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.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw 
DABROWSKI et Zbigniew MATTYA. 

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des 
préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la 
clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.  
Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de 
favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier 
design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de 
production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens 
du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux 
au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, 
pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.

informations générales
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Garantie 
Produits .mdd - 5 ans.
Composants 

:

électriques et tissus - 2 ans.

Montage 
le produit est livré pré-assemblé

:

Emballage :
carton

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.

Informations générales :

New School - tables

Mélaminé -  certifié :

Linoleum - certifié :

Date
24.06.2022
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1. Plateau - panneau MDF 19 mm ; finition linoléum bactériostatique anti-
    traces de doigts; chants vernis
2. Pied – tube métal finition peinture poudre époxy, structure tubulaire 
    Ø 25 mm
3. Vérins de réglage - course de 9 mm

Chants du plateau toujours assortis à la couleur de la structure.

2

1

3
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descriptif et composition

Descriptif technique

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
New School - tables Date
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New School - tables *

New School - tables hautes *
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synoptique

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
New School - tables

NS70

15.5 kg
700 / 700 / 750

NS80 NS100
800 / 800 / 750
17 kg

1000 / 1000 / 750
26.5 kg

NS818
1800 / 800 / 750
40.3 kg

NS812

33.1 kg
1200 / 800 / 750

NS814 NS816
1400 / 800 / 750
33.5 kg

1600 / 800 / 750
36.6 kg

NS77

19.8 kg
700 / 700 / 750

NS88 NS11
800 / 800 / 750
25.3 kg

1000 / 1000 / 750
31 kg

NS80H

22 kg
800 / 800 / 1050

NS100H
1000 / 1000 / 1050
31.7 kg

Date
24.06.2022
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New School -  *tables hautes
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synoptique

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
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NS814H
1400 / 800 / 1050
40.5 kg

NS88H

30.5 kg
800 / 800 / 1050

NS11H NS812H
1000 / 1000 / 1050
37.5 kg

1200 / 800 / 1050
39.5 kg

NS816H

43.8 kg
1600 / 800 / 1050

NS836
3600 / 800 / 750
76.1 kg

NS828 NS832
2800 / 800 / 750
62.7 kg

3200 / 800 / 750
69.1 kg

NS824

61.9 kg
2400 / 800 / 750

New School - tables et tables de réunion *

Date
24.06.2022
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Plateau - linoleum

Gris clair Vert foncé Bordeaux

Bleu

Noir

Structure - métal

M012 Vert foncé
semi-mat RAL6012

M013 Bordeaux
semi-mat RAL3007

M115 Noir
semi-mat RAL9005

M027 Bleu
semi-mat RAL5003

M010 Gris clair
semi-mat RAL7044
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coloris

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,

n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.
New School - tables Date

24.06.2022


