Travis hauteur variable. Gammes 661.
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Travis hauteur variable.
Au bureau, les changements de posture sont rares, et l’absence
chronique de mouvement se traduit par des douleurs lombaires, des
crispations, des maux de tête, un manque d’entrain – autant de symptômes d’un véritable ‘mal de c
 ivilisation’. Au poste de travail comme en
réunion, la position assise domine quasiment sans partage. Pour briser
cette hégémonie, l’alternance entre positions assise et debout vient
compléter à point nommé les mérites éprouvés du siège à contact
permanent : souvent, il suffit de changer de posture et de passer
quelques moments à travailler debout pour bénéficier d’un effet salutaire, qui détend le corps et stimule l’esprit. À l’inverse, lorsqu’une
discussion en position debout se prolonge, il est fort agréable de s’asseoir par intervalles.
Dans cette perspective, les table individuelles motorisées à hauteur
variable dans une plage de 71 à 118 cm sont le complément idéal des
tables de conférence de la gamme Travis. Les variantes à plateau
rectangulaire (90 x 180 cm ou 100 x 200 cm) se prêtent à un usage mixte
table de travail/table de réunion. Les tables à plateau en tonneau
(80/100 x 230 cm) permettent à huit participants de passer en
quelques instants de la position assise à la position debout.

Design : wiege
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Fiche technique.

Fonctions
Les tables Travis motorisées à
hauteur de plateau variable ont
été conçues pour compléter la
gamme modulaire existante. La
plage de réglage s’étend en continu de 71 cm en position basse
jusqu’à une hauteur de type
comptoir (118 cm). Une simple
pression du doigt suffit pour faire
varier la hauteur selon l’activité
de l’utilisateur. Cette facilité de
réglage encourage les changements de posture, et crée ainsi
les conditions d’une ergonomie
optimale – tant en situation de
travail qu’au cours d’une réunion.

Plateau
Panneau de particules, chants
droits en résine de synthèse ou en
bois assortis à la finition du
plateau. Panneau en médium
(MDF) uniquement en liaison avec
des chants bois biseautés assortis à une finition ébénisterie du
plateau.

Structure
Piétement en T en acier, finition
chromée brillant ou laquée gris
argent satiné ou noir. Colonnes
télescopiques en acier, finition
chromée brillant ou laquée gris
argent satiné ou noir ; pour des
raisons techniques, le vérin proprement dit est toujours chromé.
Traverses en acier, finition chromée brillant ou laquée gris argent
satiné ou noir. Embouts latéraux
des profilés assortis à la colonne
de piétement. Vérins de compensation en polyamide, coloris noir,
inserts feutre pour sols durs en
option. Hauteur variable (plage :
71 – 118 cm), motorisation électrique avec câble d’alimentation
de 3 m, dont 1,50 m doté d’une
gaine tissée de protection, coloris
noir.

Plateaux groupe 2 - Finition
ébénisterie sur les deux faces
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1 : placage frêne (sauf
coloris frêne naturel sur plateaux
à chants biseautés), hêtre ou
chêne selon nuancier Wilkhahn,
chants bois assortis, coloris
pratiquement identique à celui du
placage. Variante 2 : placage
érable ((sauf coloris érable
naturel sur plateaux à chants
biseautés), noyer ou orme selon
nuancier Wilkhahn, chants
bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du
placage.

Plateaux groupe 1 - Stratifié sur
les deux faces
Épaisseur du plateau 26 mm
Stratifié selon nuancier Wilkhahn,
chants assortis en résine de
synthèse. Sur cette variante,
chants droits uniquement !

Appareillage des placages
En standard, appareillage des
placages au glissé. Vernis de
protection, grain apparent :
chêne, frêne érable, noyer et
orme. Vernis de protection lisse :
érable et hêtre. De légères
variations du ramage et irrégularités ne donnent pas droit à
réclamation.
Normes
Les tables sont conformes aux
exigences techniques et de
sécurité du rapport DIN 147 et à la
norme DIN EN 527. Elles répondent également aux exigences
du label GS.

Profils de chants

Biseauté

Droit

Rayonné

Sous réserve de modifications
techniques.
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Variantes.
Formes

661/41 Travis réglable en hauteur
90 x 180 cm, 100 x 200 cm ou 80/120 x 230 cm, hauteur 71–118 cm

Rectangulaire : 120 x 280 cm. Forme tonneau : 80/120 x 280/360 cm

Profils de chant
Une simple pression du doigt suffit pour passer
de la position assise à la position debout.
L’affichage électronique permet un réglage très
précis de la hauteur du plateau.
Biseauté, droit, bombé

Embase des piétements en T

Variantes de finition de la structure

Groupes de plateaux

Pied en T : aluminium chromé brillant, ou finition laquée noir ou
gris argent satiné

Stratifié, finition ébénisterie variante 1, finition ébénisterie variante 2

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
Pour une présentation complète des finitions disponibles,
consultez notre Mediacenter.
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Travis hauteur variable. Gamme 661.
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661/92 Hauteur variable
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Rapport DIN 147 DIN EN 527
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