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Palette. Gamme 640

Massive. Minimaliste. Formidablement versatile.
Une table faite pour l’éternité : un plateau massif, qui repose sur quatre piètements colonne de section carrée. 
Palette incarne comme peu de gammes, l’archétype contemporain de la Table. La platine affleurante noire et 
le vérin d’un seul tenant de ses piètements signent une haute perfection esthétique et fonctionnelle. À cela 
vient s’adjoindre une modularité particulièrement séduisante. En effet, les pieds de table se déverrouillent 
d’un simple geste afin de pouvoir accrocher un plateau supplémentaire. Ainsi, il devient possible de créer des 
configurations, de les agrandir ou de les diviser selon le besoin, l’activité et le nombre de personnes. D’un 
poste de travail individuel à un poste double ou encore une table de conférence. 

Le plateau réalisé en panneau latté-collé assure à lui seul une excellente rigidité et se passe de tout cadre 
 structurel. Il en résulte non seulement un espace optimal au niveau des jambes des utilisateurs, mais encore 
la possibilité d’empiler dans un minimum d’espace des plateaux momentanément en surnombre. De plus, 
 l’intelligence du principe de construction permet d’accueillir des plateaux réalisés sur mesure selon la 
 demande, ainsi que d’intégrer des équipements multimédia de pointe.

Palette
Design : Karlheinz Rubner
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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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Les différents inserts des platines pour le 
système de tables et les configurations : 
carré et rond. Différents types de chants, 
d’ébénisterie, de linoleum et de placage 
offrent une diversité supplémentaire. 

Le système d’électrification CableXpress, 
qui peut être configuré individuellement et 
démonté à tout moment, est une solution 
idéale pour la gamme Palette.

D’un système de tables à des solutions sur mesure incluant des fonctions techniques : il est 
 possible d’intégrer tout le spectre de la connectique, des passages de câble aux trappes, des 
 boitiers de connexion aux écrans plats rabattables électriquement.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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