
Travis. Gamme 660

Configurations personnalisées. Grandes portées.  
Connexions optimales.
La gamme Travis fait la différence sur deux plans – en offrant d’une part des solutions personnalisées dans 
leurs moindres détails et de l’autre une qualité hors du commun, qu’il s’agisse du dessin, de la pertinence 
fonctionnelle ou des matières mise en œuvre.

Des portées allant jusqu’à 3 m permettent de n’utiliser qu’un nombre mimimum de pieds de table 
– même avec des plateaux de grandes dimen sions. L’avantage est triple : une esthétique encore plus épurée, 
la  possibilité d’accueillir un nombre accru de participants et un nettoyage des sols facilité.

La structure du piètement se compose de traverses articulées, de colonnes et de supports de plateau coulis-
sant sur les traverses. Elle offre des possibilités de configuration optimales quels que soient la forme de plateau 
choisie – ouver te, fermée, en tonneau, en étrave – et les angles d’assemblage entre les divers segments de 
plateau. En outre, la structure est conçue pour intégrer au mieux les équipements et connexions multimédia. 
À cette fin, les traverses articulées peu vent être équipées de chemins de câbles spécifiques. Grâce à leur con-
ception très aboutie, connecteurs, câblage et alimentations restent aussi discrets que parfaitement accessibles.

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

Diversité : trois variantes de chant 
et un vaste choix de revêtements 
facilitent la mise en harmonie avec 
le concept d’aménagement.

Selon la taille et la configuration du plateau, mais aussi selon la destination 
de la table, les colonnes de la structure reposent au choix sur des piétements 
en T ou sur des embases rondes.

L’angle d’assemblage des traverses est variable entre 
90 et 180 °.

Facile d’accès, spacieux et 
 idéalement conçu – le chemin 

de câbles en aluminium fait 
rimer esthétique et technicité.

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