
Travis. 
Gamme 660. Fiche technique.
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Fonction
Système de tables modulaires 
conçues pour réaliser des configura-
tions fixes personnalisées de type 
table de conférence / réunion ou 
table individuelle à vocation statu-
taire. La structure à piètement tubu-
laire se distingue par la possibilité de 
combiner librement de très grandes 
portées avec des formes et des di-
mensions de plateau très diverses. 
La gamme Travis intègre en outre 
idéalement les fonctions multimédia.

Structure
Piètement en T en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant ou laquée gris argent satiné 
ou noir. En alternative, embase 
ronde en acier, finition polie miroir 
ou brossée. En version brossée (em-
base ronde uniquement en  finition 
brossée pour les modèles 661/54 et 
661/64), protection spécifique 
contre les marques de doigt. Co-
lonne de piètement en tube d’acier, 
finition chromée brillant ou laquée 
gris argent satiné ou noir ; en op-
tion, fonction passage de câbles. 
Structure en profilé d’aluminium ex-
trudé formant traverse et dotée de 
cinq rainures ; finition laquée argent 
satiné ou noir.
Embouts des profilés et charnières 
en aluminium moulé sous pression, 
finition assortie à celle de la tra-
verse. Supports de plateau en alumi-
nium moulé sous pression coulissant 
librement dans les rainures de la tra-
verse, finition assortie laquée gris ar-
gent satiné ou noir ; les supports 
sont dotés de vérins de compensa-
tion en matière synthétique permet-
tant d’assurer une parfaite planéité 
du plateau. Piètement monté sur 
 vérins de compensation en polypro-
pylène noir, inserts feutre pour sols 
durs en option ; sur les piètements 
en T, caches en acier inoxydable, 
 finition assortie.

Structure du plateau
Panneau de particules, chants droits 
en bois massif ou en matière syn-
thétique selon version.
En alternative, dans la version pla-
quée bois uniquement : plateau en 
médium, placage bois et chants bi-
seautés en bois massif.
NB : sur les plateaux modulaires, 
chants droits impératifs.

Groupe de plateaux 1  
– stratifié sur les deux faces
Épaisseur du plateau 26 mm
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants droits assortis en matière 
synthétique

Groupe de plateaux 2  
– placage bois sur les deux faces
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1 :
Placage frêne (sauf sur plateaux à 
chants biseautés), hêtre ou chêne 
naturel selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, colo-
ris pratiquement identique à celui 
du placage.
Variante 2 :
Placage érable (sauf sur plateaux à 
chants biseautés), merisier, noyer, 
orme ou placage reconstitué 
 Wilkhahn Mocca selon nuancier 
des placages  Wilkhahn, chants 
bois assortis, coloris pratiquement 
 identique à celui du  placage.

Groupe de plateaux 10  
– bois massif
(exclusivement sur les modèles 
661 / 54 et 661 / 64 avec chants 
 biseautés)
Épaisseur du plateau 25 mm
Variante 1 :
Chêne massif selon nuancier 
 Wilkhahn, finition huilée.
Variante 2 :
Noyer massif selon nuancier 
 Wilkhahn, finition huilée.

Appareillage
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.
Lasure de protection  laissant visible 
le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer, orme, placage reconstitué 
Wilkhahn Mocca.  Vernis de protec-
tion lisse : érable, hêtre et merisier. 
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations de rendu ne don-
nent pas droit à  réclamation.

Voiles de fond
Ils sont réalisés en tôle d’aluminium 
et peuvent être galbés pour s’adap-
ter à la forme du plateau. Finition 
anodisée naturel ou laquée gris ar-
gent satiné ou noir. Dans la version 
anodisée, protection de chant en PP 
noir. Pièces de liaison en acier, fini-
tion assortie aux voiles de fond la-
quée gris argent satiné ou noir – 
 finition gris argent satiné pour la 
version anodisée. Retours latéraux 
des voiles de fond en aluminium 
 laqué gris argent satiné ou noir.

Trappes simples
Elles sont équipées de joints à 
brosse et dotées sur les deux faces 
d’une finition identique à celle du 
plateau. Les ouvertures pratiquées 
dans le plateau sont dotées en 
 périphérie de chants en bois massif, 
finition ébénisterie pratiquement 
identique à celle du plateau. 
 Dimensions : 350 x 150 mm ou 
300 x 150 mm.
Linoléum : sur demande.

Au-delà de la gamme standard, 
une très grande variétés de 
 formes, de dimensions et  
de finitions spéciales sont 
 réalisables : nous consulter 
pour plus de précisions.

À noter : sur les configurations 
en tonneau à ouverture centrale, 
en étrave et en fer à cheval do-
tées de chants arrondis, le chant 
intérieur est toujours droit.

Conformité aux normes
Les tables Travis sont conformes à la 
norme ANSI / BIFMA X 5.5.

Profils de chants

Biseauté Biseauté (bois massif)

Droit Arrondi

Sous réserve de modifications 
 techniques.


