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Timetable. Gamme 610

Mobile. Compacte. Séduisante.
Lorsque l‘on allie beauté et intelligence, surgissent des solutions séduisantes, qui offrent 
immédiatement bon nombre de bénéfices. Avec Timetable, le designer Andreas Störiko 
a su ouvrir pour Wilkhahn de nouvelles perspectives en matière d’aménagement de salles 
de conférence haut de gamme. Par une seule poignée, les plateaux de la gamme basculent 
à la verticale tandis que les piètements à roulettes pivotent simultanément. Ainsi les tables 
peuvent non seulement être aisément déplacées d’une salle à l’autre, mais s’imbriquent 
de façon compacte pour un encombrement réduit au strict minimum. 

Une manipulation intuitive, une qualité extrême alliée à une haute exigence esthétique 
 offrent toutes les conditions nécessaires à la conduite de conférences et réunions dynami-
ques, tout en permettant un gain d’espace et de temps. De fait, les coûts d’acquisition des 
mobiliers ne représentent souvent qu’une fraction minimale des coûts de maintenance et 
d’exploitation des espaces. Celui qui investit dans des solutions intelligentes et de qualité, 
peut donc être assuré de faire des économies par la suite.

Timetable
Design : Andreas Störiko
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Huit tables Timetable (150x75 cm) et 16 chaises à piétement luge empilables de la  gamme Neos : 
c’est tout ce qu’il vous faut pour aménager en quelques gestes un espace multifonc tions selon 
l’impératif du moment. Réunion d’information, séminaire, échange de points de vue ou confé-
rence, célébration ou travail en groupe – à vous de jouer …
Grâce à des plateaux dont la profondeur varie de 60 à 75 cm et la largeur de 150 à 200 cm, 
 Timetable se distingue par une grande polyvalence. Le choix étendu de finition des plateaux et 
des structures offre, en fonction du concept d’aménagement, des possibilités nombreuses de 
 personnalisation. Et surtout : par la qualité de sa conception, la version originale de la table à 
 plateau rabattable saura valoriser l’espace proprement dit, le processus d’appropriation  cognitive 
– et les participants eux-mêmes.
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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/timetable
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On peut difficilement faire plus 
compact : l’angulation automatique 
des piètements permet d’imbriquer 
les tables sans décalage et perte 
de place latérale. La première table 
requière une profondeur de 41 cm 
tandis que toute table supplémen-
taire ne requière que 8 cm addition-
nels. Une alcôve d’une profondeur 
de deux mètres permet de ranger 
20 tables.

Alliance parfaite de la fonction et de la forme : l‘auditorium est équipé de tables Timetable et de sièges de travail Neos. 
Les voiles de fond en option sont amovibles afin d’utiliser les tables selon d’autres configurations.


