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Contas. Gamme 540

Rigueur. Élégance. Pertinence.
La qualité de l’aménagement influe très directement sur l’efficacité des séminaires et des programmes 
de  formation. Pour tirer le meilleur profit du travail en équipe et de la dynamique de groupe, il est 
 indispen sable de pouvoir reconfigurer très facilement, à tout moment, la disposition des tables. Par 
 ailleurs, un  aménagement de qualité valorise les participants, en soulignant l’importance qu’accorde 
la  direction de l’entreprise aux activités de formation et au personnel qui en bénéficie.

Opter pour la gamme Contas, c’est l’assurance d’un retour sur investissement aussi tangible que rapide : 
la pertinence fonctionnelle, la qualité, la durabilité et le dessin très abouti des tables Contas en font une 
 solution idéale pour l’aména ge ment d’espaces polyvalents haut de gamme. En matière de facility manage
ment, leur modularité parfaitement étudiée et le piètement rabattable en quelques gestes sont un gage 
de souplesse autant que d’économie. Il est en effet possible – sans aucun outil – de reconfigurer et de 
 solidariser les  tables et en un minimum de temps : poste de travail individuels, plateaux en fer à cheval, 
dos à dos ou en rangées ne constituent que quelquesunes des solutions possibles en fonction du contexte, 
du nombre de participants et des impératifs didactiques. La structure est chromée brillant en standard ; 
les plateaux sont disponibles dans un large choix de stratifiés et de linoléums ainsi qu’en finition ébénisterie.

Contas
Design : wiege, Fritz Frenkler, 
Anette Ponholzer

Cette configuration met en œuvre 
deux tables 540 / 25 et un plateau de 
liaison 541 / 25 
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Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Attrayantes et pratiques : les tables 
pliantes empilables. Il suffit de 
 retourner la table, de déverrouiller 
les rotules par un mouvement de 
rotation, de rabattre les pieds par 
une légère traction et de les 
 maintenir en place sous le plateau 
à l’aide des quatre taquets intégrés. 
En position rabattue, les butoirs 
 incorporés évitent tout contact 
 direct entre les tables empilées …

Montés sur des cadres en aluminium, les voiles de fond en résille semitransparente forment 
écran sans interférer avec le dessin épuré des tables.

L’équerre d’assemblage brevetée 
est la pierre angulaire du système : 
elle pivote d’un geste pour recevoir 
un, voire deux plateaux de liaison. 
Elle permet ainsi, au gré des 
 impératifs du moment, de créer des 
configurations variées sans l’aide du 
moindre outil,  
de les modifier à tout moment et 
de les démonter très rapidement.

Des pièces de liaison à clipser sur les cadres en profilés 
permettent de fixer un plateau d’angle à 90° ou de 
 solidariser entre elles des tables composables sans 
 intercaler un plateau de liaison.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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