
Designer : 
Emmanuel Rubbens 
 

Le concept Kangouroo  

est le fruit d’une recherche  

autour de la convivialité. 

L’objectif est d’avoir  

un ensemble de meubles design  

pratiques, ludiques, fonctionnels, 

qui permettent d’optimiser  

l’espace de 

vie.  

 

Ligne RD1 

Table Basse Relevab le  

Les apéritifs se prolongent parfois par un repas… Avec la table basse, plus 
besoin de quitter le salon pour « passer à table ». Elle apporte la facilité et la 
convivialité. Elle permet aussi de travailler ou de prendre un repas « télé ».  

Son plateau supérieur se compose de deux parties : 

• Les deux, coulissantes, permet d’élargir la table et de la rapprocher des 
invités. Elle s’ouvre sur un espace de rangement et permet d’intégrer les 
accessoires utiles à un apéritif ou à un repas. 

• Le meuble motorisé avec télécommande permet , de régler la hauteur de la 
table de : 46 cn a 76 cn  

• 4 roulettes sous la table pour sont déplacement. 

L’espace de rangement intérieur peut recevoir , les « amuse-gueules » et les 
accessoires de service. 

Un  de rangement extérieurs sont utilisables pour placer les revues, les 
journaux, les télécommandes… 

La table est livrée avec un service de rangement comprenant plusieurs bacs en 
inox, porcelaine et végétal.  

Dimensions  :       

• Hauteur :  46 cm  . A 76 cm 

• Longueur : 120 cm 

• Largeur :    77 cm 

Teinte : wengé ou chêne 
Vernis , PU 
 4  roulettes                   
1 Meuble élévation motorisé 
avec télécommande 
qui permet de régler la hauteur 
de 46 cm a 76 cm

 
Rubbens Design :    Tel + 33 (0)5.45..31.75.41 –  Fax + 33 (0)5.45.71.00.57 –  rubbens-design@orange.fr  – www.rubbens-design.com 

standard  livré avec la table 

Service de rangement 

Pack :  ST AD 

 

 

 

En option  

Service de table  : PACK   EXT 

Photos non contractuelles 
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Designer : 
Emmanuel Rubbens 
 

Le concept Kangouroo  

est le fruit d’une recherche  

autour de la convivialité. 

L’objectif est d’avoir  

un ensemble de meubles 

design  

pratiques, ludiques, fonctionnels, 

qui permettent d’optimiser  

l’espace de vie.  

 

Table Apéro Dînatoire 3 
        Table basse Relevab le    

 

Les apéritifs se prolongent parfois par un repas… Avec la table apéro dînatoire, 
plus besoin de quitter le salon pour « passer à table ». Elle apporte la facilité et la 
convivialité. Elle permet aussi de travailler ou de prendre un repas « télé ».  

Son plateau supérieur se compose de deux parties : 

• L’une, pivote, et s’ouvre sur un espace de rangement, permet d’intégrer les 
accessoires bois et porcelaines,pour un apéritif ou à un repas. 

• L’autre partie se lève et s’avance pour manger ou travailler depuis un fauteuil 
ou un canapé. 

L’espace de rangement intérieur peut recevoir , les « amuse-gueules » et les ac-
cessoires de service,la vaisselles ect …. 

La table est livrée avec un service de rangement comprenant plusieurs bacs en i, 
porcelaine .  

Dimensions  :       

• Hauteur : 36 cm   

• Longueur : 100 cm 

• Largeur :    60 cm 

Finitions: 
Teinte : wengé  Laque : rouge 
Vernis , PU 
Ou 200 couleurs au choix 
pieds métal 
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livré avec la table 

accessoires bois et porcelaines  

Seau  rafraîchisseur 
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