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Click est une table pliante fonctionnelle et 
résistante que Vitra a conçue en collabo-
ration avec l'ingénieur et designer Alberto 
Meda. Les pieds se plient et se déplient 
par simple pression sur un bouton. Grâce 
à son mécanisme de pliage plat et à ses 
pieds aux lignes sobres, Click n’a pas 
l’apparence d’une simple table pliante.

Le mécanisme de pliage encastré dans 
le plateau permet un rangement sur un 
minimum d’espace. Le chariot peut 
accueillir jusqu’à 10 tables empilées.  
Click est disponible en 3 tailles et 
également dans un ensemble pratique 
de 10 tables avec chariot.

Click 
Alberto Meda, 2006

Table pliante Click

1 Click
2-3 Configurations 

Alberto Meda
Alberto Meda vit et travaille à Milan.  
Il enseigne à l'Université IUAV de Venise 
et donne des cours dans les écoles 
supérieures et institutions de design les 
plus importantes. Sa collaboration avec 
Vitra a débuté en 1994. Au cours de cette 
période, toute une famille de sièges de 

3 Dimensions,  
 couleurs, surfaces

bureau et de différentes tables de bureau 
et de conférence a vu le jour.
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CONFIGURATIONS

Ensemble pratique de 10 tables avec chariot 

Le chariot est réglable en largeur sans utiliser d'outils et peut être utilisé pour les 3 tailles de tables.

Mécanisme de pliage  

Le mécanisme de pliage pratique encastré dans le plateau permet un rangement sur un minimum d’espace.
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DIMENSIONS

SURFACES ET COULEURS

Plateau de table

52 
mélamine  
soft light

03 
aluminium poli

Pieds pliables

Plateaux de table

Chariot
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Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informa-
tions sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de 
planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service 
interne ou à l'adresse vcs@vitra.com.

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres 
informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra 
pour architectes : www.vitra.com/extranet.  
Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte de 
modèles de couleurs et matériaux Vitra.

www.vitra.com/click
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Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com. 


