
Logon. Gamme 620

Dessin épuré. Résistance optimale.
Élégance minimaliste.
La qualité et l’élégance des solutions Logon les prédestinent aux environne ments tertiaires qui privilégient 
dynamisme, cohérence et réduction à l’essentiel. Dans un tel contexte, la gamme Logon permet de concevoir 
des tables individuelles et des tables de réunion à la fois esthétiques et particu lière ment fonctionnelles. 

Les lignes très épurées des tables Logon doivent beaucoup à une technologie empruntée à la construction 
aéronautique : des tiges filetées situées à l’intérieur des colonnes de piètement solidarisent supports de plateau 
et arceaux de piètement. En mettant sous tension les éléments de la structure, elles créent les conditions d’une 
très grande rigidité – que la finesse du dessin ne laisserait pas soupçonner.

Plateau rond, en ellipse, rectangulaire, en fer à cheval – la diversité des configurations possibles est l’une 
des forces de la gamme. La structure modulaire du piètement permet la mise en œuvre de plateaux allant 
jusqu’à 2,60 m par segment, pour une profondeur variant entre 75 et 120 cm. Des éléments d’angle à 45 ° 
et 90 ° sont disponibles en standard. La Manufacture Wilkhahn propose en outre un éventail quasi illimité 
de solutions et de formats sur mesure. Les plateaux se distinguent par leur chant à profilé antichoc intégré. 
Ils sont disponibles dans un large choix de stratifiés et de linoléums ainsi qu’en finition ébénisterie. Pour 
concevoir des aménagements multifonctions aussi pertinents qu’esthétiques, il est possible de combiner des 
tables Logon avec des tables Confair et Timetable sur roulettes, pliantes ou à plateau rabattable – dont le 
dessin s’harmonise parfaitement avec la gamme.

Logon
Design : Andreas Störiko 



Passages de câbles, modules de 
connexion pivotants et trappes 
affleurantes sont parfaitement 
assortis aux plateaux. La variété des 
solutions et des fonctions possibles 
répond aux attentes les plus diverses 
– et va jusqu’à intégrer un écran 
de rétroprojection monté sur vérins 
hydrauliques !

Les voiles de fond en 
aluminium extrudé se 
distinguent par leur 
profil horizontal ondulé. 
Non contents de faire 
écran, ils assurent aussi, 
en toute discrétion, 
la gestion du câblage.

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com/logon
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