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Sous réserve de modifications 
 techniques.

Fonctions
Gamme de tables mobiles à plateau 
rabattable dans l’axe longitudinal. 
Le pivotement du piétement est syn-
chronisé avec le basculement du 
plateau – à l’exception de la version 
modèles Timetable Smart et Time-
table Shift. Cette gamme confère 
une grande polyvalence aux espaces 
de réunion, de conférence et de sé-
minaires qui en sont équipés : elle 
permet en effet de reconfigurer très 
rapidement l’espace disponible en 
fonction de différents types d’utili-
sation. Sa parfaite complémentarité 
avec les gammes de tables Logon et 
Confair offre la possibilité d’aména-
ger harmonieusement des espaces 
polyvalents de conférence et de réu-
nion. La version Timetable Smart al-
lie élégance et robustesse. Elle est 
plus particulièrement destinée à 
l’aménagement de postes de travail 
temporaires ou évolutifs, de salles 
de séminaires et de locaux polyva-
lents soumis à des sollicitations in-
tensives. Lorsque le plateau est bas-
culé, il est possible de ranger un 
nombre très important de tables – 
en les juxtaposant dans un espace 
réduit (Timetable Smart) voire très 
réduit (Timetable).

Structure

Timetable / Timetable Smart
Pieds en aluminium moulé sous 
pression, finition chromée brillant 
ou polie. Colonnes de piétement 
et structure en tube d’acier, finition 
laquée argent satiné ou noir. En 
 option, uniquement sur Timetable 
standard : colonnes de piétement 
chromées brillant. Supports de 
 plateau en zinc moulé sous pression, 
finition laquée noir ; sur la version 
Timetable Smart, supports en profi-
lés d’acier, poignée en tube d’acier 
de section ronde, finition laquée 
noir. Roulettes orientables à système 
de compensation intégré, bande de 
roulement standard en polyamide 
pour moquettes. Sur demande, 
bande de roulement en polyuré-
thane pour sols durs (à préciser à la 
 commande).

Timetable Shift 

Piétement en aluminium moulé sous 
pression, finition laquée, coloris noir 
ou gris argent satiné ; en alternative, 
finition polie ou chromée brillant. 
Tubes verticaux en profilés d’alumi-
nium, finition anodisée naturel, ou 
finition laquée, colorios noir ou gris 
argent satiné ; en liaison avec des 
arceaux de piétement chromés, fini-
tion laquée noire. En option, tubes 
chromés brillant. Structure du 
 plateau en profilés d’aluminium, 
 passage de câbles intégré, finition 
 laquée, coloris noir ou gris argent 
satiné assortie au piétement. Sup-
port de plateau en profilé d’acier. 
Barres de préhension en tube d’acier 
de section ronde,  finition laquée, 
coloris noir ou gris argent satiné 
 assortie. Roulettes verrouillables à 
système de compensation intégré. 

Structure du plateau
Panneau de particules ; chants 
bois arrondis et profilé antichoc 
 intégré en élasto mère, coloris noir.
Sur le modèle Timetable Smart, fini-
tion plateau mélaminé par applica-
tion  directe, dans les coloris gris clair 
ou gris foncé, chants droits assortis 
en matière synthétique ; en option, 
panneau de particules et chants 
rayonnés en bois, profilé antichoc 
intégré en élastomère, coloris noir.

Groupe de plateaux 1 – stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants en bois, finition huilée 
 naturel.

Groupe de plateaux 2  
– placage bois
Épaisseur du plateau 26 mm
Variante 1 :
Placage hêtre, chêne ou frêne selon 
nuancier des placages  Wilkhahn, 
chants bois assortis, coloris pratique-
ment 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. Le bois 
est un  matériau  naturel : de légères 
 variations de rendu ne donnent 
pas droit à  réclamation.

Groupe de plateaux 3 – linoléum
Épaisseur du plateau 27 mm
Linoléum selon nuancier  Wilkhahn, 
chants rapportés en multiplex de 
hêtre, finition huilée naturel.

Groupe de plateaux 5  
– finition mélaminée
(uniquement pour le modèle 
 Timetable Smart)
Épaisseur du plateau 25 mm
Finition mélaminée par application 
directe, coloris gris clair ou gris 
 foncé, chants assortis en  matière 
synthétique.
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Profils de chants

Version standard : 
Arrondi avec profilés antichoc intégrés

Variante : 
Droit avec profilés antichoc intégrés

610/00
60 – 80 x 140 – 180, H 73

Toutes les dimensions  
sont données en cm.

Voiles de fond
Cadre en aluminium, laqué argent 
mat satiné, tendu de tissu coloris 
anthracite. Poignées en polyamide, 
coloris noir.
NB : les voiles de fond sont une op-
tion standard pour la version Time-
table. Pour la version Timetable 
Smart, nous consulter.

Pièce de liaison (en option)
Pièces de liaison en métal pour 
 solidariser deux tables, modèle 613 : 
2 crochets verrouillables en tôle 
d'acier laquée noir équipés de 
quatre boulons de serrage à tête en 
étoile ; pour TimeTable Smart uni-
quement, des pièces de liaison en 
résine synthétique, modèle 616, 
sont également disponibles : elles 
comprennent deux crochets pivo-
tants et deux étriers en polyamide 
armé de fibre de verre et teinté noir 
dans la masse, livrés avec rondelles.

Accessoires

Équipement d’électrification 
(non disponible sur le modèle 
 Timetable Shift)
Le chemin de câbles en tôle d’alumi-
nium laquée noir vient se suspendre 
sous le cadre du plateau. Il intègre 
un presse-étoupe et un crochet de 
rangement des câbles. Les prises 
destinées aux connexions courants 
forts / courants faibles peuvent être 
fixées horizontalement ou verticale-
ment dans le boîtier.
Des clips en polyamide noir armé de 
fibre de verre permettent de fixer les 
câbles sur le piétement de la table.

Trappes simples
Elles sont équipées de joints à 
brosse et dotées sur les deux faces 
d’une finition identique à celle du 
plateau (sauf groupe de plateaux 5). 
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 pour la trappe simple 
(linoléum sur demande).

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


