
AFFIRMEZ VOTRE STYLE...



LA TABLE FUSIONTABLES
FAIT TOUTE LA DIFFERENCE
Les temps changent, les tendances se suivent... mais 
certainement le mot “fusion“ est devenu plus qu‘un concept. 
Vous connaissez la fusion des générations, la fusion des 
cultures, la cuisine fusion, la musique fusion. Aujourd’hui, nous 
proposons le mobilier Fusion.

De nos jours, un bon produit n’est pas simplement un bon 
design mais c’est aussi un environnement : la vie et les 
personnes auxquelles s’adresse le produit et leur besoin de 
créer des moments précieux.

Apporter une valeur émotive, un moment de qualité, ce sont 
les caractéristiques essentielles de la table Fusion.

Conçue pour divertir, la table Fusion a exactement ce qu‘il 
faut pour créer des moments forts et inoubliables pour vous, 
votre famille ou encore vos invités, le tout, dans un cadre 
résolument contemporain.

230L x 134W x75H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 1/2” H

63,7 - 25 1/16”

11.3 cm
4 7/16”

230L x 134W x76H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 15/16” H

62.4 - 24 15/16”

13.6 cm
5 3/8”

WOOD-LINE

METAL-LINE







SAVOUREZ VOTRE REPAS...
Fonctionnelle, au design intemporel et élégant, la table Fusion 
instaure une ambiance détendue pour un dîner en famille 
ou entre amis. Pouvant accueillir 10 personnes avec aisance, 
la table Fusion est parfaite pour les réunions de famille ou 
professionnelles.

La largeur généreuse de la table Fusion vous permet de dresser 
une table d’une rare élégance, très pratique et confortable 
pour vos réceptions.

... ET JOUEZ !
Après le repas, la table Fusion se transforme en moins d’une 
minute en une table de billard haut de gamme. Il suffit de 
glisser les bancs sous la table, de retirer le plateau en 3 parties 
et de récupérer les queues de billard, le triangle, les boules de 
billard Aramith, la craie… Vous êtes prêts à commencer
une partie.

D’un simple clic, la solution «easy-lift» permet d’optimiser la 
hauteur de la table pour le jeu.

Ce billard respecte scrupuleusement les dimensions d’une 
table américaine de 7 pieds. Savourez les standards techniques 
d’une vraie table de billard dans le confort de votre maison 
ou bureau. Les joueurs chevronnés comme les amateurs s’y 
retrouveront.



Le système optionnel Easy-Lift permet 
de réhausser la table sans effort de 75 
cm à la hauteur officielle pour un jeu 
de billard confortable.

Le système n’exige aucun entretien 
particulier et est muni d’un dispositif 
breveté de fixation automatique à 
deux niveaux pour garantir une aire de 
jeu stable, régulière et plane lorsque la 
table est en position “haute”.

De la combinaison de cette haute 
technologie du billard et de l’estéthique 
soignée des finitions, que seuls des 
artisans passionnés peuvent encore 
aujourd’hui fournir, résultent un design et 
une ergonomie que chacun ressentira 
comme exceptionnels et cela pour 
plusieurs générations.

Des composants de haute qualité, des 
matériaux modernes, une sélection 
stricte des meilleures essences de bois.

SYSTEME EASY-LIFT ® MATERIAUX DE HAUTE QUALITE 



Afin que tous les éléments d’une table 
de billard soient discrètement inclus dans 
l’épaisseur de moins de 12 cm (4 ½’’) de la 
table Fusion, un système ingénieux et unique 
de poches a été développé. Celui-ci consiste 
en une membrane élastique en nylon résistant 
high tech, qui peut contenir toutes les billes 
empochées au cours du jeu, et revient dans sa 
position ultra plate initiale lorsque les billes sont 
retirées. Un système de glissière métallique vient 
en outre se placer par-dessus pour ranger les 
billes dans les poches sans les déformer.

La table de billard Fusion est 
équipée avec des bandes 
K66 connues pour offrir 
un des meilleurs rebonds, 
permettant ainsi une haute 
précision pour le jeu.

SYSTEME DE POCHES PLATES LES BANDES K66



DRAPS DE BILLARD SIMONIS
La table Fusion est toujours équipée 
d’un drap de billard Simonis, marque 
mondiale et référence pour ce type 
de revêtements.

Ces draps contenant au moins 85% 
de laine et peignés selon les règles de 
l’art, garantissent une vitesse optimale, 
un roulement fluide, un entretien aisé 
et une longévité remarquable.

La table Fusion est munie d’une 
pierre naturelle de 19 mm 
d’épaisseur dont l’habillage est 
réalisé dans nos ateliers. 

Comme le marbre est constitué 
d’une seule plaque, il ne necessite 
pas de réglage ultérieur par un 
professionnel comme c’est le cas 
pour l’ardoise traditionnelle en 3 
morceaux.

31 27 28 29 36

32 18 60 58

61 64 43 73

35 05 66 68

70 34 47 48

76 72 75 77

UNE ARDOISE EN UNE PIECE



Dimension de la table
2.30 m x 1.34 m ; hauteur : 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hauteur : 29.5”
Surface de jeu
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimension optimale de la salle à
manger*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Avec des kits d’accessoires standard & Pro-Cup Aramith.

LE MODELE ACIER INOXYDABLE

Pour cette série haut de gamme, la structure et les jambes de 
la table sont réalisées en acier inoxydable brossé.

LE MODELE ACIER LAQUE
Dimension de la table
2.30 m x 1.34 m ; hauteur : 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hauteur : 29.5”
Surface de jeu
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimension optimale de la salle à manger*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Avec des kits d’accessoires standard & Pro-Cup 
Aramith.

Pour cette série, la structure en acier a été revêtue 
d’un laquage en poudre epoxy qui permet une haute 
résistance à la griffe et à la corrosion.
Existe en 3 coloris : Gris aluminium, Blanc satiné 
RAL9003 et Noir satiné RAL9005.

Dimensions minimales de la pièce*
4.38 m x 3.42 m

171” x 134”
(*) Avec un kit d’accessoires Premium Aramith.

Wengé Noyer Chêne gris

Chêne clair Laqué noir 
mat

Laqué blanc 
mat ou brillant

Wengé Noyer Chêne gris

Vintage

Vintage

Personnalisé

METAL LINE

Chêne clair Laqué noir 
mat

Laqué blanc 
mat ou brillant

Personnalisé



MODELE VINTAGE
La collection Vintage se distingue par son style unique, reconnaissable entre tous. Le choix des 
matériaux reflète également la singularité de Fusiontables: une table offrant un compromis 
parfait entre l’essence du bois naturel et le métal post-industriel.

Aussi sobre qu’originale, aussi respectueuse qu’innovante, la table Vintage répond aux 
exigences d’une clientèle branchée à travers un esprit chic mais teinté de nostalgie... Nous 
avons parcouru les campagnes du Sud de l’Espagne à la recherche de vieux planchers 
d’époque sculptés par le temps. Nous avons marié ce vieux chêne à un drap bleu poudré de 
chez Iwan Simonis. Le résultat crée une alchimie parfaite entre tradition et modernité. 

La collection Vintage, véritable invitation à l’évasion, vous plongera dans l’univers d’un atelier 
de Brooklyn ou des vieux pubs anglais des années 80... sans quitter votre salle à manger.

by [ Fusiontables ]
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MODELE WOOD-LINE Concilier le naturel et le design: un pari fou? La table Fusion, 
à la forme épurée,  minimaliste mais réalisée avec des 
matériaux naturels, répond à 100% à ce challenge. 

Son caractère authentique et intemporel apporte à votre 
intérieur une singularité propre à la marque Fusiontables. 
Amoureux de la nature et des matériaux nobles, la collection 
Woodline en noyer ou chêne s’intégrera parfaitement dans 
votre environnement. En effet, cette table se laissera guider 
par l’esprit du lieu mais également par le caractère de ses 
habitants. Capturer le «vrai», apprivoiser le naturel, jouer 
avec le bois,  c’est ce qui a donné naissance à la collection 
Woodline afin de créer une histoire, de créer votre histoire. 

Dimension de la table
2.30 m x 1.34 m ; hauteur : 0.75 m
52.8” x 90.6” ; hauteur : 29.5”
Surface de jeu
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimension optimale de la salle à
manger*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Avec des kits d’accessoires standard & 
Pro-Cup Aramith.

Wengé

Noyer
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WOOD LINE



[AT HOME ]



[AT WORK ]



Rock Reverso
Les panneaux TECHLAM® 3mm, sélectionnés pour notre Collection Rock Reverso, apportent 
la touche finale à la fabrication de meubles modernes parfaits avec un design contemporain 
élégant. La nouvelle solution Rock Reverso vous permet de créer différentes ambiances dans votre 
salle à manger grâce à un dessus de table conceptuel composé de deux surfaces différentes : un 
côté est recouvert d’un placage de bois, tandis que l’autre côté est recouvert d’une céramique.  

Rock Reverso est la surface la plus résistante que vous puissiez demander pour votre table de 
billard Fusion. Durables et faciles d’entretien, ces matériaux exclusifs et modernes présentent des 
propriétés antibactériennes et antifongiques et sont extrêmement respectueux de l’environnement 
puisque les matières premières utilisées pour fabriquer ce panneau sont issues de sources 
recyclées, supprimant ainsi l’impact sur l’environnement qu’entraîne l’extraction de nouvelles 
pierres.

COULEURS STABLES 
DANS LE TEMPS
DIN 51094

RÉSISTANT AUX 
TACHES
EN 10545-14

RESISTANT 
AUX PRODUITS 
CHIMIQUES
EN 10545-13

RESISTANT À LA 
CHALEUR ET 
AU FEU
Class A1

RÉSISTANT AUX 
RAYURES
Class 2 and 4 - 
EN10545-6

LUNA CENIZA

OXYDO PIZARRADécouvrez le concept Fusiontables toute dernière 
génération à base de bois et de céramique...
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• Longueur flexible de 212 cm à 242 cm. Hauteur fixe de 86 cm.
• Mariage parfait des placages bois entre la table Fusion et les meubles de rangement complémentaires.
• Les portes et tiroirs gardent leurs lignes esthétiques grâce à l’ouverture par loqueteau automatique.
• Unité de rangement et boîtes pré-assemblées pour un montage plus rapide.
• Reconfiguration des unités possible même après le montage.
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DRESSOIR FUSIONTABLES

Découvrez la NOUVELLE collection 2017 de Fusion Tables convertibles en dressoirs. De merveilleux 
meubles créés dans l’esprit « Fusion » et disponibles dans deux longueurs qui s’adaptent à votre 
espace. Associant une esthétique épurée au précieux travail du bois caractérisant les Fusion Tables, 
ces pièces viennent étoffer notre superbe collection de meubles contemporains et multifonctionnels.

Ce concept modulaire flambant neuf se compose d’une unité de rangement conçue en bois laqué 
de haute qualité, dotée d’une finition satinée ou brillante noire ou blanche, et équipée de 3 unités 
complémentaires assorties aux couleurs de votre table. Plus qu’un simple meuble de rangement, le 
dressoir Fusion permet aussi de conserver les plateaux de votre Fusion Table en lieu sûr pendant le 
jeu et de ranger vos queues et vos accessoires lorsque vous accueillez des convives à votre table de 
billard/à manger.

Votre choix d’une combinaison de tiroirs, de petites ou grandes portes et de boîtes ouvertes apportera 
un cachet artistique, original et personnalisé à votre intérieur, grâce à cette touche polie et minimaliste 
qui viendra parfaire l’expérience Fusion dans votre salle à manger.

600 604 300
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2423
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BANCS ET TABOURETS ASSORTIS

CHAISES FUSIONTABLES

Pour libérer l’aire de jeu, les bancs et tabourets Fusion ont été élaborés pour 
disparaître sous la table pendant la partie. L’univers Fusion ne se limite pas à une 
table de repas. Il est le résultat d’une cohérence entre pureté et légèreté des 
lignes. Les sièges Fusion confortent ce résultat visuel.

• Piètement en aluminium laqué (powder coating) ou en inox pour suivre le 
coloris de la table Fusion.
• Finitions en revêtement multifibre. (noir, blanc, marron foncé).
• Coutures sur-piquées pour un rendu «cuir» parfait.
• Assise ferme grâce à une mousse compacte et confortable.
• Banc pour 4 personnes, tabouret pour une personne.

48 cm / 19"

9 cm 
 / 3.5"

4 cm / 1.5"

43 cm / 17"

200,2 cm / 79"

46,5 cm / 18.5" 43 cm / 17"

 9 cm
 / 3.5"

3 cm / 1.2"

Black Dark brown Cream white

La chaise Fusion a été spécialement conçue par l’équipe de design 
des tables Fusion. Son revêtement en cuir microfibre est extrêmement 
confortable, facile à nettoyer et se marie harmonieusement avec le design 
de la table. Le dos de la chaise Fusion a été conçu pour rester sous la 
hauteur de la table Fusion dans sa position plus élevée, de manière à ne 
pas perturber les joueurs de billard. Rien n’entrave donc le jeu lorsque la 
chaise est rangée contre la table.

79O mm / 31,,

34O mm 
13,5 ,,

44O mm / 17,5  
,44O mm

17,5 ,,

Noir Blanc crème



16 cm / 6,5,,

14O cm / 55,,

LUMINAIRE A LED FUSIONTABLES
Grâce à cette suspension au design léger et contemporain, le Système de LED 
Fusion vous permet de créer 2 atmosphères. Durant le repas, les 7 LED blanches 
créent un environnement tamisé, agréablement intime pour vos invités. En 
mode jeu, une lumière plus intense illumine toute la table grâce aux 14 LED à 
longue durée de vie - économiques et écologiques.

Consommation : 42 Watts
Intensité : 1050 Lumens
Couleur de la lumière : 5010 Kelvin

Caractéristiques:
• Fonctionne avec un transformateur
de voltage 220 - 240 et un interrupteur de section 
de groupe.
• SEC 12 - 35 V 700 mA
• Poids net : 10 kg
• Matériaux : verre & métal, finition nickel satiné.

Le transformateur et la commande LED sont certifiés 
EC/VDE. Dimensions : 16 cm de large / 140 cm de 
long. Peut être positionné de 70 cm à 115 cm du 
plafond.

SERIE TRES LIMITEE
FusionTables s’est associée avec la Maison de Champagne 
Veuve Clicquot pour lancer une édition limitée de la table Fusion. 
A l’origine de ce beau projet, FusionTables a imaginé une série 
exclusive de billes de billard jaunes, couleur d’inspiration de Veuve 
Clicquot, évoquant le mystérieux, convoquant les énergies et 
symbolisant le remarquable.



ACCESSOIRES EN OPTION

Boules et produits connexes
• 1 jeu de boules Aramith Crown Standard
• 1 flacon de nettoyant pour les boules Aramith
• 1 chiffon micro-fibres Aramith
• 1 triangle en bois

Queues et produits connexes
• 4 queues de billard en 2 parties à visser
• 1 queue de pont en 2 parties à visser
• 1 tête de pont
• 1 support à queues à 6 positions
• 1 kit de réparation de queue
• 4 craies Aramith

Autres accessoires
• 1 brosse de table
• 1 livre avec règles de jeu

Boules et produits connexes
• 1 jeu de boules Aramith Premium
• 1 flacon de nettoyant pour les boules Aramith
• 1 chiffon micro-fibres Aramith
• 1 triangle en bois
• 1 triangle pour 9 boules

Queues et produits connexes
• 2 queues de billard 58”(147 cm)
• 2 queues courtes de billard 48”(122 cm)
• 1 queue de pont en 2 parties à visser
• 1 tête de pont
• 1 support à queues à 6 positions
• 1 kit de réparation de queue
• 4 craies Aramith

Autres accessoires
• 1 brosse de table
• 1 brosse pour le dessous des bandes
• 1 shaker de marquage en cuir
• 1 jeu de billes de marquage en bois
• 1 livre avec règles de jeu

Boules et produits connexes
• 1 jeu de boules Super Aramith Pro-Cup
(incluant la fameuse bille de tir à 6 points rouges)
• 1 bille d’entraînement Jim Rempe + le livret d’instruction
• 1 triangle en bois
• 1 triangle pour 9 boules
• 1 flacon de nettoyant pour les boules Aramith
• 1 chiffon micro-fibres Aramith

Queues et produits connexes
• 4 queues de billard en 2 parties à visser
• 1 queue de pont en 2 parties à visser
• 1 tête de pont
• 1 support à queues à 6 positions
• 1 kit Deluxe de réparation de queue
• 6 craies Aramith

Autres accessoires
• 1 brosse de table
• 1 brosse pour le dessous des bandes
• 1 shaker en cuir ‘tally’
• 1 jeu de billes en bois ‘tally’
• 1 livre avec règles de jeu

aramith® Standard Kit

aramith® NEW Premium Kit

aramith® Pro Cup Kit



Dans un monde qui déborde de produits à courte durée de vie suivant des tendances 
de plus en plus volatiles,  le consommateur réclame à nouveau une place centrale 
et attend de son intérieur une capacité d’adaptation à son mode de vie. L’utilisateur 
moderne recherche plus que jamais des produits à l’identité forte auxquels il peut se 
référer. Fusiontables propose une nouvelle vision de ce que peut être le design dans ce 
contexte moderne.

Plus qu’une table de repas et de billard, ce concept unique et distinctif devient aussi 
une solution d’agencement pour beaucoup de joueurs de billard ou d’architectes. 
Il rassemble des gens de toutes générations autour d’un moment festif ou sportif 
agréable. Il est aussi un objet haut de gamme unique, original et indémodable qui 
restera durablement la pièce maitresse de votre intérieur.

Conçue pour divertir, la table Fusion a exactement ce qu‘il faut pour créer des moments 
forts et inoubliables pour vous, votre famille ou encore vos invités, le tout dans un cadre 
résolument contemporain.



Soyez votre propre source d’inspiration...


