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Conversa.
C’est autour de tables ‘simples’ que se construisent les espaces de
bureaux flexibles, dans lesquels on travaille, on échange, on apprend,
on se restaure … Des tables de tous formats qui parent à toutes les
éventualités. C’est la vocation des table Conversa. Conversa, avec ses
pieds de section carrée et ses angles de plateau juste adoucis, elle propose une déclinaison ‘technique’, en phase avec des environnements
aux lignes rigoureuses.
Techniquement, le gamme est fondée sur un système modulaire de
connecteurs d’angle, de traverses, de couronnes de fixation et de pieds.
Les traverses sont placées en retrait et les couronnes qui reçoivent les
pieds sont reliées à la structure par des jambages inclinés. Visuellement, le plateau apparaît ainsi comme suspendu au-dessus du piétement. Des joints très fins séparent les différents éléments de la structure. Une seule vis par élément assure un assemblage aussi discret que
solide. La linéarité sans concession de la structure, alliée à une grande
stabilité, contribue directement à l’esthétique épurée de la table. La
faible section des éléments, à laquelle ils doivent leur finesse minimaliste, va de pair avec des matières de la plus haute qualité : traverses et
pieds en tubes d’acier haute résistance, pièces de liaison en zinc moulé
sous pression. L’éventail des formats va de 75 x 75 à 200 x 200. Il inclut
des tables très polyvalentes en format 160 x 160, idéales pour former un
poste de travail double, un pôle de discussion lors de travaux en groupe
ou un élément d’une table conférence modulaire.
La diversité des matières est une invitation à jouer sur les variantes de
finition : structure laquée ou chromée brillant, plateau en fibre de bois
mélaminé par application directe, stratifié ou en finition ébénisterie.
L’éventail des utilisations possibles en est d’autant plus large – depuis
le poste de travail simple ou double jusqu’à l’espace de travail partagé,
en passant par la zone de détente, les salles de séminaire et de réunion,
sans oublier les espaces conférence statutaires et les bureaux de direction. Avec deux maîtres mots : polyvalence et cohérence.

Design : wiege
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Fiche technique.
Fonctions
Table polyvalente pour l’aménagement des bureaux et des espaces de communication ; utilisation en table individuelle ou
modulaire dans des environnements très variés : travail en
groupe, formation et séminaires,
zone de réception, restaurant
d’entreprise, espace détente, etc.
Structure
Piétement en tube de section carrée (40 x 40 mm), finition chromée
brillant ou laquée, coloris noir,
blanc de sécurité ou gris argent
satiné. Patins universels en polyamide, coloris noir, pour tous les
types de sols. La liaison avec la
structure fixée sous le plateau
s’effectue par des couronnes en
zinc moulé sous pression, finition
chromée brillant ou laquée assortie aux pieds de table.Structure
constituée de traverses vissées
sous le plateau en tube d’acier de
section rectangulaire (35 x 25 mm).
Aux angles, la jonction entre traverses est assurée par des pièces
de liaison en zinc moulé sous
pression, finition laquée noir.
Plateau
Panneau de particules de type E1.
Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 19 mm
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Variante 1
Stratifié, coloris et décors selon
nuancier Wilkhahn, chants en
ABS.

Plateaux groupe 2 Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 19 mm.
Variante 1 :
Placage hêtre, chêne ou frêne
selon nuancier Wilkhahn. Chants
bois, coloris pratiquement identique à celui du placage.
Variante 2 :
Placage érable, noyer ou orme.
Chants bois, coloris pratiquement
identique à celui du placage.
Vernis de protection lisse sur les
placages érable et hêtre.
De légères variations du ramage
et irrégularités ne donnent pas
droit à réclamation.
Plateaux groupe 5 Mélaminés à chaud
Épaisseur du plateau 19 mm. 
Finition mélaminée à chaud, coloris blanc ou gris clair, chants en
ABS, coloris assorti.
Timetable/Timetable Smart
Cadre en aluminium, finition laquée noir ; résille tendue, coloris
noir.
Pièces de liaison (en option)
Conçues pour solidariser les
tables, elles sont constituées de
deux crochets en tôle d’acier,
finition laquée noir. Le serrage
s’effectue par quatre molettes en
étoile.

Accessoires
Passage de câbles
Passage de câbles en aluminium,
diamètre 85 mm, finition laquée
noir ou anodisée naturel (pour les
plateaux de groupe 1 et 2), ou en
matière synthétique, diamètre
80 mm, coloris noir (pour les plateaux de groupe 5, 1 et 2). Perçage
des plateaux et montage exclusivement en usine (à préciser sur le
bon de commande) !
Composition du plateau
Panneau de particules ; chants
bois droits ou rayonnés, profilé
antichoc intégré en élastomère,
coloris noir, ou encore chants
droits en matière synthétique.Sur
le modèle Timetable Smart, plateau mélaminé à chaud, chants
droits assortis en matière synthétique ; en option, chants bois
droits ou rayonnés, profilé antichoc intégré en élastomère, coloris noir,

Normes
Les tables Conversa sont
conformes aux normes
DIN EN 527 et ANSI / BIFMA X 5.5.

Profils de chants

Droit en matière synthétique

Droit en bois

Chemin de câbles
Élément en polypropylène, coloris
noir, doté de deux compartiments
permettant de recevoir deux
câbles distincts.
Gaine verticale articulée
Maillons en polyamide, coloris
noir, socle lesté en résine de synthèse sur âme en acier. Adaptateur en matière synthétique pour
assurer la liaison avec le profilé
spécifique, coloris noir. Longueur
80 cm.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Variantes.

Formes

Carrée : 75 x 75 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 160 x 160 cm.
Rectangulaire : profondeur 75 – 100 cm, largeur 150 – 200 cm. Ronde : Ø 126 cm. Hauteur : 73 cm

Traverses en finition laquée au four, coloris noir, couronnes de fixation et pieds de table en quatre variantes
de finition : laquée au four, coloris noir (sans illustration), blanc ou gris argent (sans illustration) ;
finition chromée brillant en option.

Plateau de table, épaisseur 19 mm, en panneau de particules de type E1. Finitions possibles : mélaminée à chaud (sans
illustration), stratifié (sans illustration) ou finition ébénisterie.

Variantes de finition de la structure

Groupes de plateaux
Mélaminé à chaud, stratifié, finition ébénisterie,
variante 1 ou 2. Coloris supplémentaires :
veuillez consulter notre Mediacenter. NB : le rendu des
échantillons numériques diffère des teintes réelles.

Tube en acier chromé brillant, laqué noir, gris argent satiné ou blanc de sécurité.
NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.
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600 Pièce de liaison table-table (par paire)
Conversa

707/1 Passage de câbles
matière synthétique noire, Ø 80 mm,
pour plateaux des groupes 5, 1et 2

707/2 Passage de câbles
aluminium laqué noir, Ø 85 mm,
uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2

707/3 Passage de câbles
aluminium anodisé naturel, Ø 85 mm,
uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2

Les traverses sont équipées en standard de perçages filetés. Ils
assurent notamment la fixation de voiles de fond (en option) ou de
pièces de liaison pivotantes pour solidariser les tables.

Distinctions, normes
et certifications

602 Gestion horizontale du câblage
Chemin de câbles pour montage sous le plateau ;
fixation sur profilé spécifique, presse-étoupe
intégré, passage de câbles à gauche, à droite ou
centré ; positionnement : voir schéma

603 Gestion verticale du câblage
Gaine verticale articulée, adaptateur inclus pour
raccordement à la traverse du chemin de câbles ;
socle lesté
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600 Conversa
Rectangulaire
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Largeur

• Format disponible
– Format non disponible

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Certifications et normes produit

DIN EN 527

ANSI/BIFMA X5.5

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

D-133-00055
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