Timetable. Gamme 610 / 612 Smart / 614 Shift / 615 Lift.
+ Foldscreen. Gamme 609.
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La gamme Timetable

Depuis les tables mobiles séminaire / conférence …
Dans des contextes tertiaires évolutifs et multifonctions, une
approche dynamique de l’agencement et une flexibilité maximale
sont les prérequis de l’efficacité – pour former des équipes ad hoc,
l ancer des projets nouveaux ou encore accélerer les processus
d’innovation. Les tables mobiles de la gamme Timetable se prêtent
aux configurations les plus diverses, qu’il s’agisse d’organiser un
séminaire, de faire le point sur un projet ou encore d’accueillir une
réunion impromptue. Wilkhahn révolutionne les espaces tertiaires
contemporains en conjuguant une manipulation intuitive, une qualité
irréprochable et un facility management particulièrement étudié.
Il en résulte une implication très motivante des participants, une
souplesse remarquable et une utilisation optimisée de l’espace et du
temps disponibles. Des retours d’expérience multiples, issus de
projets réalisés aux quatre coins du monde, ont permis de décliner
un grand classique – la table Timetable – dans toute une série de
variantes. Elles allient fonctionnalité, cohérence visuelle et qualité
d’exécution.

Gamme 610 Timetable (design : Andreas Störiko) : un maximum de souplesse
dans le cadre d’espaces de communication autogérés, ici en liaison avec des
sièges Neos à piétement luge (design : wiege).
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et l’écran Foldscreen

… jusqu’au ‘pop-up office’ reconfigurable.
Amovibles et rabattables ou pliants, les écrans Foldscreen élargissent encore l’éventail des fonctions. Ils sont compatibles avec
toutes les variantes de la gamme, et permettent de segmenter les
plateaux de table pour créer en quelques gestes des espaces de travail séparés par des écrans à la fois acoustiques et visuels. Cette
fonctionnalité est également idéale dans des situations de type examen. La gamme des tables Timetable est extrêmement versatile, très
facile à configurer par les participants eux-mêmes et parfaitement
adaptée aux environnements de travail multifonctions, dont elle optimise la souplesse, la rentabilité et l’évolutivité.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko) en liaison avec des sièges de travail IN
(design : wiege) et des écrans Foldscreen 609/12 et 609/13 (design : Wilkhahn).
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Gamme 615/00 Timetable Lift (design : Andreas Störiko) en liaison avec des écrans Foldscreen 609/10 et 609/11 (design : Wilkhahn) ainsi que des sièges de travail AT-Mesh 187/71 (design : Wilkhahn).
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Timetable. Gamme 610.
Une souplesse d’acrobate,
un design exemplaire :
la table Timetable.
La gamme 610 se distingue par une flexibilité exceptionnelle : sa
mécanique brevetée permet de rabattre le plateau d’un seul geste,
en entraînant le pivotement synchronisé du piétement sur roulettes.
Cela minimise l’encombrement de la table, qu’il s’agisse de la déplacer ou de la juxtaposer par emboîtement en position de rangement.
Une fois en place, le basculement, puis le verrouillage du plateau repositionnent automatiquement le piétement dans l’axe transversal.
La profondeur des plateaux va de 60 cm (configurations de type ‘amphi’) jusqu’à 80 cm (postes de travail), la largeur variant pour sa part
entre 140 et 180 cm. Les pièces de liaison optionnelles permettent de
solidariser les plateaux en quelques gestes pour passer à des configurations de type conférence. Il est également possible de jumeler
des plateaux en face-à-face : dans ce cas, la position des piétements
en retrait offre également un espace aux jambes adéquat aux participants placés en bout de table. Les plateaux P70 cm × L140 cm et P80
cm × L180 cm peuvent être dotés à tout moment d’écrans Foldscreen,
pour une protection à la fois visuelle et acoustique.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko), en liaison avec des chaises Aline 230/2 à piétement traîneau (design : Andreas Störiko).
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Timetable. Gamme 610.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko), en liaison avec des chaises Aline 230/2 à piétement traîneau (design : Andreas Störiko) et un pupitre de conférencier Confair 448/9 (design : wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg).
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Timetable. Gamme 610.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko) : configuration Timetable modulaire dans un espace conférence reconfigurable, en liaison avec des sièges ON 178/7 à piétement luge (design : wiege).
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Timetable. Gamme 610.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko ) : Timetable en configuration séminaire dans un espace polyvalent conférence/séance plénière, en liaison avec des sièges Sito 241/3 à piétement luge (design : wiege).
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Emprise au sol : 42 cm en profondeur après pivotement du piétement. Chaque table
supplémentaire augmente la profondeur de 10 cm après imbrication des piétements.
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Modèles et dimensions/Exemples de configurations.

624

632

624
24 participants,
Timetable
12 × 610/15, 120/161 × 80

20 participants,
Timetable
6 × 610/15, 120/161 × 80
4 × 610/00, 160 × 80

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Modèles et dimensions/Exemples de configurations.

977

977

530

420
22 participants,
Timetable
8 × 610/15, 120/161 × 80
3 × 610/00, 160 × 80
1 × 610/00, 180 × 90,
Forme elliptique

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires et divers.

Boîtier de connexion Basic intégré

Boîtier de connexion Basic intégré

Trappe intégrée Executive

Trappe intégrée Executive

Boîtier de connexion double face intégré

Boîtier de connexion double face intégré

Trappe intégrée Basic

Trappe intégrée Basic

Boîtier de connexion
i ntégré Compact Duo

Boîtier de connexion
Move intégré

Boîtier de connexion
Compact intégré

Passage de câbles

Prises multiples courants
forts/courants faibles

Pièce de liaison table-table
616 en matière synthétique

Boîtier de connexion
C ompact Add

Pour l’intégration des
accessoires techniques
dans les différents
modèles, veuillez vous
reporter au tarif.
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Fiche technique.
Fonctions
Gamme de tables mobiles à plateau rabattable dans l’axe longitudinal avec pivotement synchronisé du piétement ; elles sont
conçues pour les espaces multifonctions reconfigurables dans
le cadre de réunions interactives
et dynamiques de type conférence, atelier, pôle de travail en
groupe, formation ou présentation. Verrouillage automatique du
plateau en position horizontale ;
déverrouillage par tirettes
doubles situées sur le plateau.
Le pivotement du piétement en
position de rangement – sans
décalage latéral – minimise
l ’emprise au sol. Cette gamme
complète idéalement les tables
pliantes de la gamme 440
Confair. Elle est parfaitement
adaptée aux écrans de la gamme
609 Foldscreen.

Design : Andreas Störiko

Timetable Lift

Structure
Piétement en aluminium, finition
chromée brillant ou polie. Colon
nes de piétement et traverses en
tube d’acier, finition laquée noir
ou gris argent satiné. En option,
colonnes de piétement chromées brillant. Supports de plateau en zinc moulé sous pression, finition laquée noir. Roulettes orientables et
verrouillables à vérins de compensation intégrés ; bandes de
roulement en polyamide noir en
standard pour moquette. Pour
une utilisation sur sols durs, des
bandes de roulement en polyuréthane sont disponibles (à préciser sur le bon de commande).
Composition du plateau
Panneau de particules, chants
bois droits ou rayonnés à profilé
antichoc intégré en élastomère,
coloris noir, ou chants droits en
matière synthétique.

Plateaux groupe 1 – Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
Stratifié effet bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis
en matière synthétique.
Variante 2
Stratifié Softmat selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
La finition anti-reflet Softmat
offre un toucher légèrement
velouté ; elle est peu sensible aux
marques de doigts.
Plateaux groupe 2 – Finition
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Finition ébénisterie hêtre, chêne
ou frêne (coloris frêne naturel
incompatible avec des chants
biseautés) selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique
à celui du placage.
Variante 2
Finition ébénisterie érable (coloris érable naturel incompatible
avec des chants biseautés),
noyer ou orme selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique à
celui du placage.

Appareillage du placage
En standard, appareillage du placage au glissé. Vernis de protection incolore laissant visible le
grain du bois pour les finitions
ébénisterie chêne, frêne, noyer
et orme ; pour les finitions ébénisterie érable et hêtre, vernis de
protection lisse.
Voiles de fond (sous le plateau)
Cadre en aluminium laqué, finition gris argent satiné ; tendu de
résille, coloris anthracite ou noir
au choix. Poignées en polyamide
noir.
Pièces de liaison table-table
(en option)
Pièces de liaison table-table en
métal, modèle 613: deux crochets verrouillables en tôle
d’acier, finition laquée noir, équipés de quatre boulons à tête
étoilée.
Profils de chants
Chants rayonnés à profilé antichoc intégré en standard. En
option : chants droits à profilé
antichoc intégré ou chants droits
en matière synthétique
Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le
placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Sous réserve de modifications
techniques.

Concept

Timetable

Timetable Smart (1/9)

Timetable Shift

Timetable Lift

Foldscreen

Qualité et développement
durable

Timetable Smart. Gamme 612.
Des talents multiples,
un empattement hors normes :
la gamme Timetable Smart
Sa robustesse est proverbiale, et sa versatilité plus étendue que
jamais : la gamme Timetable Smart est idéalement adaptée aux
contextes de type ‘hot desking’, formations et ateliers de travail en
équipe. Son empattement très important ne la prédestine pas à
accueillir des participants en bout de table, il lui confère en revanche
un espace aux jambes exceptionnel en face-à-face entre les deux
piétements. Le plateau basculant étant verrouillable dans les deux
positions – horizontale et verticale – la table Timetable Smart se
prête idéalement à une électrification courants forts/courants faibles
de type plug-and-play. Cela vaut pour une utilisation en tant que table
individuelle, mais également dans le cas d’une disposition en rangée
dotée de connexions table-table. Les arceaux de piétement restent
parallèles lorsque le plateau est rabattu, garantissant ainsi une excellente stabilité, et le système de basculement à poignée de préhension
horizontale minimise les risques de fausse manœuvre. Les formats
60 cm × 120 cm, 70 cm × 140 cm, 75 cm × 150 cm et 80 cm x 160 cm
répondent notamment aux cahiers des charges des restaurants
d’entreprise, des espaces de formation, des salles d’examen et des
ateliers de travail en groupe.

Gamme 612 (design : Andreas Störiko), en liaison avec des sièges de travail
Ligne FS (design : Klaus Franck / Werner Sauer).
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Timetable Smart. Gamme 612.
Le rajout d’écrans modulaires frontaux et latéraux Foldscreen transforme les tables Timetable Smart
compactes (à partir de 70 cm × 140 cm) en postes de travail individuels dotés de séparations acoustiques
et visuelles.
Parallèlement aux écrans frontaux et latéraux Foldscreen conçus pour un montage au-dessus du chant
(hauteur 40 cm ou 50 cm), des écrans se prolongeant de 30 cm vers le bas et conçus pour un montage sur
l’avant du chant assurent une double fonction de protection visuelle et acoustique et de voile de fond
(hauteur totale des écrans : 70 cm et 80 cm respectivement).

Gamme 612 (design : Andreas Störiko), en liaison avec des sièges empilables Neos à piétement luge (design : wiege)
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Timetable Smart. Gamme 612.

Gamme 612 Timetable Smart
(design : Andreas Störiko) :
configuration séminaire en liaison
avec des sièges Neos à piétement
luge (design : wiege).
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Timetable Smart. Gamme 612.

Gamme 612 Timetable Smart (design : Andreas Störiko) dans un espace de travail en groupe. En complément : sièges Aline à piétement traîneau (design : Andreas Störiko).
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Timetable Smart. Gamme 612.

Gamme 612 Timetable Smart (design : Andreas Störiko) en configuration multifonctions dans un espace de coworking. En complément : sièges de travail Ligne FS (design : Klaus Franck / Werner Sauer) et sièges de travail Neos (design : wiege).
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Timetable Smart. Gamme 612.
73

Modèles et dimensions.
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612/00 Timetable Smart
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Emprise au sol : 56 cm en profon612/00
deur. Chaque table supplémentaire
augmente la profondeur de 12 cm
après imbrication des piétements.
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Exemple de configuration.

530

450

20 participants,
Timetable Smart
10 × 612/51, 150 × 60

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires et divers.

Boîtier de connexion Basic intégré

Boîtier de connexion Basic intégré

Trappe intégrée Executive

Trappe intégrée Executive

Boîtier de connexion double face intégré

Boîtier de connexion double face intégré

Trappe intégrée Basic

Trappe intégrée Basic

Boîtier de connexion intégré Compact Duo

Boîtier de connexion
Move intégré

Boîtier de connexion
Compact intégré

Passage de câbles

Prises multiples courants
forts/courants faibles

Pièce de liaison table-table
616 en matière synthétique

Boîtier de connexion
C ompact Add

Pour l’intégration des
accessoires techniques
dans les différents
modèles, veuillez vous
reporter au tarif.

Concept

Timetable

Timetable Smart (9/9)

Timetable Smart. Gamme 612.

Timetable Shift

Foldscreen

Qualité et développement
durable

Fiche technique.

Fonctions
Gamme de tables mobiles à plateau rabattable dans l’axe longitudinal avec verrouillage horizontal et vertical automatique en fin
de course. Ces tables sont
conçues pour les espaces de travail multifonctions et les espaces
conférence dynamiques dans
des contextes de type conférence, atelier, pôle de travail en
groupe, formation ou présentation. Particulièrement robustes
et dotées de plateaux verrouillables en position verticale, ces
tables sont idéales dans les
espaces multifonctions et en
tant que postes de travail intermittents ; elles se distinguent
par des possibilités d’électrification très complètes. Verrouillage
et déverrouillage du plateau par
barre de préhension horizontale
située sous le plateau. Des
butées intégrées facilitent le rangement des tables par emboîtement décalé. Cette gamme complète idéalement les tables
pliantes de la gamme 440
Confair. Elle est parfaitement
adaptée aux écrans de la gamme
609 Foldscreen.

Design : Andreas Störiko

Timetable Lift

Structure
Piétement en aluminium, finition
chromée brillant ou polie. Traverses en tube d’acier, finition
l aquée noir ou gris argent satiné.
Support de plateau en profilé
d’acier, barre de préhension en
tube d’acier de section ronde,
f inition laquée noir. Roulettes
orientables et verrouillables à
vérins de compensation intégrés ; bandes de roulement en
polyamide noir en standard pour
moquette. Pour une utilisation
sur sols durs, des bandes de roulement en polyuréthane sont disponibles (à préciser sur le bon de
commande).
Composition du plateau
Panneau de particules mélaminé
à chaud, chants droits assortis
en matière synthétique ; en
option, chants bois droits ou
rayonnés à profilé antichoc intégré en élastomère, coloris noir.
Plateaux groupe 1 – Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
Stratifié effet bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis en
matière synthétique.
Variante 2
Stratifié Softmat selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants

 ssortis en matière synthétique.
a
La finition anti-reflet Softmat
offre un toucher légèrement
velouté ; elle est peu sensible aux
marques de doigts.
Plateaux groupe 2 – Finition
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Finition ébénisterie hêtre, chêne
ou frêne (coloris frêne naturel
incompatible avec des chants
biseautés) selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique
à celui du placage.
Variante 2
Finition ébénisterie érable (coloris érable naturel incompatible
avec des chants biseautés),
noyer ou orme selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique à
celui du placage.
Appareillage du placage
En standard, appareillage du placage au glissé. Vernis de protection incolore laissant visible le
grain du bois pour les finitions
ébénisterie chêne, frêne, noyer
et orme ; pour les finitions ébénisterie érable et hêtre, vernis de
protection lisse.
Plateaux groupe 5 – Mélaminés
à chaud
Épaisseur du plateau 25 mm
Finition mélaminée à chaud,
coloris blanc, gris clair ou gris

foncé, chants droits assortis
en matière synthétique.
Pour les formats présents au
tarif, des variantes de finition
supplémentaires sont disponibles sur demande.
Voiles de fond (sous le plateau)
Cadre en aluminium laqué, finition gris argent satiné ; tendu de
résille, coloris anthracite ou noir
au choix. Poignées en polyamide
noir.
Pièces de liaison table-table
(en option)
Pièces de liaison table-table en
métal, modèle 613 : deux crochets verrouillables en tôle
d’acier, finition laquée noir, équipés de quatre boulons à tête
étoilée ou, en option, pièces de
liaison table-table en résine de
synthèse, modèle 616 : deux crochets pivotants et deux platines
à encoches en polyamide teinté
noir dans la masse ; sur rondelles
intégrées.
Profils de chants
Chants rayonnés à profilé antichoc intégré en standard.
En option : chants droits à profilé
antichoc intégré ou chants droits
en matière synthétique.
Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le
placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.
Sous réserve de modifications
techniques.
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Timetable Shift. Gamme 614.
Une solution à grande portée :
les modèles Timetable Shift
Les tables Timetable Shift se distinguent par une structure conçue
spécifiquement pour des plateaux de grande dimension. Sur le plan
esthétique, elles s’harmonisent idéalement avec les tables pliantes
Confair et les tables Logon. Les doubles colonnes, que prolonge un
piétement en arceau aux lignes aussi fluides que travaillées, sont
reliées par une traverse en profilé d’aluminium. Grâce à sa section
en U, elle tient également lieu de chemin de câbles spacieux, en
offrant, sur ce modèle, un positionnement des connexions dans l’axe
longitudinal du plateau. À l’instar du modèle Timetable Smart, des
charnières robustes assurent le basculement du plateau rabattable.
Le verrouillage en position verticale / horizontale s’effectue à l’aide
d’une barre de préhension très pratique. Les modèles Timetable Shift
sont disponibles dans un choix de formats modulaires allant de 80 cm
× 150 cm jusqu’à 105 cm × 210 cm. Deux plateaux individuels de type
tonneau complètent la gamme. Il en résulte des possibilités de configuration multiples – depuis le poste de travail intermittent jusqu’à la
table de conférence. Cette souplesse s’avère particulièrement probante dans les espaces conférence segmentables, où la combinaison
de tables Timetable Shift avec des tables pliantes Confair et des
tables fixes Logon permet, en quelques minutes, de reconfigurer
complètement l’aménagement.

Gamme 614 Timetable Shift (design : Andreas Störiko) en liaison avec des
sièges Sito à piétement luge (design : wiege).
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Timetable Shift. Gamme 614.
Grâce au système d'écrans frontaux et latéraux Foldscreen, quelques
gestes suffisent pour créer, à partir des tables rectangulaires (P80 –
100 cm / L150 – 200 cm), des postes de travail en îlots. Le résultat : un
agencement qui ‘respire’ sur les plateaux en open space, une implication directe des participants dans la reconfiguration de l'espace – et
un encombrement minimal en position de rangement.

Gamme 614 Timetable Shift (design : Andreas Störiko) dans un espace conférence multifonctions en liaison avec des sièges Sito à piétement luge
(design : wiege) ; en arrière-plan, tables pliantes Confair.
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Gamme 614 Timetable Shift dans un espace multifonctions (groupe de travail, conférence, etc.) en liaison avec des fauteuils pivotants Sola (design : Justus Kolberg).
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610 Timetable
610 Timetable

Timetable Shift. Gamme 614.

Timetable Lift

Foldscreen

614/00
150-210

180-210

Modèles et dimensions.
115-130

73

614/00 Timetable Shift

Largeur
80-105

80-105
150-210

80-105

80

73

90

150

•

•

160

•

•

180

80-105

73

Profondeur

73

150-210

Qualité et développement
durable

–

•

100
180-210

–

150-210

•

–

•

–

•

•

210

–

•

•

80-100

– 67
80-100

180-210

200
614/00

105

67

180-210
80-100

•
•
80-100
•

67

614/42
614/00

150-210

• Format disponible
180-210
150-210
– Format non disponible

614/00
150-210

614/42

180-210

180-210
130
115-130

115-130

130
115-130

150-210

150-210

67

67

150-210 180-210

67

180-210

67

147
67

147

67

20
67

Emprise au sol : 67 cm en profondeur.
Chaque table supplémentaire
augmente la profondeur de 20 cm.

67

614/00

614/42

67
150-210

180-210

614/00

614/42
614/00

150-210

180-210
150-210
115-130

Toutes les dimensions sont données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.
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Exemples de configurations.

630

210
18 (22) participants,
Timetable Shift
6 × 614/00, 210 × 105

Timetable Shift (5/6)

420
21 (28) participants,
Timetable Shift
7 (8) × 614/00, 210 × 105

Toutes les dimensions sont données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.
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Timetable Lift
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Fiche technique.

Fonctions
Gamme de tables mobiles à plateau rabattable dans l’axe longitudinal avec verrouillage horizontal et vertical automatique en fin
de course. Ces tables sont
conçues pour les espaces de travail multifonctions et les espaces
conférence dynamiques dans
des contextes de type conférence, atelier, pôle de travail en
groupe, formation ou présentation. Particulièrement robustes
et dotées de plateaux verrouillables en position verticale, ces
tables sont idéales dans les
espaces multifonctions et en
tant que postes de travail intermittents ; elles se distinguent
par des possibilités d’électrification très complètes. Verrouillage
et déverrouilllage du plateau par
barre de préhension horizontale
située sous le plateau. Des
butées intégrées facilitent le rangement des tables par emboîtement décalé. Cette gamme complète idéalement les tables
pliantes de la gamme 440
Confair. Elle est parfaitement
adaptée aux écrans de la gamme
609 Foldscreen.

Structure
Piétement en aluminium, finition
chromée brillant, polie ou encore
laquée noir ou gris argent satiné.
Colonnes de piétement en profilé
d’aluminium, finition anodisée
naturel ou finition laquée noir ou
gris argent satiné ; en liaison avec
des arceaux de piétement chromés brillant, finition laquée noir.
En option, colonnes de piétement
chromées brillant. Traverse en
profilé d’aluminium faisant office
de chemin de câbles, finition
laquée noir ou gris argent satiné
assortie au piétement. Support
de plateau en profilé d’acier.
Barre de préhension en tube
d’acier de section ronde, finition
laquée noir ou gris argent satiné
assortie au piétement. Roulettes
orientables et verrouillables en
polyamide à vérins de compensation intégrés.
Normes
Les tables de la gamme Timetable Shift répondent aux exigences de la norme DIN EN 527.
Composition du plateau
Panneau de particules, chants
bois droits ou rayonnés à profilé
antichoc intégré en élastomère,
coloris noir, ou chants droits en
matière synthétique.
Plateaux groupe 1 – Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm

Design : Andreas Störiko

Foldscreen

Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition

huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
Stratifié effet bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis en
matière synthétique.
Variante 2
Stratifié Softmat selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
La finition anti-reflet Softmat
offre un toucher légèrement
velouté ; elle est peu sensible aux
marques de doigts.
Plateaux groupe 2 – Finition
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Finition ébénisterie hêtre, chêne
ou frêne (coloris frêne naturel
incompatible avec des chants
biseautés) selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique à
celui du placage.
Variante 2
Finition ébénisterie érable (coloris érable naturel incompatible
avec des chants biseautés),
noyer ou orme selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique à
celui du placage.
Appareillage du placage
En standard, appareillage du
placage au glissé. Vernis de protection incolore laissant visible
le grain du bois pour les finitions

ébénisterie chêne, frêne, noyer
et orme ; pour les finitions ébénisterie érable et hêtre, vernis de
protection lisse.
Voiles de fond (sous le plateau)
Cadre en aluminium laqué, finition gris argent satiné ; tendu de
résille, coloris anthracite ou noir
au choix. Poignées en polyamide
noir.
Pièces de liaison table-table
(en option)
Pièces de liaison table-table en
métal, modèle 613: deux crochets verrouillables en tôle
d’acier, finition laquée noir, équipés de quatre boulons à tête
étoilée.
Profils de chants
Chants rayonnés à profilé antichoc intégré en standard. En
option : chants droits à profilé
antichoc intégré ou chants droits
en matière synthétique.
Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le
placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Timetable Lift. Gamme 615.
Mobilité et motorisation : les modèles
Timetable Lift font entrer les tables
dans la troisième dimension.
Au poste de travail, l’alternance entre positions assise et debout est
salutaire ; elle ne l’est pas moins dans les contextes collaboratifs, où
elle favorise, de plus, l’interaction et l’efficacité. Les modèles Timetable Lift ajoutent une dimension verticale à la souplesse et à la
mobilité inhérentes à la gamme : une simple pression du doigt suffit
pour faire varier la hauteur du plateau entre 73 et 139 cm. Ce système
d’asservissement électrique est idéal dans les contextes de type
‘hot-desking’, séminaire, groupe de travail, réunion et présentation,
où l’alternance assis-debout, quasi instantanée, apporte une dynamique idéale. Au-delà de leurs qualités esthétiques, les tables Timetable Lift sont compactes en position de rangement, faciles à déplacer grâce à leur roulettes, opérationnelles en quelques gestes, et
réglables en hauteur même sans raccordement au secteur grâce à
leur batterie intégrée (en option). La version dotée d’un plateau
magnétique et effaçable élargit encore les possibilités : en position
verticale, le plateau fait office de tableau d’affichage, de tableau
blanc et d’écran de projection. Les formats sont très variés :
75 cm × 150 cm, 80 cm × 160 cm, 90 cm × 180 cm ou 100 cm × 200 cm.
La gamme se prête ainsi idéalement à l’aménagement de bureaux
individuels, d’espaces séminaires, de zones d’interaction et de pôles
d’innovation. Les profils de chants et les finitions de la structure
et des plateaux sont assortis aux autres modèles de la gamme
T imetable – pour une cohérence visuelle optimale, quel que soit
le panachage des modèles.

Gamme 615, Timetable Lift. Design : Andreas Störiko.
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Timetable Lift. Gamme 615.
Lorsqu’une protection acoustique et visuelle est bienvenue, les écrans frontaux et latéraux rabattables ou
repliables de la gamme Foldscreen complètent idéalement les plateaux de grande dimension. Ils se fixent
sur les chants du plateau et se démontent en quelques gestes lorsque la table est utilisée comme tableau ou
comme table de réunion.

Gamme 615/00 Timetable Lift (design : Andreas Störiko), en liaison avec des écrans Foldscreen 609/10 et 609/11
(design : Wilkhahn) et des sièges de travail AT-Mesh 187/71.
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Timetable Lift. Gamme 615.

Gamme 615 Timetable Lift (design : Andreas Störiko) dans une configuration de type atelier, en liaison avec des supports assis-debout oscillants de la gamme Stand-Up (design : Thorsten Franck), des supports assis-debout Sitzbock (design :
RSW) et des tableaux d’affichage Confair (design : wiege, Fritz Frenkler/Justus Kolberg).
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Timetable Lift. Gamme 615.

Gamme 615 Timetable Lift (design : Andreas Störiko), en liaison avec des supports assis-debout Stitz (design : ProduktEntwicklung Roehricht).

Des transitions parfaitement fluides : pour passer d’une réunion en
position assise à une séance de travail en position debout, puis à une
présentation, la version Timetable Lift à plateau multifonctions effaçable et magnétique est la solution qui s’impose. Au-delà de l’alternance salutaire des postures, elle stimule la créativité et l’interaction.
Les accessoires incluent un kit de démarrage qui comprend des
feutres effaçables, un effaceur, un flacon de produit nettoyant et des
plots magnétiques. Le câble de raccordement au secteur, qui se
range dans un filet fixé sur le plateau, et la batterie optionnelle (rajout
possible à tout moment), sont facilement accessibles. La batterie
affranchit la table de tout raccordement, pour une mobilité maximale,
et élimine les risques de trébuchement.
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Timetable Lift. Gamme 615.

Gamme 615 (design : Andreas Störiko) : sa compacité en position de rangement et sa facilité de mise en place grâce à ses roulettes intégrées prédestinent la table Timetable Lift aux espaces de travail en groupe. En effet, quelques gestes
suffisent pour créer la configuration requise en fonction des participants et des impératifs du moment. Sans compter la possibilité, d’une simple pression du doigt sur le bouton affleurant, de faire varier en continu la hauteur du plateau
entre positions assise et debout, pour une alternance salutaire des postures. En liaison avec le siège de travail AT en version ESP (assise surélevée), le passage d’une position à l’autre devient intuitif. Il en résulte une alliance inédite entre
souplesse d’utilisation maximale et action préventive sur les douleurs dorsales.

Table Timetable Lift en liaison avec le siège de travail AT ESP doté d’une assise surélevée (design : Wilkhahn).
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615/00
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 - 139 cm)
Piétement en aluminium laqué,
colonnes et traverses laquées
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Modèles et dimensions / Exemples de configurations.

615/10
avec fonction tableau blanc
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 – 139 cm)
Plateau blanc compatible avec l’utilisation de feutres effa
çables, et pouvant faire office d’écran de projection
Piétement en aluminium laqué, colonnes et traverses laquées

139

73

75

150

Largeur
Timetable Lift est proposée en quatre formats de plateau :
75 × 150 cm, 80 × 160 cm, 90 × 180 cm, et 100 × 200 cm.
La diversité des finitions disponibles, au niveau du piétement comme du plateau, multiplie les options esthétiques
et permet d’harmoniser parfaitement la table avec les
autres modèles de la gamme Timetable. La variété des utilisations possibles est à la mesure de cette diversité : elle va
du pôle de réflexion jusqu’au bureau de direction, en passant par les espaces conférence et les salles de séminaires.

Emprise au sol : P70 cm.
Chaque table supplémentaire
n’ajoute que 12 cm en profondeur.

Largo

150

75

80

90

100

•

160
180
200

•
•
•

• Format disponible

Toutes les dimensions sont données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires.

La batterie (en option) se clipse sous le plateau dans le support prévu à cet effet.

Kit ‘Tableau blanc Pro’ : il comprend une pochette double face en feutre à fixation magnétique ; elle reçoit les feutres effaçables, l’éponge, les plots magnétiques et le chiffon et se fixe soit sur la traverse, soit sur le plateau en position verticale.
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Fonctions
Gamme de tables mobiles motorisées réglables en hauteur (amplitude 73 - 139 cm), conçues pour
une utilisation alternée en positions assise et debout ; alimentation autonome par batterie en
option. Plateau rabattable dans
l’axe longitudinal avec verrouillage
horizontal et vertical automatique
en fin de course. Ces tables sont
conçues pour les espaces de travail multifonctions et les espaces
conférence dynamiques dans des
contextes de type pôle d’innovation, conférence, atelier et espace
de travail en groupe. En position
haute (139 cm), le plateau vertical
peut faire office de tableau blanc
effaçable et magnétique et
d’écran de projection (fonctions
optionnelles avec majoration). Verrouillage en position par barre de
préhension située sous le plateau.
Des butées intégrées facilitent le
rangement des tables par emboîtement décalé. Cette gamme
complète idéalement les autres
modèles Timetable et les tables
pliantes de la gamme 440 Confair.
Elle est parfaitement adaptée
aux écrans de la gamme 609 Fold
screen.

Design : Andreas Störiko

Timetable Lift (8/8)

Structure
Piétement en aluminium, finition
chromée brillant, polie ou encore
laquée noir ou gris argent satiné.
Colonnes de piétement télescopiques à motorisation intégrée et
dotées d’un capteur de sécurité en
cas d’obstacle. Colonnes de piétement et traverse en tube d’acier,

finition laquée noir ou gris argent
satiné. Support de plateau en profilé d’acier, barre de préhension en
tube d’acier de section ronde, finition laquée noir. Roulettes orientables et verrouillables à vérins de
compensation intégrés ; bandes
de roulement en polyamide noir en
standard pour moquette. Pour une
utilisation sur sols durs, des
bandes de roulement en polyuréthane sont disponibles (à préciser
sur le bon de commande). Le système d’asservissement du plateau
inclut un câble d’alimentation, longueur 3 m, un filet de rangement
sous le plateau et, en option, un
support recevant le pack batterie
optionnel.
Composition du plateau
Panneau de particules, chants
bois droits ou rayonnés à profilé
antichoc intégré en élastomère,
coloris noir, ou chants droits en
matière synthétique. Boutonpoussoir intégré de réglage en
hauteur.
Plateaux groupe 1 – Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier
Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
Stratifié effet bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis en
matière synthétique.
Variante 2
Stratifié Softmat selon nuancier

Wilkhahn ; chants bois, finition
huilée naturelle, ou chants
assortis en matière synthétique.
La finition anti-reflet Softmat
offre un toucher légèrement
velouté ; elle est peu sensible aux
marques de doigts.
Plateaux groupe 2 – Finition
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1
Finition ébénisterie hêtre,
chêne ou frêne selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique
à celui du placage.
Variante 2
Finition ébénisterie érable,
noyer ou orme selon nuancier
Wilkhahn, chants bois assortis,
coloris pratiquement identique
à celui du placage.
Appareillage du placage
En standard, appareillage du
placage au glissé. Vernis de protection incolore laissant visible
le grain du bois pour les finitions
ébénisterie chêne, frêne, noyer et
orme ; pour les finitions ébénisterie érable et hêtre, vernis de protection lisse.
Dans des limites prédéfinies, de
légères irrégularités du ramage
n’ouvrent pas droit à réclamation.
Plateau avec fonction tableau
blanc
Épaisseur du plateau 26 mm
Stratifié, coloris blanc, chants

assortis en matière synthétique ;
le plateau peut faire office de
tableau blanc effaçable à sec et
d’écran de projection ; en option,
surface magnétisée pour utilisation de plots aimantés.
Pour les formats présents au
tarif, des variantes de finition
supplémentaires sont disponibles sur demande.
Pack batterie
Pack batterie lithium-ion compact, capacité 2,2 Ah (± 40 mouvements du plateau par charge).
Témoin de charge à diode et
signal acoustique en cas de
batterie déchargée. Livré avec
chargeur ; rajout possible à tout
moment.
Profils de chants
Chants rayonnés à profilé antichoc intégré en standard.
En option : chants droits à profilé
antichoc intégré ou chants droits
en matière synthétique
Normes
Les tables réglables en hauteur
répondent aux exigences du rapport technique DIN 147 et de la
norme DIN EN 527. Elles sont
conformes au label de sécurité
GS ‘Geprüfte Sicherheit’.
Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le
placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.
Sous réserve de modifications
techniques.
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Foldscreen. Gamme 609.
Une solution particulièrement
aboutie : le système d’écrans
repliables / rabattables Foldscreen
favorise la concentration et assure,
au besoin, la confidentialité requise.
Formation le matin, conférence modulaire à midi, postes de travail en
‘hot desking’ vers la fin de journée : les tables de la gamme Timetable
offrent une flexibilité et une évolutivité inégalées. Leurs caractéristiques fonctionnelles sont encore élargies par l’utilisation des écrans
modulaires de la gamme Foldscreen. Ceux-ci offrent une protection
acoustique et visuelle qui fait des tables de la gamme la solution qui
s’impose dans des contextes où la discrétion et la concentration sont
essentielles. Particulièrement abouti, ce système d’écrans est non
seulement montable et démontable très rapidement et sans outils,
il est également conçu pour rester en place lorsque le plateau est
rabattu, grâce aux charnières intégrées aux écrans frontaux et aux
articulations clipsables des écrans latéraux optionnels, qui permettent de rabattre les écrans sans les démonter. Cela préserve intégralement la souplesse des solutions Timetable reconfigurables.
Selon les impératifs du moment, les tables se transforment ainsi en
postes de travail de type ‘pop-up’, ou se rangent, une fois les plateaux
rabattus, dans un minimum d’espace. Elles sont en outre mobiles, et
leur mise en place ne prend que quelques instants. Disposées en
îlots, en face-à-face ou en rangées (configurations de type ‘workbench’) dans les espaces tertiaires reconfigurables, les tables Timetable, Timetable Smart et Timetable Shift – sans oublier les tables
Timetable Lift réglables en hauteur par motorisation intégrée, qui optimisent la dynamique assis/debout – offrent une versatilité inégalée,
que viennent encore renforcer les écrans de la gamme Foldscreen.
Gamme 615, Timetable Lift. Design : Andreas Störiko.

Concept

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Foldscreen (2/6)

Qualité et développement
durable

Foldscreen. Gamme 609.
Les écrans modulaires Foldscreen sont réalisés en non-tissé acoustique à base de PET (pourcentage de matière recyclée : jusqu’à 50 %),
coloris gris foncé ; épinglage possible sur les deux faces. Ces écrans
légers sont autoporteurs, et peuvent recevoir un habillage tissu en
option. En dépit d’une épaisseur et d’un poids réduits pour faciliter
au maximum la manipulation, les capacités d’affaiblissement acoustique sont élevées (classe C). Dans la catégorie des écrans acoustiques d’épaisseur ≤ 30 mm, les valeurs obtenues se situent à l’extrémité haute de la fourchette.
En fonction du cahier des charges et des proportions de la table, les
écrans modulaires frontaux et latéraux Foldscreen pour montage audessus du chant sont disponibles en deux hauteurs – 40 cm et 50 cm.
Des versions pour montage sur l’avant du chant sont également disponibles ; dans ce cas, les écrans frontaux et latéraux se prolongent
de 30 cm en-dessous du plateau pour faire office de voiles de fond
(hauteurs totales : 70 cm et 80 cm respectivement). Sur les plateaux
de largeur 160 cm maxi., les écrans frontaux sont dotés de deux charnières auto-freinantes, conçues pour un montage rapide sur le chant
du plateau ; pour les plateaux de largeur supérieure, les écrans frontaux sont dotés de trois charnières. Les écrans latéraux sont dotés de
mâchoires de fixation sur le chant du plateau. Ils sont équipés en
outre d’articulations verticales magnétiques ; elles viennent s’insérer
dans les rainures latérales magnétisées des écrans frontaux. Ce système permet d’équiper chaque table d’un écran frontal rabattable,
complété ou non sur un ou deux côtés par un écran latéral. Pour permettre le passage des câbles, les versions pour montage sur le chant
sont distantes de 17 mm du plateau ; les versions pour montage sur
l’avant du chant sont distantes de 8 mm du chant du plateau.
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Foldscreen. Gamme 609.

Gamme 610 (design : Andreas Störiko) en liaison avec des sièges de travail IN (design : wiege) : formation ou poste de travail de type ‘pop-up’ – les écrans Foldscreen élargissent encore les fonctionnalités multiples de la gamme Timetable.
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Modèles et dimensions.

Modèles 609/10

 crans frontaux rabattables pour montage sur le
É
plateau ; équipés aux deux extrémités de rainures
magnétisées pouvant recevoir des écrans latéraux.
Hauteur de l’écran : 40 cm. Disponibles pour
plateaux en largeur 140 à 200 cm.

Modèles 609/12

 crans frontaux rabattables pour montage sur
É
l’arrière du chant ; équipés aux deux extrémités de
rainures magnétisées pouvant recevoir des écrans
latéraux. Hauteur de l’écran : 50 cm. Disponibles
pour plateaux en largeur 140 à 200 cm.

Modèles 609/11

 crans latéraux repliables pour montage sur le
É
plateau à gauche ou à droite, charnières de liaison
avec l’écran frontal intégrées. Hauteur de l’écran :
40 cm. Disponibles pour plateaux en profondeur
70 à 100 cm.

Modèles 609/13

 crans latéraux repliables pour montage sur le
É
plateau à gauche ou à droite, charnières de liaison
avec l’écran frontal intégrées. Hauteur de l’écran :
50 cm. Disponibles pour plateaux en profondeur
70 à 100 cm.
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Modèles 609/20

 crans frontaux rabattables pour montage sur le
É
plateau ; équipés aux deux extrémités de rainures
magnétisées pouvant recevoir des écrans latéraux.
Hauteur de l’écran : 40 cm + 30 cm sous le plateau
(fonction voile de fond). Disponibles pour plateaux
en largeur 140 à 200 cm.

Modèles 609/22

 crans frontaux rabattables pour montage sur le
É
plateau ; équipés aux deux extrémités de rainures
magnétisées pouvant recevoir des écrans latéraux.
Hauteur de l’écran : 50 cm+ 30 cm sous le plateau
(fonction voile de fond). Disponibles pour plateaux
en largeur 140 à 200 cm.

Modèles 609/21

 crans latéraux repliables pour montage sur le
É
plateau à gauche ou à droite, charnières de liaison
avec l’écran frontal intégrées. Hauteur de l’écran :
40 cm + 30 cm sous le plateau (fonction voile de
fond). Disponibles pour plateaux en profondeur
70 à 100 cm.

Modèles 609/23

 crans latéraux repliables pour montage sur le
É
plateau à gauche ou à droite, charnières de liaison
avec l’écran frontal intégrées. Hauteur de l’écran :
50 cm + 30 cm sous le plateau (fonction voile de
fond). Disponibles pour plateaux en profondeur
70 à 100 cm.
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Fiche technique.
Fonctions
Système modulaire d’écrans
frontaux et latéraux, pouvant
faire parallèlement office de
tableau d’affichage par épinglage, et conçus pour être fixés
sur le chant de la table et
démontés sans outils. Ces
écrans conjuguent protection
visuelle et affaiblissement
acoustique, et sont particulièrement adaptés à des postes de
travail mobiles dotés de plateaux
de table ou de piétements rabattables ou pliants. Les mâchoires
de fixation intègrent des charnières auto-freinantes dans le
cas des écrans frontaux, et les
écrans l atéraux optionnels sont
dotés d’articulations verticales
clipsables. Cela permet de
replier et/ou de rabattre les panneaux lors du rangement des
tables en position rabattue ou
repliée. La versatilité du système
est ainsi intégralement préservée dans un contexte d’espaces
de travail reconfigurables autogérés : les écrans restent en
place sur les plateaux en position
de rangement, ce qui simplifie le
facility management et la mise
en place en un minimum de
temps et au gré des impératifs
du moment. Un espace de 17 mm
entre l’écran et le plateau (montage sur le chant) ou de 8 mm
(montage à l’arrière du chant)

Design : Andreas Störiko

Timetable Lift

offre toute liberté en matière de
passage de câbles. Les écrans
Foldscreen sont par conséquent
parfaitement complémentaires
des tables multifonctions et
mobiles de la gamme Timetable
et des tables mAx à piétement
rabattable (tables individuelles).
En tant qu’écrans acoustiques et
visuels, ils sont propices à la
concentration dans le cadre de
postes de travail temporaires,
mias aussi idéalement adaptés
à des configurations en rangées
modifiables de type workbench,
où ils assurent le zonage adéquat.
Matières
Panneaux légers autoporteurs
en non-tissé acoustique, coloris
anthracite, à base de PET recyclé
(pourcentage de matière recyclée : jusqu’à 50 %) ; en option,
habillage tissu. Structure de type
sandwich (trois couches, épaisseur 27 mm) intégrant des renforts au niveau des charnières ;
classe d’affaiblissement acoustique C. Épinglage possible sur
les deux faces.

Écrans frontaux
Écrans frontaux dotés en périphérie d’une rainure en retrait,
magnétisée sur les côtés, pour
recevoir les articulations amovibles des écrans latéraux. Les
écrans frontaux sont équipés de
deux charnières s’ils sont destinés à des plateaux de largeur ≤ à
160 cm, et de trois charnières
pour les plateaux de largeur
supérieure. Les charnières en
acier auto-freinantes, montées
sur des mâchoires se fixant sur
les plateaux, maintiennent les
écrans en place en position verticale et permettent de les
rabattre à 90° sur le plateau. Au
choix, finition noir mat structurée ou gris argent satiné. Fixation
possible sur des chants de table
droits ou rayonnés, épaisseur
25 – 30 mm.

Écrans latéraux
Uniquement en liaison avec des
écrans frontaux, finitions et
matières assorties ; ils sont
dotés de mâchoires en acier, finition noir mat structurée ou gris
argent satiné. Fixation possible
sur des chants de table droits ou
rayonnés, épaisseur 25 - 30 mm.
Verrouillage par barrette en acier
inoxydable et cavalier en matière
synthétique. Les articulations
spécifiques, qui viennent s’insérer dans la rainure des écrans
frontaux et sont maintenues en
place par fixation magnétique,
peuvent être insérées à droite ou
à gauche de l’écran frontal. Les
articulations sont réalisées en
non-tissé acoustique à base de
PET, rainuré verticalement, coloris anthracite (pourcentage de
matière recyclée : jusqu’à 50 %).
Elles solidarisent les écrans frontaux et latéraux.
En fonction de la proportion de
PET recyclé contenue dans le
non-tissé acoustique, des variations de coloris et de texture
sont possibles. Pour un rendu
parfaitement uniforme, un habillage tissu est recommandé.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Timetable/Timetable Smart/Timetable Shift/Timetable Lift.
Programm 610 / 612 / 614 / 615.

Distinctions / normes / certifications.

Distinctions

Peu encombrantes, faciles à réparer, aisément recyclables
Les tables de la gamme Timetable contribuent, dans une perspective de développement durable, à
améliorer le bilan écologique d’un bâtiment. Comparé aux effets sur l’environnement de la construction,
des besoins énergétiques et des opérations d’entretien d’un bâtiment, l’impact écologique de la fabrication et du recyclage du mobilier est minime. Par conséquent, une table compacte influe très favorablement sur le profil écologique global de l’espace tertiaire considéré. À cela s’ajoute, conformément aux
principes de design environnemental propres à W
 ilkhahn, une conception écologique en elle-même :

Certifications et normes produits

• E
 xempt de toute concession à des tendances passagères, le design des tables est intemporel et
s’accompagne d’une alliance très aboutie entre forme et fonction. Les métaux utilisés – aluminium pour
les arceaux de piétement et les traverses, acier pour les colonnes de piétement et la structure, zinc
pour les pièces de liaison – sont issus en partie du recyclage et seront intégralement recyclables en fin
de cycle de vie. Réalisées en polymères haute résistance, les roulettes verrouillables et les glissières de
la mécanique offrent une longévité maximale.

NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.

 es plateaux en panneau de particules de type E1 et dotés de chants en bois massif sont eux aussi
• L
intégralement recyclables. En finition ébénisterie, linoléum et stratifié, les matériaux mis en œuvre sont
d’origine naturelle. De plus, la protection du placage bois est assurée par un vernis en phase aqueuse à
faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles). Le profil intégré en polypropylène protège les
chants des chocs et des dégradations.

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

 l’image de la table pliante Confair, dont elle s’inspire, la gamme T imetable conjugue une conception
• À
innovante, une optimisation de l ’espace disponible et une haute qualité environnementale. Par son
principe même, elle améliore fortement le bilan écologique et économique des bâtiments tertiaires.

DIN EN 527
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