
Tous nos produits sont des créations originales couvertes par des brevets industriels, des modèles et marques déposées. Les produits
ne peuvent donc être ni modifiés, ni adaptés, ni copiés sans notre accord. Les informations contenues dans ce document sont non
contractuelles. CYRIA se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications de toutes natures visant à l’amélioration de ses
produits. Le poids communiqué dans cette fiche technique est donné à titre indicatif.
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• DIMENSIONS (mm) : 
D800 - Plateau diamètre 800 x 
Hauteur 730
D600 - Plateau diamètre 600 x 
Hauteur 1030
D500 - Plateau diamètre 500 x 
Hauteur 550
D400 - Plateau diamètre 400 x 
Hauteur 450

• POIDS :
D800 - 48 kg
D600 - 31 kg
D500 - 21 kg
D400 - 13 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.

TABLES MINA D800, D600, D500, D400

• DESCRIPTION :
Les tables MINA© sont réalisées en 
acier découpées au laser et assemblées. 
Tous les angles sont adoucis, les 
soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arête vive. 
Elles sont constituées d’un plateau et 
d’une base en forme de disque avec un 
piétement central en tube rond.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effect®, gris 
cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.
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Au design classique et contemporain, les mobiliers MINA© ont été imaginé pour 
favoriser les moments de rencontre, de partage et de convivialité dans l’espace public.

MINA - DESIGNER AGENCE AKÏRO


