
Palette. 
Gamme 640. Fiche technique.
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Fonctions
Gamme de tables polyvalentes et 
statutaires se prêtant à une utilisa-
tion individuelle comme à la réalisa-
tion de tables de conférence sophis-
tiquées et de grandes dimensions. 
Nombreuses possibilités de person-
nalisation optionnelles, notamment 
au niveau de la forme des pieds et 
des chants de plateaux, en fonction 
de concepts d’aménagement spéci-
fiques. La gamme Palette se prête 
idéalement à l’intégration de solu-
tions sur mesure en matière d’équi-
pements multimédias, informatiques 
et de communication.

Structure
Piétement en profilé d’aluminium 
carré (100 x 100 mm) ; profilé de 
section rectangulaire disponible sur 
demande. Finition anodisée naturel 
ou laquée. La fixation sous le pla-
teau s’effectue par un système de 
4 plots ; ils viennent s’insérer dans 
une platine verrouillable à baïonette 
fixée sous le plateau.
Également disponibles : pieds en 
profilés d’aluminium rectangulaires 
100 x 35 mm ou en tubes d’alumi-
nium ronds Ø 65 mm, ces derniers 
étant aussi disponibles en finition 
chromée (à préciser sur le bon de 
commande) ; pieds sur embouts 
avec vérins de compensation en 
 polyamide noir.

Âme du plateau
Panneau de particules orientées, 
chants masqués à bords droits. En 
option, chant arrondis ou biseautés 
(pour les chants mitoyens de tables 
modulaires, chants droits unique-
ment !). Système intégré de fixation 
du piétement.

Groupe de plateaux 1 – Stratifié
Épaisseur 39 mm
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chant en multiplex de hêtre, finition 
huilée naturel.

Groupe de plateaux 2  
– placage bois
Épaisseur du plateau 39 mm
Variante 1 :
Placage hêtre selon nuancier des 
placages  Wilkhahn, chants assortis 
en multiplex de hêtre, coloris 
 pratiquement identique à celui 
du placage, ou placage chêne ou 
frêne selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, 
 coloris pratiquement identique à 
 celui du placage.
Variante 2 :
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca, chants bois  assortis, coloris 
pratiquement  identique à celui 
du placage.

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 et hêtre. Plateau 
plaqué hêtre sur face inférieure, 
 colorris pratiquement identique 
à celui de la face supérieure. De 
 légères irrégularités du placage 
de la face inférieure n'ouvrent pas 
droit à réclamation.

Groupe de plateaux 3 – linoléum
Épaisseur 40 mm
Linoléum selon nuancier  Wilkhahn, 
chants en multiplex de hêtre, 
 finition huilée naturel.

Trappe intégrée
Trappe à brosse, finition identique à 
celle du plateau sur les deux faces. 
Placage bois sur le pourtour de la 
découpe dans le plateau, finition 
pratiquement identique à celle du 
plateau. Charnières s’ouvrant à 
180°.
Cotes de la trappe : 350 x 150 mm 
ou 300 x 150 mm.
Linoléum : sur demande.

Remarque
Les éléments d’angle 644/29 et 
645/29 ne peuvent être utilisés 
qu’avec des éléments carrés ou 
rectangu laires.
La table modulaire carrée 641/22 et 
le module d’extension 642/22 ne 
sont pas utilisables comme éléments 
d’angle intermédiaires.

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

Lors d’une commande complé-
mentaire, veuillez indiquer si le 
placage de vos tables est appa-
reillé au glissé ou à livre ouvert.

Sur les chants, la longueur maxi. 
d’un veinage sans discontinuité 
du placage est de 270 cm.

Profils de chants Variantes de piétement
Section carrée Section rectangulaire Section ronde

Droit

Arrondi

Sous réserve de modifications 
 techniques.


