
mAx
Design : Andreas Störiko

462/00
180 x 80 cm
Table individuelle, stratifié Softmat,  
chant droit en bois

460/00
150 x 70 cm
Table modulaire, à solidariser  
à droite et/ou à gauche,  
stratifié Softmat et chant bois droit

Les tables pliantes font preuve d’une grande polyvalence lorsqu’il s’agit d’aménager des espaces multifonctions.  
Une manipulation facile, un encombrement minimal en position de rangement, un large éventail de configurations 
 possibles et une esthétique réussie sont autant de facteurs qui optimisent le facility management tout en valori-
sant les  utilisateurs et les participants : par ses qualités fonctionnelles et son dessin, mAx s’impose d’emblée comme 
une  référence. À sa compacité en position repliée s’ajoutent une esthétique raffinée, une manipulation très facile, 
un  système auto- stabilisant et un dispositif intégré de solidarisation des  plateaux.

Les arceaux de piétement en T se distinguent non seulement par leur robustesse et leur durabilité, mais également 
par une finition et des matières très flatteuses. Les divers formats de piétement élargissent encore les possibilités 
de configuration. Il en résulte une polyvalence remarquable : elle va des îlots informels jusqu’aux tables disposées en ran-
gées en  passant par des tables  conférence modulaires en anneau ou compactes. Dans ce dernier contexte, les tables de la 
gamme 465 mAx light sont dans leur élément. Avec leurs plateaux allégés mais néanmoins très rigides, elles se prêtent 
idéalement à des reconfigurations fréquentes. Salle de  réunion, espace conférence reconfigurable, centre de séminaires, 
pôle de travail collaboratif, zone de co-working ou  espace restauration polyvalent –il y a toujours une solution mAx.

mAx.
Gamme 460 mAx/465 mAx light

Distinctions

  



Gamme 460 mAx/465 mAx light  Tables individuelles

Gamme 460 mAx Tables modulaires et plateaux intermédiaires

180 200* 22080 x 180–220
* ab 200 mit Zarge*avec traverses à partir de 200 cm

180 200* 22090 x 180–220
* ab 200 mit Zarge*avec traverses à partir de 200 cm

60 x 180

70 x 180–200 180 200

75 x 180–200 180 200

80 x 180–220 180 200 220

90 x 180–220 180 200 220

60 x 180

70 x 180–200 180 200

75 x 180–200 180 200

60 x 150–180 150 160 180 60 x 180 60 x 60/60 60/6060 120 140

70 x 150–200 150 160 180 200 70 x 180–200 180 200 70 x 70/70 70/7070 120 140 160

80 x 150–220 150 160 180 200 220 80 x 180–220 180 200 200 80 x 80/80 80/8080 120 140 160

75 x 150–200 150 160 180 200 75 x 180–200 180 200 75 x 75/75 75/7575 120 140 160



Gamme 465 mAx light Tables modulaires et plateaux intermédiaires

78,5/90 x 180–220 180 200 220

78,5/90 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

180 200* 220

*avec traverses à partir de 200 cm

180 200* 20060 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*from 200 with underframe

75 x 120–200
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200*

*avec traverses à partir de 200 cm

180 200* 20075 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*from 200 with underframe

70 x 120–200
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200*

*avec traverses à partir de 200 cm

180 200* 20070 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*avec traverses à partir de 200 cm

80 x 120–220
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200* 220*

*avec traverses à partir de 200 cm

90 x 120–220
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200* 220*

*avec traverses à partir de 200 cm

180 200* 20090 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

90 x 180–220 180 200 22090 x 150–220 150 160 180 200 220 90 x 90/90 90/9090 120 140 160

45 x 120–160 150140130120 160

60 x 120–180 150140130120 160 180 60 x 60/60 60/6060 120 140

75 x 75/75 75/7575 120 140 160

70 x 70/70 70/7070 120 140 160

180 200* 20080 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

80 x 80/80 80/8080 120 140 160

90 x 90/90 90/9090 120 140 160

45 x 120 140



Le piétement rabattable auto-stabilisant est la pièce maîtresse de la table mAx.  
Ce dispositif breveté se distingue par sa jambe de force intégrée à la colonne de 
 piétement : lorsqu’on déplie celui-ci, elle se déploie immédiatement, s’engage dans une 
glissière située sous le plateau et positionne le piétement à angle droit. Grâce à la 
 géométrie ingénieuse de la glissière et à sa position inclinée, la jambe de force génère 
un effet de friction qui s’accentue avec chaque mouvement du piétement. Le résultat : 
plus la table bouge, plus la friction se renforce et immobilise le piétement. Par ailleurs, 
un verrouillage de sécurité  évite que le piétement se rabatte accidentellement.

Pour passer à la position de rangement, il suffit de basculer la table latéralement ou  
de la retourner : ce mouvement libère la jambe de force et, d’un simple geste, elle  
réintègre le piétement. Il suffit ensuite de le rabattre et de le verrouiller.

En position rabattue, l‘articulation du piétement se transforme en butée. Elle stabilise 
et protège ainsi les plateaux empilés.

Le piétement des tables modulaires est affleurant aux 
deux extrémités. L’articulation du piétement est dotée 
 d’anneaux coulissants. Ils reçoivent les plateaux inter-
médiaires équipés de crochets qui se verrouillent par 
 rotation. Ansi, toute pression exercée sur le plateau 
 intermédiaire se transmet directement au piétement, 
qui est conçu pour s‘en accommoder aisément.  
Les plateaux  intermédiaires sont disponibles en deux 
configurations d’angle (60° et 90°) et en diverses 
 versions rayonnées,  carrées ou rectangulaires.

460/00
150 x 70 cm
Table modulaire, à solidariser à droite et/ou à gauche,  
stratifié Softmat et chant bois droit ; avec voile de fond

Le chariot de transport spécifique est conçu pour 
 recevoir les  tables en position horizontale ou verticale.  
Il simplifie le transport et offre une solution de 
 rangement pratique et compacte.

Au-delà d’un piétement à la mécanique très aboutie, 
des accessoires sophistiqués  viennent compléter la 
gamme – en particulier un kit d’électrification  courants 
forts/courants faibles intégrant une connexion USB.  
En alternative, les tables peuvent être équipées de 
 modules de connexion fixés sur les chants. L’excédent 
de câblage trouve sa place dans des filets élastiques ; 
fixés sous les plateaux, ils n’interfèrent pas avec 
 l’empilage des tables.

Les arceaux de piétement, disponibles en trois 
 largeurs, sont conçus pour recevoir une grande variété 
de plateaux : leur profondeur varie entre 45 cm (suffi-
sante pour prendre des notes lors d’une conférence de 
p resse) et 90 cm dans le cas des tables de travail,  
des tables de  conférence modulaires et lorsque les 
participants à une réunion se font face.

Arceau de piétement Large pour plateaux en  
profondeurs 80/90 cm

Arceau de piétement Medium pour plateaux en 
profondeurs 60/70/75 cm

Arceau de piétement Small pour plateaux en  
profondeur 45 cm

Les voiles de fond sont réalisés dans un textile opaque et stabilisés par des profilés 
 intégrés. Ils reprennent le principe du store enrouleur : un velcro les maintient en place 
en position de rangement.

    
D-133-00055

    P
S

-4
6

0
-0

3-
S

R
-1

9
05

16
-1

10
5

 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn.


