Confair.
Gamme 440

La gamme Confair incarne à merveille le mariage de l’innovation et de l’image : le soin apporté au détail, la noblesse
des matériaux et un design inimitable sont aussi motivants
que valorisants et favorisent l’esprit d’équipe.
Lignes épurées, mobilité et fonctions innovantes favorisent
l’interaction et l’autonomie – et permettent par ailleurs
d’optimiser le facility management. Il n’est donc pas
étonnant que la gamme Confair soit devenue la référence
internationale et l’emblème d’une nouvelle manière
d’aménager les espaces. Un design et un concept très
aboutis permettent de concevoir des salles de conférence,
de séminaire, des ateliers de travail en groupe ou encore
des pôles collaboratifs.

Distinctions

Paperboard
Modèle 442 / 1

Pupitre
Modèle 441 / 1

Tableau d’affichage
Modèle 443 / 1

Tableau blanc
Modèle 443 / 3

Pupitre de
conférencier
Modèle 448 / 9

Dessertes
Modèle 446 / 3

La table pliante Confair. Le designer Andreas Störiko a su développer pour la gamme Confair une table pliante,
qui a décroché les prix de Design les plus renommés. Une simple poignée permet d’ouvrir ou de replier les tables mobiles
rectangulaires ou tonneau, et de les solidariser par une pièce de liaison afin d’aménager un espace de conférence.
L’équipe du sudio wiege a créé des modules supplémentaires, qui offrent dans les contextes créatifs des fonctions
très utiles – et pourtant souvent négligées.
Le tableau d’affichage / tableau blanc Confair. Tout simplement pratique : les piètements incurvés de ce panneau léger
et facile à déplacer permettent des configurations en demi-cercle, ainsi qu’un stockage d’encombrement très faible.
Le pupitre Confair. Ces pupitres légers intègrent une rainure porte-stylo et peuvent être facilement positionnés à gauche
ou à droite de la chaise. Leur plateau rabattable permet de les imbriquer et de les ranger de façon compacte.
Le pupitre de conférencier Confair. Ce pupitre de conférence est également mobile et élégant. Son habillage en métal
perforé et sa maniabilité en font un habitué des tribunes de presse et des plateaux de conférence.
Les dessertes Confair. Les dessertes mobiles accueillent plateaux-repas et autres collations, fournitures diverses,
écrans et équipements multimédia. Elles intègrent deux passages de câble dotés de capots et peuvent être équipées de
façon modulaire de tablettes, tiroirs ou boitiers de prises.
Le paper board Confair. Le tableau de ce paper board léger à la structure rabattable peut être accroché à trois hauteurs
différentes. Il est facile à manipuler et à transporter.
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