Table pliante Confair.
Gamme 440

Dans les salles de conférence et de communication multifonctions, les tables
Confair jouent à domicile : sans outils, sans connaissances particulières et
sans intervenir sur aucun système de verrouillage, une seule personne peut
reconfigurer en quelques gestes l’agencement de l’espace. Des pièces de liaison
spécifiques assurent, si nécessaire, la solidarisation des plateaux dans les deux
sens. En liaison avec d’éventuelles cloisons mobiles, il ne faut alors que quelques
minutes pour transformer plusieurs configurations en îlots en une table de conférence de grandes dimensions. À l’évidence, l’alliance entre retour sur investissement et esthétique n’a jamais été aussi séduisante …
Aussi original qu’abouti, le mécanisme de pliage est complété par des roulettes verrouillables à doubles galets généreusement dimensionnées. Il en résulte une esthétique à la fois dynamique et élégante, que souligne un choix de matières et de finitions très valorisantes. Avec sa grande souplesse d’utilisation et son esthétique
raffinée, la table pliante Confair se positionne comme une solution idéale – tant
dans les espaces de communication et d’échange que dans les bureaux de direction. En option, des chemins de câbles, une alimentation courants forts/courants
faibles et des boîtiers de connexion sophistiqués viennent apporter des fonctionnalités multimédia intégrées. Le résultat : une synthèse optimale entre utilisation
dynamique de l’espace, esthétique statutaire et polyvalence fonctionnelle.

Table pliante Confair
Design : Andreas Störiko

Distinctions

Les plateaux des tables pliantes
Confair sont disponibles en deux
variantes : rectangulaire ou tonneau. Pour les versions rectangulaires, les formats suivants sont
proposés en standard : profondeur
90 à 120 cm, largeur 180 à 280 cm.
Trois revêtements de plateaux sont
disponibles : ébénisterie, linoléum
ou stratifié. En liaison avec les
diverses finitions de la structure, il
en résulte une excellente capacité
d’adaptation aux c aractéristiques
esthétiques et fonctionnelles du
concept d’agencement global.
Esthétique et fonction : rencontre
au sommet. En position repliée,
la table Confair ne perd rien de
ses qualités esthétiques. Une fois
déplié, un plateau de 110 x 260 cm
permet d’accueillir jusqu’à huit
personnes dans d’excellentes
conditions de confort.

La modularité au plus haut niveau esthétique et fonctionnel : dans un espace de vastes dimensions doté de cloisons mobiles, les tables
individuelles peuvent être solidarisées et désolidarisées en un tournemain. Au-delà de l’aménagement de type conférence (en photo),
cela offre un choix de configurations qui va du fer à cheval, propice aux interactions, jusqu’à une configuration en îlots pour des travaux en
petits groupes, en passant par une disposition des plateaux en rangées dans le cadre d’un séminaire. Dans tous les cas, la fonctionnalité
des connexions multimédia est préservée. Le résultat : un gain de temps substantiel et un facility management optimisé.

Bluffante par sa simplicité, la manipulation
de la table repose sur un mécanisme de pliage
breveté. Il est fondé sur l’interaction entre une
articulation pivotante, des jambes de force et un
système de compensation à ressort. En position
repliée, la table peut être transportée en ascenseur d’un étage à l’autre, pour une flexibilité
encore accrue. Quant aux roulettes à protections latérales en élastomère, elles se jouent
des légères inégalités de surface. Une chose est
sûre : non contente d’être le pionnier de sa caté
gorie, la table pliante Confair reste inégalée.

PS-440-03-SR-180919-1032

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.
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