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Fold-Up-Workspace (design : Wilkhahn) transforme en quelques 
gestes n’importe quelle table en poste de travail temporaire, 
comme dans ce séjour équipé d’une table et de chaises Occo, 
complétées (en arrière-plan) par des tabourets de bar Occo 
(design : jehs+laub).

Le poste de travail au format de 
poche.
Créer un environnement salutaire dans des contextes nomades, 
en déplacement et en situation de télétravail ne s’improvise pas. 
En l’absence temporaire d’un poste de travail à part entière et plus 
encore d’un local dédié – comme c’est souvent le cas dans de telles 
circonstances – il n’en est pas moins crucial d’utiliser son ordinateur 
portable dans les meilleures conditions. C’est toute la vocation de 
Fold-up-Workspace : ce véritable ‘poste de travail pliant’ s’installe en 
quelques gestes sur une table de salle à manger, un balcon, voire 
dans un coin repas pour créer instantanément les conditions de l’effi-
cacité. En position repliée, il ne prend pas plus de place qu’un cos-
tume. Cela permet de l’emporter partout et, à l’issue de la séquence 
de travail, de le ranger dans une armoire ou de l’accrocher à un porte-
manteau – tout simplement.

Fold-Up-Workspace. Gamme 420. 
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Pour l’utilisateur comme pour son entourage, la mise en place de 
Fold-Up-Workspace constitue un signe explicite : elle annonce une 
séquence de travail imminente. Avec sa ‘casquette’ et ses panneaux 
latéraux, Fold-Up-Workspace protège l’écran des regards indiscrets 
et favorise la concentration tout en améliorant la lisibilité et le 
contraste. Cela permet de travailler dans de bonnes conditions 
même en cas de forte lumière incidente – sur un balcon ou une ter-
rasse, par exemple. La coque en feutre autoporteuse crée également 
un écran acoustique bienvenu lors d’une conversation téléphonique 
ou d’une visioconférence. Par ailleurs, la densité des panneaux per-
met l’épinglage de notes, de documents ou de photos.

Un passage de câbles en face arrière simplifie les connexions cou-
rants forts/courants faibles. En outre, pour optimiser l’éclairage et la 
position de la caméra en situation de visioconférence, le système est 
compatible avec des accessoires standard – spots à clipser et sup-
port d’ordinateur inclinable.

À cela s’ajoute la fonction pupitre de la version Smart : en basculant 
Fold-Up-Workspace de 90° vers l’avant, il forme une surface suréle-
vée très pratique pour travailler debout (charge maxi. 3 kg). Quant 
au modèle Comfort, sa configuration est suffisamment spacieuse 
pour abriter côte à côte l’ordinateur et divers documents. Fold-Up-
Work space est livré avec une sacoche de transport qui simplifie le 
rangement et peut recevoir un cintre (non fourni). Léger et compact, 
l’ensemble est facile à emporter partout et se range dans une armoire 
ou s’accroche à un porte-manteau. Une fois déplié, Fold-Up-Work-
space se prête idéalement à toutes les situations de travail nomade – 
du voyage d’affaires jusqu’à l’espace de co-working, où il protège 
des  regards tout en favorisant la concentration.  

Fold-Up-Workspace (design : Wilkhahn) peut recevoir divers accessoires du 
commerce pour optimiser son utilisation en mode visioconférence.
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•  Facile à emporter partout ; se range dans un minimum d’espace
•  De la détente à la séquence de travail en toute simplicité
•  Une meilleure protection contre les regards indiscrets en situation de 

travail nomade
•  Une concentration améliorée
•  Une fonction efficace d’écran acoustique
•  Un abri contre la lumière vive – pour travailler même en extérieur
•  Un mini-espace personnalisable (épinglage possible)
•  Une position ‘pupitre’ pour travailler debout (modèle Smart uniquement)
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Fold-Up-Workspace. Gamme 420. Variantes disponibles.

420/00 Fold-Up-Workspace Smart 420/00 Fold-Up-Workspace Comfort
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Fold-Up-Workspace. Gamme 420. Variantes disponibles.

Anthracite
Échantillon matière/coloris

Pour une présentation exhaustive des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.
NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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Fold-Up-Workspace. Gamme 420. Modèles et dimensions.

420/00
Fold-Up-Workspace Smart

420/00
Fold-Up-Workspace Comfort

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Fold-Up-Workspace. Gamme 420. Modèles et dimensions.
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Fold-Up-Workspace. Gamme 420. Fiche technique.

Design: Wilkhahn
Sous réserve de modifications techniques

Fonctions     
Fold-Up-Workspace est un mini-
espace de travail conçu pour 
être posé sur une table ; réalisé 
d’un seul tenant, il se replie 
 entièrement. En position dépliée, 
il se prête idéalement au travail 
nomade en protégeant l’utilisa-
teur des regards indiscrets, de 
la lumière incidente et des nui-
sances acoustiques. Le modèle 
compact Smart intègre une fonc-
tion pupitre pour travailler de-
bout en alternance.

Un passage de câbles simplifie 
au besoin les connexions cou-
rants forts/courants faibles. La 
matière utilisée conjugue affai-
blissement acoustique et possi-
bilité d’épinglage de notes, docu-
ments, etc. pouvant rester en 
place en position repliée. 
Fold-Up-Workspace se range 
dans un minimum d’espace et se 
distingue par son poids réduit ; 
il est livré avec une sacoche de 
transport facile à emporter par-
tout. Elle peut recevoir un cintre 
(non fourni) pour le rangement 
dans une armoire ou sur un 
porte-manteau.

Fold-Up-Workspace peut être 
équipé de spots à clipser et d’un 
support d’ordinateur du com-
merce pour optimiser la fonction 
visioconférence.

À noter
Il est recommandé d’effectuer 
un épinglage éventuel à l’aide 
d’épingles à tête plate (punaises 
ou similaires). Dans la version 
Smart, la charge maximale en 
position pupitre est de 3 kg.

Matières
Panneaux rainés en feutre 
acoustique autoporteur à base 
de PET recyclé à hauteur  
de 50 % ; épaisseur 9 mm.       
Poids (sacoche de transport 
 incluse) :
Fold-Up-Workplace Smart 1,7 kg, 
Fold-Up-Workplace Comfort  
2,8 kg.       

Sacoche de transport en non- 
tissé de polypropylène et polyes-
ter, coloris noir, certifié selon 
Standard 100 OEKO-TEX, ISO 
9001 et ISO 14 001. Poignée :  
100 % polypropylène, coloris noir.

Nettoyage
Débarrassez les panneaux, le 
cas échéant, des notes et docu-
ments épinglés. Dépliez entière-
ment les panneaux latéraux et 
la ‘casquette’ sur une surface 
plane, puis nettoyez à l’aspira-
teur. Si nécessaire, complétez le 
nettoyage à l’aide d’un chiffon 
humide légèrement imbibé d’eau 
savonneuse de pH neutre ; lais-
sez agir, puis éliminez les résidus 
de savon éventuels à l’aide d’un 
chiffon légèrement imbibé d’eau 
claire ; pour finir, séchez la 
 surface à l’aide d’un chiffon 
 absorbant. NB : n’utilisez que 
des chiffons ne peluchant pas.

Désinfection des surfaces 
de contact
Vaporisez sans excès un produit 
désinfectant à base d’alcool 
(éthanol), puis essuyez à l’aide 
d’un chiffon absorbant.

Remarque importante 
N’utilisez en aucun cas un 
 produit nettoyant ou désinfec-
tant contenant des solvants 
 halogénés !
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Depuis la création de l’entreprise, il y a plus de 100 
ans, Wilkhahn n’a cessé de faire du développement 
durable une priorité – et son ancrage dans la philo-
sophie de l’entreprise s’est accru au fil des décen-
nies. La durabilité, la poursuite de pratiques so-
ciales équitables, le respect de l’environnement et 
la dimension culturelle de notre activité sont des 
orientations qui régissent de longue date le fonc-
tionnement et la vocation de l’entreprise : les choix 
fondamentaux qui les sous-tendent datent des 
 années 50 du siècle dernier. Si aujourd’hui, la répu-
tation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas 
seulement sur les produits, mais également sur des 
valeurs exemplaires et pionnières, c’est parce que, 
très tôt, la recherche de formes intemporelles et 
pérennes a été indissociablement liée au respect 
de l’environnement, à l’amélioration du rôle social 
de l’entreprise et à la contribution culturelle qui 
doit être la sienne. C’est sur ces bases que re-
posent les relations entre Wilkhahn et ses clients, 
partout dans le monde. Pour nous, il n’y a pas de 
perspective plus stimulante que celle d’embellir 
l’avenir et de créer des environnements et un 
monde où il fera bon vivre.


  

Rapport de développement durable (dernière édition) 
et déclaration environnementale 

Wilkhahn et le développement durable
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Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG 
Fritz-Hahne-Str. 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tél. : +49 5042 999 100 
contact@wilkhahn.de 
www.wilkhahn.com

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter!

Le toit caractéristique de  
l’un des quatre pavillons de 
 production  Wilkhahn conçus  
par l’architecte Frei Otto.  
Crédit photo : Klemens Ortmeyer

https://www.facebook.com/Wilkhahn/
https://www.instagram.com/wilkhahn/
https://www.instagram.com/wilkhahn/
https://www.pinterest.de/wilkhahn/
https://twitter.com/Wilkhahn
https://www.xing.com/company/wilkhahn
https://www.youtube.com/user/wilkhahn
mailto:contact%40wilkhahn.de?subject=
https://wilkhahn.com
https://wilkhahn.com

