION

applications

Location, traiteurs et collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, podiums, pieds

caractéristiques des garde-corps

- Garde-corps en aluminium pour Escaliers Modulaires et  pour Escaliers 
Ajustables

- Tube de 35x2mm
- Existe en 2 tailles pour escaliers modulaires :

• 3 marches (SBA-12)
• 4-5 marches (SBA-10)

- Connexion garde corps :
• SBA-12  se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
• SBA-10  se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
• SBA-09  pièce de connexion se trouve sur escalier ajustable

- Vendu à l'unité

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !  

SBA-12 SBA-10

GARDE-CORPS SBA-09 POUR  ESCALIER AJUSTABLE

GARDE-CORPS SBA-10 POUR ESCALIER MODULAIRE

SBA-09



PODIUM ALUSTAGE
Podium ALUDECK LIGHT 1x1m

Réf. SCA-03 1/1

• DESCRIPTION

- Dimension 1x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium profilé 90mm
- Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV,Expo-

Engineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 18.1kg

- Attention : pieds non inclus

- Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très
résistant

- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds fixes et téléscopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse
Profilé orignal conçu pour 
supporter une charge max 

de 750 kg/m2.

Élément 
supplémentaire utilisé à 

l'intérieur des profilés 
pour augmenter leur 

resistance et la durée de 
vie du produit.

 Couche de mousse 
spéciale entre le profilé 
et le bois pour fournir 
une étanchéité  entre 
les profilés et le bois

Support de pied Traverse

Fournit un soutien 
supplémentaire et 

améliore la sécurité et 
la stabilité des pieds.

Traverse horizontale 
qui renforce et rigidifie 
la structure du plateau



PODIUM ALUSTAGE
Podium ALUDECK LIGHT 2x1m

Réf. SCA-03 2/1

• DESCRIPTION

- Dimension 2x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium profilé 90mm
- Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV,Expo-

Engineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 31kg

- Attention : pieds non inclus

- Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très
résistant

- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds fixes et téléscopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé Angles renforcés Mousse
Profilé orignal conçu pour 
supporter une charge max 

de 750 kg/m2.

Élément 
supplémentaire utilisé à 

l'intérieur des profilés 
pour augmenter leur 

resistance et la durée de 
vie du produit.

 Couche de mousse 
spéciale entre le profilé 
et le bois pour fournir 
une étanchéité  entre 
les profilés et le bois

Support de pied

Fournit un soutien 
supplémentaire et 

améliore la sécurité et 
la stabilité des pieds.

Traverse

Traverse horizontale 
qui renforce et rigidifie 
la structure du plateau



Réf. SCD

SCD-24

SCD-01

SCD-02

SCD-20

SCD-21

Pièce de connexion servant à relier des plateaux 
entre eux, SCA-05 ou SCA-03 - Se fixe avec clef 
Allen 0.4

Pince de connexion pour assembler 2 podiums 
SCA-03.Serrage par vis papillon

Fourreau de connexion servant a fixer garde-
corps  SBA-05 et SBA-06 sur podium SCA-03

Pièce de liaison servant à connecter 2 
pieds carrés pour podium SCA-03 Serrage 
par vis papillon

Pièce de liaison servant à connecter 4 
pieds carrés. pour podium SCA-03pour 
podium SCA-03 Serrage par vis papillon

SCD-18
Pièce de connexion servant à lier 2 
garde-corps

SCD-11
Fourreau de connexion servant a fixer 
garde-corps  SBA-10 et SBA-12 sur 
escalier modulaire

PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion 
pour podium SCA-03 - page1

Jambe de force de 1m et de 2m à utiliser à partir 
d'une hauteur de 1.80m

SCD-07/1000 + SCD22
SCD-07/2000 + SCD22

SCD-04
Insert d'assemblage pour plateformes SCA-03



Réf. SCD

SCD-03
Insert pour fIxer garde corps sur podium SCA-03

PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion 
pour podium SCA-03 - page2

STOP CHAISES 1m ou 2mSCD-63/1000
SCD-63/2000

SBA-05C

Garde corps en aluminium 2 barreaux - 2m
(L/H 1868/1200mm) 3.5kg

SBA-06C
Garde corps en aluminium 2 barreaux - 1m
(L/H 868/1200mm) 2.8kg



PODIUM ALUSTAGE
Pieds fixes pour Podium SCA-03

Réf. SLE

• DESCRIPTION

- Pieds fixes en aluminum pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de

connexion : les pieds s’emboîtent sous le plateau.

- Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !

- Disponible en pieds téléscopique - gamme TLE

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion



PODIUM ALUSTAGE
Pieds téléscopiques pour Podium SCA-03

Réf. TLE

• DESCRIPTION

- Pieds téléscopiques en aluminum pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de

connexion : les pieds s’emboîtent sous le plateau.

- Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !

- Disponible en pieds fixes - gamme SLE

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion



PODIUM ALUSTAGE
CHARIOTS DE TRANSPORT 
POUR PLATEFORMES ET GARDE CORPS Ref. T-

T-35

T-48

T-150

Chariot de transport pour podiums 2x1m SCA-03 & SCA-05 
Capacité plateaux 2x1m : 15 SCA-03 ou 17 SCA-05

Chariot de transport pour garde-corps
Capacité 16 unités

Chariot de transport pour podiums 1x1m SCA-03 & SCA-05 
Capacité plateaux 1x1m : 12 SCA-03 ou 14 SCA-05



PRATICABLE 
A HAUTEUR VARIABLE

Réf. S002852

• DESCRIPTION

- Réglage automatique en hauteur, par poignée, sans retournement du 
plateau.

- Hauteur réglable de 0,20 à 1 m tous les 20cm.
- Cadre en profilé aluminium multifonctionnel à 2 niveaux de fixation 

permettant l'accrochage de pare-chutes,de bardages ou de tout autre 
accessoire.

- Piétement aluminium à compas équipé de vérins oscillants à chaque 
pied.

- Plancher, vissé sur cadre, en contreplaqué 18 mm WBP, classement 
au feu M3

- Podium à compas 2m x 1 m.
- Rapidité et facilité de mise en place.
- Le réglage de la hauteur se fait sans retourner le podium et sans le 

manipuler grâce à deux poignées placées sous le plateau.
- Hauteurs variables : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1 m.
- Le verrouillage se fait à l'aide de corps d'indexage qui viennent se 

loger dans des lumières prévues dans le cadre.
- L'assemblage des plateaux entre eux se fait à l'aide de profilés 

aluminium (longueur 10 cm).
- Podium testé de façon satisfaisante à une charge de 750 kg/m².

- Dimensions :
- Longueur : 2 m
- Largeur : 1 m
- Hauteur réglable : 0,20 à 1 m.
- Poids : 50 kg 

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pièces de connexion

Poignée Vérin oscillant Profilé

Poignée pour réglage de la 
hauteur de 0.20cm à 1m

Piétement équipé de vérins 
oscillants

Profilé multifonctions à 
2 niveaux de fixation et 

indexeurs 



LEISURE’N PLEASURE 
SARL au capital de 400.000 €  - RCS Roubaix-Tourcoing 452 663 503- Code NAF : 511T 

Siège social : ZA ROUBAIX EST 1,rue de la PLAINE  – F-59115 LEERS    Tel : 01 47 12 03 11 Fax : 01 70 72 34 27 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente 
entre notre société et nos clients. L’acceptation par votre société de toute offre 
emporte l’adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes
conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite,
notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales
d’achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues,
prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit
d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la
description figurent sur nos documents publicitaires.

3. PRIX 
Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et
remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme 
fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation
en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout
moment de l'exercice sans avis préalable.
Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues
soit en euros soit en dollar US.
La société LEISURE’N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix 
avec un préavis d’un mois.

4. COMMANDES              
Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente 
n’est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d’un
accusé de réception de commande. L’annulation de cette dernière ne peut en
aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

5. LIVRAISONS
Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de 
port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais
de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont
indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à
compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de 
plein droit et sans formalité et notre responsabilité dégagée en cas de survenance 
d’évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation,
interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté 
d’approvisionnement ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance 
intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant
l’exécution dans des conditions normales pour notre société.
Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites
dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect
des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne 
pouvons en tenir compte.

6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE
Les expéditions étant toujours faites  aux risques et périls du destinataire et pour 
son compte, c’est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu’il revient de 
vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas
contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.
1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou
manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le 
bordereau du transporteur.
2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.
Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la  responsabilité du
transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.
Le destinataire qui se plaint d’un dommage subit doit pouvoir prouver qu’il 
existait au moment de la livraison.
Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l’annulation
de la commande ou une demande d’indemnité.
Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des
reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES
La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout
vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme 
défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la  garantie s'étend par 
l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois 
selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.  
Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les 
manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par 
les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des 
pièces d’usure. 
Quelle qu'en soit la cause, LEISURE’N PLEASURE n'est pas responsable 
des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous 
la seule responsabilité du fabricant. Personne n’est autorisé à modifier les 
termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous 
l’entière responsabilité du fabricant. 

8. PIECES DETACHEES
Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous
demandons donc après avoir fait l’échange de la pièce défectueuse à votre 
client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de 
nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer.
Nous vous ferons l’avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

9. RETOURS.
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit
préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l’ordre 
d’enlèvement.
AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par 
chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être 
expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et
d’un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu
responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute 
première commande est payable en contre remboursement, de même que si la
situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne 
peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à
suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun
escompte n’est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de 
paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être 
tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement,
nous nous réservons le droit : 
- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de 
base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une 
indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais
judiciaires éventuels.

11. TRANSFERT DE PROPRIETE
Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété 
exclusive de LEISURE’N PLEASURE, jusqu'à leur paiement intégral quel 
qu'en soit le détenteur.
En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la
dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation
d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire 
de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens
vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25
janvier 1985.

12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE
Les factures sont à régler à LEISURE’N PLEASURE qui se réserve le droit
de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

13. REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la
Chambre de Commerce de Lille (France) 

14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE
VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE
DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE



CONTACT
+33 (0)1 47 12 03 11 - 06 50 69 98 86

mmiara@leisurenpleasure.com

www.leisurenpleasure.com

conception_karbone14.com
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