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Elegant and modern,  
while staying flexible  
and practical

CX 32000

LE SYSTEME DE TABLES DE CONFERENCE
QUI ALLIE ELEGANCE, MODERNITE,
FLEXIBILITE ET FONCTIONNALITE
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We all like to have a choice. Arranging a space tailored 
to the client’s specific needs should be offered as standard. 
CX 3200 table system is more than just a standard. 
The solution it offers makes rearranging a conference 
or training room amazingly simple. The diversity of solutions 
and combinations within the system may be surprising. 
Thanks to its flexibility, the system can keep up with any 
dynamically changing situation. The flexibility of CX 3200 
is determined by the multitude of shapes and sizes 
of its table tops. Combined with the intuitive leg fixing 
mechanism, it offers many configuration possibilities. 
The system can be used to furnish both a cosy spot for 
the management board’s meetings or a training room 
for more people. Whatever the requirement, with CX 3200 
tables you can arrange any space in the most efficient way.

Nous aimons tous avoir le choix. L’aménagement de l’espace 
selon les besoins spécifiques du client est la norme. 
Le système de tables CX 3200 est bien plus qu’une 
norme. Grâce aux solutions fournies, le changement 
d’aménagement d’une salle de réunion ou de formation 
devient incroyablement simple. La diversité des solutions et 
des combinaisons permises par ce système est étonnante. 
La flexibilité du système CX 3200 résulte de la multitude 
de formes et de tailles des plans de travail. Combinée 
au système intuitif de fixation du piètement, il offre une 
large palette de configurations. Le système peut être utilisé 
pour créer un espace privatif pour les réunions du Conseil 
d’Administration ainsi qu’une salle de formation prête 
à accueillir un plus grand nombre de personnes. Grace 
à sa modularité, CX 3200 s’adapte à n’importe quel 
changement dynamique de la situation.

CX 3200 creates spaces CX3200 : créateur d’espaces

Jens Korte worked at such design studios as: Frogdesign (1987–91), 
Wiege (1993–97), and NPK Industrial Design (1997–99). He was also concentrated on 
a scientific activity till 1993. Since 1999 he has worked as an independent designer.

Jens Korte a travaillé pour les studios de design Frogdesign (1987–1991), Wiege 
(1993–1997) et NPK Industrial Design (1997–1999). En 1993, il s’est consacré 
à la recherche. Depuis 1999, il travaille comme créateur indépendant.

Designed by

Jens Korte
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Stormy discussions and negotiations are hardly ever easy: 
this can be the norm in day to day business. When there 
are more people at a meeting, the form and space often 
need to change for effective communication. A round 
table encourages an open discussion and helps reach 
a compromise. When everyone feels they are equal partners, 
it is easier to arrive at an agreement.

CX 3200 ensures your team’s work is organised well. 
Its functionality is enriched with an extensive range of 
dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing 
wire trunking system. Natural veneers and high quality 
laminates available in the offer will add elegance to your 
conference room.

Des discussions agitées et des négociations qui ne sont 
jamais aisées : la routine de toute entreprise. Plus il y  
a de participants à une réunion, plus la forme et l’espace  
de communication prennent de l’importance. Une table 
ronde encourage la discussion ouverte et facilite les 
compromis. Quand tous les partenaires se sentent sur  
un pied d’égalité, il est plus simple d’arriver à un accord. 

La gamme CX 3200 permet d’organiser le travail de votre 
équipe. Elle propose un large éventail de ports multimédias, 
complété d’un système de gestion des câbles électriques 
esthétique. Les finitions disponibles en placage bois  
ou en stratifié de haute qualité rehaussent le caractère 
prestigieux de votre salle de conférence.
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Teamwork is essential for efficient functioning and 
development of every organisation. A study carried out  
in the UK shows that an average employee spends 8 weeks  
a year at meetings. So it is extremely important to ensure 
a meeting space is designed correctly. Conference 
rooms furnished with CX 3200 system promote the open 
communication and inspire your team.

Le travail d’équipe est essentiel pour le bon fonctionnement 
et le développement de toute organisation. Une étude 
menée au Royaume-Uni a montré qu’un employé passe 
en moyenne 8 semaines par an en réunion. La conception 
adéquate de cet espace de réunion est donc d’une 
importance cruciale. Les salles de conférence équipées du 
systèmes CX 3200 contribuent à une bonne communication 
et inspirent l’équipe.

Finishes | Finitions :
OA American Nut, AN Natural anode
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Finishes | Finitions :
MP Platinum , AN Natural anode
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Modern and light design is not the only distinguishing 
feature of the system. Quick and easy tool-free assembly 
and freedom of arrangement are the unquestionable 
advantages of CX 3200 tables. A special system for fixing 
legs to the table top reduces the number of legs so your 
conference room will look more aesthetically pleasing  
and will seat more people.

Lower panels ensure the privacy of people sitting at 
a meeting. Options include: slab panels or metal panels 
made of black perforated metal sheet. Thanks to special 
assembly fittings, the panels can be easily disassembled  
in no time.

Un design moderne et léger n’est pas la seule 
caractéristique distinctive du système. L’assemblage 
rapide et facile, entièrement sans outil, ainsi que la liberté 
totale d’agencement sont les avantages incontestables 
des tables CX 3200. Le système breveté spécial de fixation 
du piètement au plan de travail réduit le nombre de pieds 
et rend votre salle de réunion plus esthétique tout en 
augmentant sa capacité.

Les voiles de fond en panneaux de particules ou en plaque 
métallique noire perforée sont disponibles pour un plus 
grand confort. Grâce à des fixations spéciales, les panneaux 
sont facilement et rapidement démontables.
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Thanks to the universal design of CX 3200 conference tables, 
a combination of one top and four legs can be used to make 
a conference table, but it can also be used to create a desk  
as part of a coherent arrangement. 

Sometimes great decisions are better made in a small circle, 
while concentration on the essence of the job helps you 
identify the pros and cons of the proposed solutions.  
A cosy atmosphere created through a minimalist arrangement 
is likely to promote trust and improve efficiency.

Grâce au concept universel du système de tables  
de conférence CX 3200, en associant un plateau avec  
quatre pieds il est possible de créer une table de  
réunion, mais aussi un poste de travail faisant partie  
d’un aménagement cohérent.

Parfois, les meilleures décisions sont prises en comité 
restreint. La focalisation sur la nature même d’une tâche 
permet de mieux cerner les avantages et les inconvenients  
de toute solution proposée. Une atmosphère cosy, créée  
par un agencement minimaliste, contribue à la performance 
des employés et les met en confiance.

Finishes | Finitions :
FL Maple, AN Natural anode
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All tops in the system are fitted with steel plates on 
the underside to which the most important component: 
the base in the form of a single leg is fixed with two small 
levers. The assembly process does not require any tools 
and is very quick and simple. The mechanism allows for 
edges of adjacent table tops to be joined, thus reducing 
the number of legs required and leaving more space under 
the table. Modular horizontal wire trunking and a vertical 
wire trunking unit fixed to the leg will organise and hide any 
amount of cabling to create comfortable and aesthetically 
pleasing working conditions.

Tous les plans de travail du système sont équipés de platines 
spéciales en acier qui sont incrustées sous les plateaux, 
auxquelles se fixe, à l’aide de deux petits leviers, l’élément 
le plus important : un piètement sous forme d’un pied 
unique. Le processus d’assemblage rapide et simple 
s’effectue sans outillage. Le mécanisme permet de réunir 
les bords des plans de travail adjacents, tout en utilisant 
un nombre minimal de pieds (pieds partagés) et libérant 
plus d’espace sous la table. Une goulotte modulaire 
pour câbles horizontale et verticale, fixée au piètement, 
permet de gérer chaque quantité de câbles et crée un 
environnement de travail confortable et esthétique.
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CX 3200 modular conference table system is distinguished 
by its lack of a supporting structure (no frame) and the quick 
assembly of legs to the table top without the need to use 
any tools. CX 3200 is a mobile system offering unlimited 
arrangement options with the use of a minimum number 
of legs. The table top is made of five ply blockboard with 
a total thickness of 32 mm. The top structure consists 
of a core made of 22 mm poplar wood strips, density 
470 kg/ m3, stuck together and covered with 1 mm veneer 
sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish, 
the top is covered with veneer or laminate. The underside 
of the top is covered with grey colored anti-tension laminate. 
Melamined table tops have edges covered with ABS edge 
banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges 
veneered with natural edge banding, thickness 2 mm. 
CX 3200 table leg consists of a carcass made 
of die-cast aluminium which is powder-coated in RAL 9006. 
A 2 mm thick anodised aluminium profile is attached 
to the carcass. A white (RAL 9016) powder-coated leg 
is available with a matching white carcass. A matt black 
anodised leg is available with a matching powder-coated 
carcass. Legs are fitted with levelling glides with an adjust-
ment range of ±10 mm. For better protection of wooden 
floors, legs with felt glides are available as an option. 
A leg is fixed to the table top with levers made of plastic. 
Total table height: 740 mm (top 32 mm + leg 708 mm).

Le système de tables de réunion modulaire CX 3200 
se distingue par l’absence de structure porteuse (aucun 
cadre) et par l’assemblage rapide du piètement au plan 
de travail sans outillage ni visserie. CX 3200 est un système 
modulaire offrant des possibilités illimitées d’agencement 
tout en utilisant un nombre minimal de pieds (pieds 
partagés). Le plan de travail est en lamellé collé d’une 
densité de 470 kg/m3 et d’une épaisseur totale de 32 mm. 
Des platines spéciales en acier épais de 4 mm sont 
incrustées dans les plans de travail auxquels les pieds sont 
fixés. En fonction du type de finition, le plan de travail est 
recouvert d’un placage bois vernis ou stratifié. Le dessous 
est recouvert d’une couche stratifiée anti-tension de couleur 
gris. Les plans de travail stratifiés ont les bords recouverts 
d’un chant ABS de 2 mm d’épaisseur, tandis que les plans 
de travail vernis ont les bords recouverts d’une bande 
de chant en ébénisterie naturelle de 2 mm d’épaisseur. 
Le pietement est disponible en finition blanc époxy 
(RAL 9016), assorti au cadre blanc, ainsi qu’en finition 
aluminium anodisé noir mat, assorti au cadre noir époxy. 
Le piètement des tables CX 3200 est composé d’un corps 
d’aluminium forgé, époxy RAL 9006. Le piètement est doté 
en option d’une goulotte d’électrification verticale en acier 
époxy noir. Les pieds sont ajustés avec des vérins de réglage 
d’une amplitude de ± 10 mm. Pour une meilleure protection 
des revêtements de sol fragiles, des pieds dotés de patins 
en feutre sont disponibles en option. Le mécanisme de 
fixation est intégré au piètement. Les pieds sont fixés aux 
plans de travail en manoeuvrant des leviers en plastique. 
Hauteur totale de table : 740 mm (plan de travail – 32 mm, 
piètement – 708 mm).

Table tops Plans de travail
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Table tops Plans de travail
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Product range Gamme de produits

Rectangular | Rectangulaire

Square | Carré 90° ¼ circle | 90° ¼ de cercle

700 – 
800 – 
900 – 

 — 

700 – 
800 – 
900 – 

 — 

90˚

700 – 
800 – 
900 – 

 — 

90˚

120° with intercut  
| Entrecoupé 120° circulaire 

900
800
700

 120˚

 —
 

90° ¼ circle with intercut  
| Entrecoupé 90° ¼ de cercle 

45° both sides rounded  
| 45° deux côtés arrondis 

60° both sides rounded  
| 60° deux côtés arrondis 

¼ ellipse | ¼ ellipse

30° both sides rounded  
| 30° deux côtés arrondis 

45° one side rounded  
| 45° côté extérieur arrondi 

Sail | Voile

60˚

700

800
900

 — 
45˚

700

800
900

 — 

700

800
900

45˚
 — 

700

800
900

30˚

 — 
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 –
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 –
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40
0 

—
 1
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0 

—
 1
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0 
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0 
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0 
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0 

 —
 

 —
 

 —
 

 —
 

 —
 

 —
 

 —
 

700 – 
800 – 
900 – 

90˚

 – 

Table top shapes Formes de plateaux
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Product range Gamme de produits

The system offers 2 types of lower panels: slab panels and 
panels made of perforated metal sheet. Colour patterns of 
the slab lower panels are consistent with the colours of table 
tops, while the metal panels are offered in black RAL 9005 
as standard. Lower panels are fixed to tables with special 
brackets for quick assembly and disassembly.

Le système propose 2 types de voile de fond : des panneaux 
en bois ou des plaques en métal perforé. Les couleurs  
des voiles de fond bois correspondent aux couleurs  
du plan de travail, tandis que les panneaux métalliques  
sont de couleur noire RAL 9005 en standard. Les voiles  
de courtoisie sont fixés aux tables par des connecteurs 
spéciaux pour un montage/démontage rapide.

The system offers a special cart for legs and table  
tops storage or transportation purposes.

Le système propose un chariot de transport pour les pieds
et les plateaux.

Modesty panels

Cart

Voiles de fond

Chariot
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An important  
part of the team

Flib

PARTIE IMPORTANTE  
DE L’EQUIPE
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Finishes | Finitions :
CC Black, CR Chrome
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With agility and speed, it can instantly adapt to any 
situation. Flib conference table system enables the free 
arrangement of rooms in a matter of minutes. It is mobile, 
functional and exceptionally easy to use. Thanks to Flib,  
a space can be rearranged with literally a few movements. 
And when it is not needed, it takes up very little “space” 
waiting for its next job. 

Avec agilité et rapidité, elle sait s’adapter instantanément 
à chaque situation. Le système de tables de réunion Flib 
permet d’aménager chaque type de pièce en quelques 
instants. Elle est mobile, fonctionnelle et exceptionnellement 
facile à utiliser. Grâce à Flib, nous pouvons modifier l’espace 
en quelques mouvements. Et quand elle n’est pas utilisée, 
elle prend peu de place, dans l’attente d’une nouvelle 
utilisation.

Flib conference  
table system

Système des tables
de réunion Flib

Jurek Buchacz is a graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow, the Faculty 
of Industrial Forms. He lives and works in Norway. He is a laureate of many  
prizes and awards. For instance, he designed a chair for the Winter Olympic 
Games in Lillehammer in 1994. 

Jurek Buchacz a étudié à la faculté des formes industrielles de l’Académie des 
Beaux-Arts de Cracovie. Il habite et travaille en Norvège. Lauréat de nombreux 
prix et récompenses, il a conçu entre autres, les sièges des Jeux olympiques 
d’hiver de Lillehammer en 1994. 

Designed by

Jurek Buchacz
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Flib system means mobility. Thanks to this system, arranging 
an area where training can be held is only 
a matter of a few movements. Folding tables are always 
ready to use. Different elements of this system give 
the possibility to achieve the most effective arrangement of 
the table workspace, according to the needs of a particular 
training session. During a course it is important to ensure 
the room is suited to the size of the group – too much 
furniture creates an unnecessary distance, too little creates 
listeners’ discomfort. But Flib doesn’t know such a problem. 
When it is not needed, it can be removed immediately 
to the sidelines. In this way Flib gives new meaning 
to the word “refurnish.” It no longer sounds so threatening. 
And it doesn’t involve any hard physical labour. 

Le système Flib rime avec mobilité. Grâce à lui, l’aménagement 
d’une salle de formation peut être effectuée en quelques 
mouvements.  Les tables pliantes avec le plateau inclinable 
sont toujours prêtes à l’usage. Les divers éléments du système 
permettent de réaliser la configuration la plus optimale, 
selon les besoins de la formation. Pendant les cours, il est 
important d’adapter la salle à la taille du groupe : trop 
de meubles créent une distance inutile, trop peu de meubles 
causent l’inconfort des auditeurs. Mais avec Flib nous 
ne sommes pas confrontés à ce problème. Quand nous 
n’avons pas besoin d’une table, nous pouvons la mettre 
de côté. De cette manière, Flib change la signification du terme 
« réaménager ». Désormais, le réaménagement d’une salle 
ne fait plus peur et ne constitue pas un travail physique dur.
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Flexible arrangement 
and easy storage
ARRANGEMENT FLEXIBLE, 
STOCKAGE FACILE
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The need for a quick meeting can appear at any time. 
In this sudden situations, it is great to have Flib close 
at hand because it can be set up instantly. It helps to 
arrange a comfortable, functional place for holding brief 
conversations and brainstorming sessions, or even for 
creating rough sketches, plans, drawings or notes.  
Thanks to its castors, Flib is mobile, so if the meeting is 
unexpectedly extended it is possible to move it somewhere 
else without having to pick up and carry the documents, 
computers or other accessories which have been spread  
out on the table. This is a piece of furniture that adapts  
to the users’ needs at any time.

Le besoin de tenir une réunion rapide peut surgir 
soudainement. Dans ces situations, il est bon d’avoir 
Flib à portée de main, car elle peut être mise en place 
instantanément. Tout en créant un lieu confortable  
et fonctionnel pour une courte discussion, une séance  
de remue-meninges ou même pour créer des esquisses, 
plans, dessins ou prendre des notes. Grâce aux roulettes,  
la table Flib est mobile : en cas d’une réunion prolongée,  
il est très facile de la déplacer vers un autre endroit, sans  
la nécessité d’enlever les documents, les ordinateurs  
ou les autres accessoires qui y sont posés. C’est un meuble 
qui s’adapte à chaque instant aux besoins de l’utilisateur.

Finishes | Finitions :
BI White, CR Chrome

34



Finishes | Finitions :
NH Maple, CR Chrome

1600 1600

80
0

35



Flib family of mobile, folding conference tables consists of 
tables available in 5 different shapes, as well as 2 table tops 
serving as connectors at 90° angles. The quick enlargement 
of a conference space is possible thanks to the combination 
of rectangular and oval table tops. All the tables are built 
on a moveable base in an ALU or chrome version, with 
4 castors with a diameter of 65 mm. Two of these castors 
are equipped with a brake. A 25 mm thick flip top, which 
is coated with melamine on both sides, is mounted on this 
construction. It can be folded up to enable effective storage 
of the tables. Tables are also available on glides.

Flib tables can be easily mounted together by using special 
plastic connectors. In order to facilitate the joining of tables 
with the help of connectors, four additional metal elements 
are located on their surface, making it easy to fit the table 
top edges together. It is simple and intuitive to connect  
the system’s elements, and depending on your needs,  
this solution enables the creation of any table layout.

La ligne des tables de réunion mobiles avec plateaux 
rabattables Flib se compose de plateaux disponibles  
en 5 différentes formes et de 2 plans d’angle à 90° servant 
de liaison. Grâce à la combinaison de plans rectangulaires 
et ovals, il est possible d’augmenter rapidement la surface 
d’un espace de conférence. Tous les plateaux de tables sont 
fixés en usine sur la structure en époxy alu ou chrome, cette 
structure est équipée de 4 roulettes avec un diamètre  
de 65 mm dont deux freinées. Les plateaux sont en panneau 
mélaminé d’une épaisseur de 25 mm. Après utilisation,  
replace with: la table se replie et permet un stockage facile. 
Une version sur patins existe également.

Les tables Flib peuvent être facilement montées entre elles 
en utilisant des connecteurs en plastique. Afin de faciliter  
la fixation des tables à l’aide de connecteurs, quatre 
éléments métalliques supplémentaires facilitent 
l’assemblage des plateaux. C’est un système simple  
et intuitif qui permet de s’adapter à tous les espaces  
de réunion en fonction de vos besoins.

Desktop shapes | Formes de plateaux

Table base | Piètement

750 
743

Flib M01

Flib M04 Flib F06

Flib M02

Flib M05 Flib F07

Flib M03
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 —
 

—
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 —
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Sample configuration | Exemples de configurations

Product range Gamme de produits
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© Copyright Nowy Styl Group
Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and upholsteries of products.

| Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication et les finitions de ses produits.

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals.
| Attention ! Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris ici-présents.
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