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Joyn Conferencing 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

A l'heure où travail d'équipe et communi-
cation deviennent des composantes clés 
de nombreuses activités, réunions et 
conférences prennent une place de plus 
en plus importantes dans le monde du 
travail moderne. Vitra satisfait à ces 
besoins avec Joyn Conferencing. Les 
solutions de réunion de Joyn Conferencing 
sont conçues tels des systèmes de tables 
fixes qui se distinguent par leur électrifica-
tion intelligente.

Grâce à son langage de formes discret et 
harmonieux, Joyn Conferencing s'intègre 
sans problème dans tout environnement 
de bureaux. Vitra propose de nombreuses 
solutions pour organiser des réunions 
parfaitement adaptées aux besoins 
actuels : tous les systèmes de tables de 
conférence sont des produits extrêmement 
durables fabriqués dans des matériaux de 
qualité supérieure. 

Les produits peuvent être adaptés aux 
exigences spécifiques des clients en 
matière d'espace, de câblage, de tailles et 
de surfaces. Pour cela, contactez le service 
interne Vitra.

Joyn Conferencing

1 Conférences Joyn
2 Configurations

Ronan & Erwan Bouroullec
Les frères Ronan et Erwan Bouroullec 
vivent et travaillent à Paris. Leur domaine 
d'activité s'étend de la création de petits 
objets utilitaires aux projets architectur-
aux. Depuis 2000, ils travaillent en 
collaboration avec Vitra et ont enrichi la 
collection de mobilier de bureau et de 

3 Plateau de table, électrification
4 Surfaces et couleurs

mobilier pour l'habitat de leurs nombreu-
ses créations.
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Configurations

Table de conférence Joyn 240, placage chêne clair avec électrification Current Rotax. Siège : Softshell Chair, piètement quatre branches

Table de conférence Joyn 320, mélaminé soft light avec électrification Current Rotax, en combinaison avec Joyn Hut. Siège : Physix.

Table de conférence Joyn 320, placage chêne clair avec électrification Current Rotax. Siège : AC 4 Conference
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ÉleCtrifiCation 

Plateau de table mélaminé soft light 

Plateau de table revêtu d'une résine mélaminée, chant en ABS 3 mm,  

épaisseur du plateau 25 mm

Plateau de table en placage chêne clair 

Plateau de table avec chant en bois plaqué 2,5 - 3 mm, épaisseur du 

plateau 25 mm

Plateau de table

Current Rotax 

Prise intégrée adaptée à tous les plateaux de table.

1

2

3

Exemple d'électrification*

1  Current Rotax courant / données

2  Current Joyn

3  Réseau câblé

* Veuillez prendre connaissance des 

réglementations d'électrification 

locales !
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www.vitra.com/joyn 

Réf.art. 09147203

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le sitewww.vitra.com.

Le VCS (Vitra Configuration System) contient l’ensemble des 
informations disponibles sur les produits Vitra et vous aidera dans 
l’élaboration de vos planifications et de vos offres. Disponible 
auprès du service interne des ventes ou à l’adresse vcs@vitra.com. 

Vous trouverez les données de planification, des informations 
supplémentaires et des documents image dans l’Extranet Vitra 
pour architectes sous www.vitra.com/extranet. Pour la spécifica-
tion des coloris, commandez le set d'échantillons de coloris et de 
matériaux Vitra.

Tables Joyn Conferencing


