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Graph. Gamme 300

D’un seul jet. Élancée. Multiforme.
La table Graph réinterprète les principes fondamentaux auxquels le dessin des sièges Graph doit sa force et son 
 originalité. Elle transpose dans son propre registre la cohérence organique de la structure, des accoudoirs et de la coque 
d’assise typique des fauteuils conférence de la gamme. Le piétement de la table en est la meilleure illustration, avec la 
fluidité parfaite des transitions entre les traverses profilées et les pieds obliques en aluminium moulé sous pression, 
 entre le modelé subtil des galbes et la tension des aplats. Il en résulte des reflets sans rupture, qui donnent aux lignes 
épurées de la structure une élégance, une légèreté et une cohérence encore accentuées par la longueur des portées. 
Le plateau, avec sa section symétrique en aile d’avion – associée selon le cas à des angles largement rayonnés – vient 
compléter l’impression de force contenue et d’harmonie qui émane de la table.

De nombreuses variantes de plateaux sont disponibles : ronds, ovales compacts ou élancés, ou encore rectangulaires 
ou carrés. Les formats vont de 120 x 120 jusqu’à 780 x 230 cm. Dans ce dernier cas, la table peut accueillir 22 personnes. 
 Table de réunion statutaire ou table de conférence à la hauteur des plus grandes occasions – Graph répond, au plus 
haut niveau, aux impératifs des espaces de communication.

Design : jehs + laub
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Chromée brillant, chromée mat polie, ou encore laquée 
dans les coloris noir ou blanc – la variété des finitions de la 
structure et les différents matériaux disponibles au niveau 
des plateaux s’accordent à des concepts d’aménagement 
très divers.

Les plateaux en finition ébénisterie procurent un plaisir 
 tactile raffiné. Ils sont proposés dans un choix d’essences 
nobles. Le placage bois est postformé pour épouser le profil 
en aile d’avion des plateaux jusqu’à l’arête du chant bois.
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Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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La générosité des porte-à-faux au niveau du plateau et les portées importantes de la structure permettent de créer des tables aux 
caractéristiques inhabituelles – comme la table ronde présentée ici. Son plateau de 3 m de diamètre – qui ne  repose que sur quatre 
pieds – accueille jusqu’à 12 participants en ménageant un espace largement mesuré entre chacun des fauteuils conférence.

Il est possible d’intégrer au plateau en panneau bois des trappes d’accès 
 spéci fiquement conçues pour les tables Graph. Les trappes et les découpes sont 
dotées de biseaux parallèles : ils permettent le passage des câbles sans créer 
des interstices disgracieux. Dotées d’un mécanisme d’ouverture compensé, 
les trappes mettent la praticité au diapason de l’élégance.

Le système d’électrification, disposé 
entre les traverses, est presque 
 entièrement invisible. Grâce à des 
 chemins de câbles basculants, il n’en 
reste pas moins facilement accessible.

Le profil symétrique en aile d’avion des plateaux en 
panneau bois conjugue élégance subtile et plaisir 
 tactile raffiné.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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