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OSO System® optimise l’espace des professionnels
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OSO System est une solution innovante pour
adapter, optimiser et réinventer votre espace.

Tablez, dé-tablez, c’est facile !
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Hôteliers :
O Optimisez

l’espace dans vos chambres

O Tirez

profit de vos fenêtres et balcons, même les plus petits
deviennent exploitables

O Augmentez

votre capacité d’accueil en terrasse et roof top

Restaurateurs :
O Augmentez

le nombre de couverts au comptoir

O En

salle, utilisez les petits espaces habituellement
inexploités

O Optimisez

publique

vos extérieurs, terrasses privatives et voie

Trop de clients à l’intérieur ? Un rayon de soleil ? Ou
simplement l’envie d’un café à l’air libre ?
Sortez vos tables OSO, emboitez-les sur leur support et vos
clients peuvent s’installer !
L’occupation du domaine public viaire par l’installation
d’une terrasse est soumise à l’autorisation de la Mairie*.
Malheureusement, le dépôt de cette demande ne signifie pas
que l’autorisation vous sera accordée.
OSO System est la solution innovante pour exploiter les
précieux mètres carrés situés devant votre établissement.
Alors profitez de vos extérieurs tout en respectant la
réglementation !
[*] Conformément aux articles L113-2 du Code de la voirie routière, L2122-1 du
Code général de la propriété des personnes publiques, et enﬁn de l’article
L2213-6 du Code général des collectivités territoriales.



Tous nos

Les tables OSO existent en différentes essences de bois,
Les tables sont munies de deux équerres en inox ou e
Rapide à installer
La table OSO s’installe et se désinstalle en moins de 10 secondes
Tables en bois massif

 Légère
Format 550
450
Épaisseur 14 mm
à xmanipuler

En stock ou sur fabrication
Pour le bien-être de vos employés, la table OSO pèse moins de 3 kilos

TA B L E S

Une table, plusieurs fixations ? Oso devient la table nomade
aux utilisations multiples en fonction de vos besoins.

Elle est comment la table OSO ?

 Facile
à Plexiglass
ranger
Tables en



La table OSO ne prend que peu de place à stocker - Bac de rangement en option
Format 550 x 450
Épaisseur 10 à 12 mm En stock ou sur fabrication
Large
choix
de
couleurs
Robuste
La table OSO supporte 10 kilos
Tables en résine avec inclusions d’éléments de votre choix
Ici, inclusions de brins d’herbes et pétales de roses
Conviviale
Déjeuner
comptoir,
adore, et face
à face en amoureux
c’est encore mieux !
Formatau
550
x 450 on Épaisseur
15 mm
Sur fabrication

 Solo,
Duo un
ou
plus toutes les tables OSO sont personnalisables
Votre marque,
message,
SUPPORTS

OSO est un kit composé de deux barres de fixation et d’une
table qui s’emboîte en un instant.





Une table permet de dresser deux couverts au comptoir, ou plus, en plaçant plusieurs tables
côte à côte
Support pour murs, meubles et comptoirs
Support pour fenêtres,
Proposé au mètre linéaire ou dans sa version standard
balcons et terrasses
Confortable
Double barre en inox poli miroir diam 25 mm
Structure en inox satiné 4 mm
Sans pied de table ni croisillons, on apprécie la liberté de mouvement
Platines de fixation en inox satiné
Double barre en inox poli miroir
Manchons d’assemblage en aluminium brossé
Fixation réglable, se pose sur tous
Pratique
types de garde-corps
La double barre munie de crochets permet à vos clients de suspendre leur veste, sac à main,
Versionparapluie…
standard d’une longueur de 550 mm
casque,
Double barre en inox poli miroir diam 25 mm
Existe aussi en finition thermolaquée
Platines triangulaires en inox satiné 65 x 100 mm
noire
Design
Existe aussi muni de platines carrées 60 x 60 mm
Les barres en inox sont esthétiques même lorsque les tables sont rangées

solo
 Simple à deviser,
facile duo
à installer

ou plus...

La double barre à destination de votre comptoir ou de votre devanture est vendue au mètre
linéaire.
L’installation de la double barre le long de votre comptoir est une opération simple à réaliser.
Notice fournie.

Tous nos produits

Les tables OSO existent en différentes essences de bois, Plexiglass de couleur et résine avec ou sans inclusions.
Les tables sont munies de deux équerres en inox ou en finition thermolaquée noire selon le support choisi.
Tables en bois massif
Épaisseur 14 mm

En stock ou sur fabrication
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Tables en Plexiglass
Format 550 x 450
Épaisseur 10 à 12 mm En stock ou sur fabrication
Large choix de couleurs
Ro

Tables en résine avec inclusions d’éléments de votre choix
Ici, inclusions de brins d’herbes et pétales de roses
Format 550 x 450

Épaisseur 15 mm
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Support pour murs, meubles et comptoirs
Proposé au mètre linéaire ou dans sa version standard
Double barre en inox poli miroir diam 25 mm
Platines de fixation en inox satiné
Manchons d’assemblage en aluminium brossé
Version standard d’une longueur de 550 mm
Double barre en inox poli miroir diam 25 mm
Platines triangulaires en inox satiné 65 x 100 mm
Existe aussi muni de platines carrées 60 x 60 mm
solo

duo
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Sur fabrication

Votre marque, un message, toutes les tables OSO sont personnalisables

SUPPORTS
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Format 550 x 450
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Support pour fenêtres,
balcons et terrasses
Structure en inox satiné 4 mm
Double barre en inox poli miroir
Fixation réglable, se pose sur tous
types de garde-corps
Existe aussi en finition thermolaquée
noire

ou plus...
Tous les bois sont certifiés PEFC,
certification internationale qui garantit
l’origine éco-responsable des forêts
exploitées

Tous nos produits sont fabriqués en
France

OSO System s’est engagé à reverser
1% de son Chiffre d’affaires à des
associations environnementales
agréées par 1% for the Planet.

“

Parce que la convivialité aime
l’improvisation et la simplicité,
parce que le véritable espace
est celui que l’on se crée,

parce que la créativité est nomade,
nous avons créé OSO system.
modulable pour créer, ajouter, inventer
de l’espace là où vous le souhaitez,

“

quand vous le souhaitez.

Contact : hello@oso-system.fr
07 86 73 45 61 (prix d’un appel local)
www.oso-system.fr
OSO et OSO System sont des marques déposées, système breveté et modèles déposés, tous droits réservés.
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La solution design, adaptable, robuste et

