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Mobilité et motorisation : les modèles 
Timetable Lift font entrer les tables 
dans la troisième dimension.
Il est bon pour notre santé d’alterner entre position assise et position 
debout, et pas seulement au poste de travail du bureau. C’est aussi 
l’assurance d’une plus grande flexibilité et d’une meilleure interaction 
dans les espaces de collaboration. C’est la raison pour laquelle la sé-
rie de modèles Timetable Lift fait entrer la mobilité et la flexibilité du 
principe Timetable dans la troisième dimension : réglables en hauteur 
de 73 cm à 139 cm par simple pression d’un bouton grâce à un moteur 
électrique, ces modèles ne se cantonnent plus au poste de travail 
partagé et deviennent des tables évolutives pour des configurations 
de séminaire, de projet, de réunion et de présentation avec une dyna-
mique assis-debout. Ces tables compactes au design unique peuvent 
être déplacées en cas de besoin grâce à leurs roulettes et deviennent 
opérationnelles d’un simple geste. Le réglage de la hauteur s’effectue 
d’une simple pression de bouton grâce à un moteur électrique et peut 
être indépendant de tout raccordement électrique en utilisant la bat-
terie disponible en option.

Et ce n’est pas tout : en ajoutant à la Timetable Lift des revêtements 
inscriptibles et, sur demande, magnétiques, elle devient un tableau 
de projection et un tableau blanc mobile d’un simple pivotement.

Différentes extensions confèrent à la Timetable Lift de nombreuses 
fonctions supplémentaires : de la fonction d’inclinaison intégrée avec 
réglage en continu de l’angle aux options d’électrification perfor-
mantes, en passant par des supports pour les outils d’atelier analo-
giques et numériques, les tables peuvent être parfaitement person-
nalisées en fonction des besoins des utilisateurs. Les formats de 
table jusqu’à 100 x 200 cm ouvrent des possibilités d’utilisation 
flexibles dans les bureaux, les salles de séminaire, les espaces d’inno-
vation et les salles de projet et peuvent être combinés avec toutes les 
autres séries de modèles Timetable grâce aux profilés de chants et 
aux revêtements de table et de piètement assortis.

Gamme 615, Timetable Lift. Design : Andreas Störiko.

Timetable Lift. Gamme 615.
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Gamme 615 Timetable Lift (design : Andreas Störiko) dans une configuration de type atelier, en liaison avec des supports assis-debout oscillants de la gamme Stand-Up (design : Thorsten Franck),  
des supports assis-debout Sitzbock (design : RSW) et des tableaux d’affichage Confair (design : wiege, Fritz Frenkler/Justus Kolberg).

Timetable Lift. Gamme 615.
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Timetable Lift. Gamme 615.

Workshop.
L’une des fonctions les plus remarquables de la Timetable Lift est le réglage de la 
hauteur grâce à un moteur électrique. Elle permet aux utilisateurs d’adapter indivi-
duellement la hauteur de travail à leurs tâches et à leurs besoins. En y ajoutant la 
fonction d’inclinaison en continu disponible en option, les utilisateurs peuvent adop-
ter une posture confortable pour écrire, quelle que soit leur taille. Un support 
d’écran élargit la surface de travail de la Timetable Lift avec la possibilité de diffuser 
des contenus numériques. Il est ainsi possible d’installer par exemple des tableaux 
de collaboration et de les placer facilement à l’horizontale pour travailler ensemble.

La table dispose également d’un support de rouleau en option qui permet aux utili-
sateurs d’utiliser des films pour tableau blanc et des feuilles pour chevalet, à l’hori-
zontale et à la verticale, favorisant ainsi la collaboration et la créativité. En combi-
naison avec le support Power Server Confair, il est possible de réaliser différentes 
configurations en un tour de main, sans pour autant limiter la mobilité.
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Timetable Lift. Gamme 615.

Collaboration hybride
La Timetable Lift est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d’un meuble fonctionnel et flexible qui favorise la collaboration hybride 
dans des bureaux modernes. Le nouveau support d’écran permet aux utilisateurs d’installer facilement et confortablement leur écran sur la table 
et de créer ainsi un environnement de travail optimal. Chaque Timetable Lift se transforme ainsi en un système multimédia mobile.
La forme trapézoïdale du modèle Timetable Lift VC offre la solution optimale pour les configurations de visioconférence mobiles et permet une 
 intégration parfaite dans les environnements de travail numérique et analogique.
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Timetable Lift. Gamme 615.

Charge mobile
Avec sa batterie disponible en option, la Timetable Lift peut être utilisée sans câble. Si la table est également complétée par le kit de recharge mobile, les terminaux mobiles 
peuvent être rechargés directement sur la table, sans prise de courant. Les normes internationales pour la charge sans fil et USB sont respectées, ce qui permet d’effectuer 
la charge quel que soit le fabricant et le pays d’utilisation. Pour une mobilité maximale, la table peut être associée au support Power Server Confair et aux Mov:e Power Units. 
Les puissantes Mov:e Power Units fournissent des réserves d’énergie supplémentaires. Grâce à la batterie de 230 Wh et aux différentes possibilités de connexion, de la fiche 
 secteur au port USB, il est possible d’utiliser des appareils à forte consommation d’énergie tels que des écrans ou des tableaux de collaboration avec une fiche secteur (230 V).
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Timetable Lift. Gamme 615.

La Timetable Lift offre une multitude d’avantages. Cela se traduit no-
tamment par une parfaite intégration dans les infrastructures infor-
matiques existantes : grâce aux possibilités de charge mobiles confi-
gurables, les collaborateurs peuvent recharger leurs terminaux tels 
que smartphones, tablettes et ordinateurs portables pendant le tra-
vail, sans dépendre de prises de courant fixes.

Outre la charge mobile des terminaux, il est possible de fixer des ou-
tils numériques tels que le Samsung Flip sur le support d’écran de la 
Timetable Lift et ainsi d’élargir la surface de travail. Les écrans 
peuvent être fixés directement sur la table, ou placés sur un support 
mural disponible séparément pour un gain de place.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615.

La nouvelle version Smart de la Timetable Lift constitue l’option d’entrée de gamme 
parfaite pour les plateaux de table rectangulaires, pour les clients qui recherchent 
une solution fiable et abordable, sans rogner sur la qualité et la performance.

Dans une version supplémentaire avec un plateau trapézoïdal spécifique, la Timetable 
Lift offre la solution optimale pour les configurations de visioconférence mobiles. 
La forme du plateau a été choisie de manière à assurer la visibilité de toutes les per-
sonnes et à améliorer ainsi l’interaction entre les participants à une visioconférence.
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Timetable Lift. Gamme 615 Revêtements.

Mélaminé à chaud, stratifié, stratifié décor bois, stratifié soft mat, variante de placage 1 ou 2.
Tous les revêtements sont disponibles dans notre Mediacenter.

Finitions des plateaux

Mélaminé à chaud. Le revêtement en résine de mélamine est la solution idéale pour les tables dotées de 
la fonction « tableau » qui les rend inscriptibles, effaçables et utilisables comme écrans de projection.

Stratifié. Ce matériau est fabriqué en comprimant des couches de cellulose et de papier décor ainsi que 
de la résine sous l’effet de la chaleur et de la pression. Cela permet d’obtenir un revêtement extrêmement 
résistant, dans différents coloris. Le stratifié est particulièrement recommandé dans les espaces où les 
tables sont soumises à d’importantes contraintes, par exemple en raison de fréquentes transformations. 

Placage bois. Le bois naturel est vivant : dans son aspect visuel et dans son évolution au fil des ans. Selon 
l’essence et la luminosité, ce sera plus ou moins visible. Ceux qui souhaitent une grande uniformité feront 
le choix de teintures ou de placages industriels.

Aluminium chromé brillant ou poli, laqué noir, blanc ou gris argent satiné, laqué noir ou blanc mat structuré

Arceaux, colonnes de piètement et traverses

Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles. 
Notre collection actuelle est disponible dans notre Mediacenter.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615 Chants de table.

Chant rayonné, profilé antichoc noir  intégré,  
épaisseur du plateau 26 mm

Chant droit, profilé antichoc noir intégré,  
épaisseur du plateau 26 mm

Chant droit, profilé antichoc blanc intégré,  
épaisseur du plateau 26 mm

Profils de chant

Finition standard : Pour les stratifiés et les placages, chants en bois rayonnés avec profilé antichoc intégré,  
pour les panneaux avec fonction tableau et tableau blanc, chant droit en résine synthétique.
Ou : Chant droit en bois avec profilé antichoc intégré, chant en plastique droit, ou chant droit en résine synthétique  
avec profilé antichoc intégré (uniquement pour les plateaux avec fonction tableau et tableau blanc)

Chant droit en résine synthétique avec profilé  
antichoc noir, épaisseur du panneau 26 mm

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.

Kit « Tableau blanc Pro » : il comprend une pochette double face en feutre à fixation magnétique ; elle reçoit les feutres effaçables, l’éponge,  
les plots magnétiques et le chiffon et se fixe soit sur la traverse, soit sur le plateau en position verticale.

Les batteries disponibles en option et les éventuels câbles sont masqués 
sous le cache de série en feutre PET noir.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.

Support d’écran 615/03  
Par exemple pour Microsoft Surface Hub

Support d’écran et mural  
en combinaison

Support mural 615/30

Le support d’écran disponible en option pour la Timetable Lift avec 
des alésages conformes à la norme VESA peut accueillir des écrans 
standard (taille max. 60 pouces, poids max. 28 kilos et profondeur 
max. 76 mm), ce qui permet d’ajouter des contenus numériques à la 
surface de travail, et ce, en conservant toutes les fonctions de la 
 Timetable Lift. Selon la taille de la table et de l’écran, la surface péri-
phérique reste disponible pour la prise de notes ou comme support. 
Grâce au support mural également disponible au choix, les écrans 
peuvent être installés de manière mobile sur la table ou de manière 
statique au mur. L’entretoise intégrée dans le support d’écran garantit 
toujours l’alignement correct de l’écran et donc la visibilité optimale 
des contenus affichés.

http://www.wilkhahn.de


Modèles en situation 
et références Fiche techniqueVariantes et finitions Modèles et dimensionsAccessoires et divers ContactQualité et développe- 

ment durableExemples d’utilisation Accessoires et divers 
(3/6)

Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.

Le support de rouleau 615/04 disponible en option permet également de créer ultérieurement des surfaces supplémentaires pour la prise 
de notes et d’autres compléments manuscrits. Trois rouleaux différents d’une largeur maximale de 60 cm sont proposés au choix : film pour 
tableau blanc électrostatique ou chevalet et rouleau de papier d’une longueur maximale de 10 mètres.

Les contenus des brainstormings ou des ateliers peuvent être fixés sur les films électro-
statiques sur n’importe quelle surface plane et sont ainsi accessibles à tout moment.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.

La gestion des câbles de la Timetable Lift se compose en version standard d’un 
cache en feutre PET noir qui peut accueillir aussi bien les blocs de batterie dispo-
nibles en option que les câbles d’éventuels éléments intégrés à la table, comme 
le chargeur USB ou le chargeur sans fil. Si l’on opte pour le boîtier technique Flow, 
le câble d’alimentation nécessaire peut être acheminé le long du pied de la table 
grâce à la chaîne de câble magnétique. Le guidage linéaire de la chaîne de câble à 
ajouter protège le câble et assure un aspect ordonné dans toutes les positions. Les 
câbles d’alimentation gênants des terminaux peuvent être organisés librement sur 
la table grâce à des supports de câbles magnétiques ou autocollants (en option).

Chaîne de câble magnétique 615/05  
et boîtier technique Flow 701/98

Cache technique en feutre PET noir (standard)

Support de câble 615/06

http://www.wilkhahn.de
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Kit de recharge mobile 706/00
Le kit de recharge mobile disponible en 
option se compose d’une puissante bat-
terie de 240 Wh qui peut être combinée 
avec différents éléments de table. 
Jusqu’à deux chargeurs USB permettent 
de charger des terminaux (par ex. des 
ordinateurs portables) jusqu’à 60 W. 
Le chargeur sans fil alimente par ex. les 
smartphones avec une puissance de 
charge allant jusqu’à 15 W. Si le kit de 
 recharge mobile est choisi en plus du 
boîtier de batterie pour le réglage en 
hauteur sans fil de la Timetable Lift, un 
seul câble d’alimentation reste néces-
saire pour charger les deux batteries 
 simultanément.

Chargeur sans fil, disponible dans le kit de recharge mobile (avec batterie)  
ou séparément avec un câble d’alimentation

Charge USB-A et USB-C en combinaison avec un bloc de batterie supplémentaire 240 Wh

Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.
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Le boîtier technique Flow 701/98 est installé sous le plateau de table, dispose d’un câble d’alimentation séparé et 
peut ainsi alimenter des terminaux en courant secteur. Il est possible de charger jusqu’à deux terminaux mobiles 
 simultanément par USB-A et USB-C.

Le chargeur sans fil 701/99 est en mesure de charger des terminaux mobiles compatibles Qi avec une puissance  
allant jusqu’à 15 W et est installé à fleur de surface dans le plateau de table.

Timetable Lift. Gamme 615. Accessoires.
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615/00
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 - 139 cm)
Piètement en aluminium laqué, 
colonnes de piètement et traverses laquées

615/10
avec fonction tableau
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 – 139 cm) 
Plateau blanc compatible avec l’utilisation de feutres 
effa çables, et pouvant faire office d’écran de projection
Piètement en aluminium laqué, colonnes de piètement et 
traverses laquées

615/11
avec fonction tableau blanc
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 – 139 cm)
finition brillante lisse, magnétique, idéale pour marqueurs 
effaçables (non  adaptée à un usage en tant qu’écran 
de projection)
Arceaux de piètement laqués
Colonnes de piètement et traverses laquées

73

139

15075
La diversité des finitions disponibles, au niveau du piète-
ment comme du plateau, multiplie les options esthé-
tiques et  permet d’harmoniser parfaitement la table 
avec les  autres modèles de la gamme Timetable. La va-
riété des utilisations possibles est à la mesure de cette 
 diversité : elle va du pôle de réflexion jusqu’au bureau de 
direction, en passant par les espaces conférence et les 
salles de séminaires.

Toutes les dimensions sont données en cm. 
Sous réserve de modifications techniques.

Timetable Lift. Gamme 615. Modèles et dimensions.

Emprise au sol : P70 cm.
Chaque table supplémentaire 
n’ajoute que 12 cm en profondeur.

Profondeur

Largeur 75 80 90 100

150 •
160 •
180 •
200 •

Profondeur

Largeur 75 80 90 100

150

160

180 • •
200 • •

Plateaux à fonction tableau intégrée
pour 615/00, 615/10, 615/11, 615/12

Plateaux à fonction tableau intégrée
pour 615/13

615/12 Smart
avec fonction tableau 
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 – 139 cm) 
Plateau blanc mélaminé à chaud, compatible avec 
 l’utilisation de feutres effaçables et pouvant faire office 
d’écran de projection 
Pied laqué en aluminium 
Colonnes de piètement et traverses laquées

615/13 VC
Réglage motorisé de la hauteur du plateau (73 – 139 cm) 
Plateau trapézoïdal 
Pied laqué en aluminium  
Colonnes de piètement et traverses laquées

• Format disponible

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Gamme 615. Modèles et dimensions.

Positions de montage Possibilités de chargement

Option pour position de montage M1 Option pour position de montage M3

Chargeur USB A+C 
En option dans le kit Mobile Charging 706/00

Chargeur USB A+C 
En option dans le kit Mobile Charging 706/00

Module de connexion Flow 
701/98

Wireless Charger 701/99  
En option dans le kit Mobile Charging 706/00

Position de montage M1 Position de montage M3

http://www.wilkhahn.de


Modèles en situation 
et références Fiche techniqueVariantes et finitions Modèles et dimensionsAccessoires et divers ContactQualité et développe- 

ment durableExemples d’utilisation Fiche techniqueFiche technique (1/3)

Fonctions
Gamme de tables mobiles, réglables en hauteur de 73 à 139 cm par un 
moteur électrique, avec plateaux de table pivotant verticalement 
dans l’axe longitudinal, fonctionnement sur batterie en option. La 
Timetable Lift peut être combinée idéalement avec les gammes 
Timetable, Confair et la gamme de tables Logon pour une utilisation 
multifonctionnelle dans des salles de formation, de conférence et de 
réunion à l’équipement haut de gamme.  
Avec son plateau tourné vers le haut, la Timetable peut être empilée 
de manière extrêmement compacte. La Timetable Lift, qui est 
pourvue d’un dispositif de blocage, s’empile avec un jeu latéral. Dotée 
d’une surface inscriptible et, en option, magnétique, elle peut 
également être utilisée comme tableau blanc et surface de 
projection.

Piètement
Pied en aluminium chromé brillant, poli ou gris argent satiné ou laqué 
noir. Colonne télescopique à moteur électrique avec capteur intégré 
pour une protection contre les pincements. Colonne de piètement et 
traverse en tube d’acier, laqué gris argent satiné ou noir. Support de 
plateau en profilé d’acier, barre de préhension en tube d’acier rond, 
laqué noir. Avec des roulettes pivotantes verrouillables et réglables 
en hauteur, avec bande de roulement en polyamide noir en version 
standard pour moquettes ; avec bande de roulement en polyuréthane 
pour sols durs (à préciser lors de la commande). La commande 
électronique, incluant le câble d’alimentation de trois mètres et le 
cache technique, ainsi que le dispositif de réception pour la batterie 
disponible en option sont montés sous le plateau de table. Cache 
technique rabattable, en feutre PET noir (taux de recyclage min. 50 
%). Fixation du cache sans outil, à l’aide de vis moletées. Cache avec 
découpes pour pouvoir observer le niveau de charge des batteries 
disponibles en option.

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 Lift, touche intégrée 
de réglage de la hauteur du plateau.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier Wilkhahn, chants bois, finition 
huilée naturelle. 

En standard : chants rayonnés à profilé antichoc intégré

En alternative : chants droits à profilé antichoc intégré

Stratifié effet bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis en 
matière synthétique.

Chants droits en matière synthétique

Design : Andreas Störiko Sous réserve de modifications 
 techniques.

Timetable Lift. Gamme 615. Fiche technique.
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Timetable Lift. Gamme 615. Fiche technique.

Variante 2
Stratifié Softmat selon nuancier Wilkhahn, chants bois rapportés, 
finition huilée naturelle, ou chants assortis en matière synthétique.  
Cette finition se distingue par ses caractéristiques anti-reflets et son 
toucher velouté ; elle est peu sensible aux marques de doigts.

En standard : chants rayonnés à profilé antichoc intégré

En alternative : chants droits à profilé antichoc intégré

Chants droits en matière synthétique

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Placage hêtre, chêne ou frêne selon le nuancier Wilkhahn avec chants 
en bois de couleur pratiquement identique à celle du placage.

Variante 2
Placage érable, noyer ou orme selon le nuancier Wilkhahn avec chants 
en bois de couleur pratiquement identique à celle du placage.

En standard : chants rayonnés à profilé antichoc intégré

En alternative : chants droits à profilé antichoc intégré

Appareillage et finitions des placages
En standard, appareillage des placages au glissé.  
Vernis de protection laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer et orme.  
Vernis de protection lisse : érable et hêtre.  
De légères variations du ramage et irrégularités ne donnent pas droit 
à réclamation.

Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le placage 
de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Plateau avec fonction tableau
Épaisseur du plateau 26 mm,  
stratifié blanc avec bord en matière synthétique de même couleur. 
Plateau inscriptible avec feutres pour tableau blanc, effaçable à sec 
et utilisable comme surface de projection, en option avec adhérence 
pour aimants.

Chants droits en matière synthétique

Bord droit avec profilé antichoc

Pour les formats présentés dans la liste de prix, d’autres finitions sont 
disponibles sur demande.

Plateau avec fonction tableau blanc
Épaisseur du plateau 26 mm,  
stratifié brillant avec bord en matière synthétique de même couleur.  
Plateau inscriptible avec feutres pour tableau blanc, effaçable à sec, 
avec adhérence pour aimants.  
La surface brillante augmente la réflexion de la lumière (effet miroir), 
elle ne convient donc pas comme surface de projection.

Chants droits en matière synthétique

Bord droit avec profilé antichoc

Pour les formats présentés dans la liste de prix, d’autres finitions sont 
disponibles sur demande.

Finition de plateau 5 – mélaminé à chaud
Épaisseur du plateau 25 mm

Résine de mélamine, mélaminé à chaud avec fonction tableau, en 
blanc avec profil droit en matière synthétique de même couleur, en 
option avec profilé antichoc. Plateau inscriptible avec feutres pour 
tableau blanc, effaçable à sec et utilisable comme surface de 
projection.
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Support d’écran
Panneau léger en contreplaqué de peuplier, 12 mm, 56 x 75 cm, 
recouvert sur les deux faces de stratifié blanc, avec chant 
périphérique en ABS de même couleur. Face inférieure avec large 
protection feutre pour protéger le plateau de table, ainsi qu’une 
entretoise dépliable pour une utilisation avec un support mural en 
option. Fixation avec deux pinces en C en acier sur le chant du plateau 
de table, ce qui permet de l’enlever et de le déplacer. Montage sans 
outil, à l’aide de vis moletées. Plateau avec matrice de trous Vesa 
standard 400 x 400 mm, 350 x 350 mm, 300 x 300 mm et 200 x 
200 mm de différentes hauteurs pour l’alignement central de 
différents écrans. Pour les écrans ne dépassant pas une diagonale 
maximale de 60», une profondeur de 76 mm et un poids de 28 kg 
(stabilité conforme à la norme DIN EN 1023-3:2001-01). Si le poids de 
l’écran est supérieur à 15 kg, il est recommandé de le combiner avec 
la fonction inclinable. Le support d’écran peut être installé 
ultérieurement. L’écran et le matériel de fixation correspondant ne 
sont pas inclus.

Support de rouleau
En tôle d’acier, laqué au four, blanc mat structuré, avec chant de 
rupture. Face inférieure avec protection feutre pour protéger le 
plateau et le chant de table. Fixation sans outil, avec vis moletées, 
utilisable horizontalement et verticalement. Compatible avec des 
rouleaux d’un diamètre max. de 7 cm et d’une longueur max. de 60 
cm. Rouleaux vendus séparément.

Passage de câbles vertical
Chaîne de câble pour le passage de câbles sur la colonne de 
piètement de la table, fixation magnétique, longueur 139 cm, en PA au 
choix noir ou blanc teinté dans la masse avec sens de cheminement 
défini.

Support de câbles
Support de câbles en matière synthétique avec boucle Velcro pour le 
logement et le guidage individuel des câbles. Fixation à la table avec 
un support magnétique ou autocollant au choix. Fixation possible en 
option avec deux vis (incluses dans la fourniture).

Films pour tableaux blancs
Rouleau de 25 feuilles, 60 x 80 cm (l x h), chant de rupture perforé, 
film électrostatique, auto-adhésif sur presque toutes les surfaces, se 
détache sans laisser de résidus. Films pour tableaux blancs, blanc 
uni, effaçable.

Feuilles pour chevalet
Rouleau de 25 feuilles, 60 x 80 cm (l x h), chant de rupture perforé, 
film électrostatique, auto-adhésif sur presque toutes les surfaces, se 
détache sans laisser de résidus. Feuilles pour chevalet avec cadre 
continu, non effaçables.

Rouleau de papier
Rouleau de papier 10 m, largeur 60 cm, blanc pur, grammage 120 g/m².

Pack batterie
Pack batterie lithium-ion, capacité 2,2 AH (± 40 mouvements par 
charge) ; équipé d’un indicateur de charge à diodes et d’une alerte 
acoustique en cas de batterie déchargée. Monté sur support 
amovible, rajout possible à tout moment.

Normes
Les tables Timetable Lift sont conformes à la norme DIN EN 527.
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Timetable Lift.  Environnement et produit .

Timetable Lift. Polyvalente et flexible.
La Timetable Lift est la première en son 
genre et un complément intelligent de la 
gamme. Avec son piètement mobile as-
socié au plateau  réglable en hauteur par 
commande électrique motorisée sans fil 
en option et  pivotant verticalement, elle 
combine les atouts d’un système dyna-
mique assis-debout pour la santé, une 
multifonctionnalité auto-organisée et 
une flexibilité permettant d’économiser 
de l’espace et des coûts. Cela ouvre de 
toutes  nouvelles possibilités en matière 
de flexibilité au travail et permet de 
 réaliser d’importantes économies de 
surface et d’équipement. En effet, le 
spectre d’utilisation s’étend de la table 
de séminaire ou de réunion mobile et 
 réglable en  hauteur à la table de projet 
avec une surface de présentation et de 
projection verticale, en passant par le 
« pop-up  office ». Outre les économies 
réalisées et les atouts pour la santé, 
cette table favorise l’autonomisation 
et l’estime des  collaborateurs dans les 
processus de changement et d’innova-
tion. De plus, la conception, les prin-
cipes de construction et les matériaux 
répondent à toutes les exigences ty-
piques de Wilkhahn pour un concept de 
design éco-responsable :

• Le design est à l’épreuve du temps et 
s’affranchit de toute influence à la 
mode. Forme et fonction sont parfai-
tement coordonnées. La Timetable 
Lift est facile à réparer grâce à une 
large gamme de pièces de rechange 
et à une conception intelligente. 
Au terme de sa longue durée de vie, 
le produit peut être démonté et trié 
pour être très largement recyclé.

• Les matériaux du piètement, en grande 
partie recyclés, allient une grande pré-
cision dimensionnelle à la stabilité et 
à une finition esthétique parfaite et 
peuvent être réintégrés dans le circuit 
des matériaux. Les quatre roues pivo-
tantes verrouillables sont conçues pour 
une longévité maximale grâce à une 
matière synthétique très résistante. 

• Le choix des composants électroniques 
pour le réglage de la hauteur s’appuie 
sur des entraînements de haute quali-
té et une technologie éco-énergétique 
pour réduire la consommation d’éner-
gie en mode veille. De surcroît, ils ne 
contiennent pas de PVC. 

• Grâce à la batterie lithium-ion en op-
tion, la Timetable Lift est entièrement 
autonome. Cela permet d’économiser 
des équipements techniques tels que 
des boîtiers au sol dans les salles et 
de libérer de l’espace pour les tâches 
les plus diverses. 

Avec son plateau pivotant verticalement 
et son réglage en hauteur par  com-
mande électrique motorisée, la Time-
table Lift est la table multifonctionnelle 
idéale. De la table de travail à la table 
d’atelier ou de présentation, en passant 
par la table de formation et de confé-
rence, elle offre une solution simple 
pour presque tous les cas d’application. 
La Timetable Lift offre une sécurité à 
long terme dans un design intemporel, 
le tout garant de durabilité.

 Évolutions socio-environnementales : 
les temps forts 
 2019 et 2020 

 Wilkhahn est lauréat du ’Architects’ 
 Darling Award’ dans le cadre du challenge 
’Cradle-to-Cradle’. 

2018  Le ’B.A.U.M Umweltpreis’ (Prix de l’environ-
ne ment) est décerné au responsable de la 
politique environnementale de Wilkhahn. 
L’Alliance de Basse-Saxe pour le développe-
ment durable décerne une distinction 
à Wilkhahn. 

2013  Raccordement au générateur de chaleur 
délocalisé d’une installation fonctionnant 
au biogaz. 

2012  Le siège de bureau ON se voit décerner la dis-
tinction fédérale ’Bundespreis Ecodesign’. 

2009  Signature d’un accord avec l’Internationale 
des travailleurs du bâtiment et de l’indus-
trie du bois (BHI). Il porte sur le respect des 
directives de l’ILO (International Labour Or-
ganization). L’adhésion à ces engagements 
est soumise à une validation en interne et 
par le syndicat IG Metall. 

2008  Mise en service du générateur CCF 
 (Cou plage Chaleur-Force). 

2001  Obtention, en tant que première entre-
prise de Basse-Saxe, de la certification 
environnementale européenne EMAS 2. 

2000  Publication du rapport environnemental 
de Wilkhahn – un document encore peu ré-
pandu à l’époque. 

1997  Le Council on Economic Priorities de New 
York décerne à Wilkhahn le ’Corporate 
Conscience Award’. 

1996  Le prix fédéral ’Deutscher Umweltpreis’ 
est décerné à Wilkhahn. 

1992  Inauguration des premiers halls de pro-
duction dont l’éco-conception intègre une 
toiture photovoltaïque. Lancement de la 
première gamme de sièges conçus pour 
répon dre aux impératifs du développe-
ment durable. 

1989  Les nouvelles orientations environnemen-
tales de Wilkhahn font l’objet d’une décla-
ration : « Le directoire et la direction opéra-
tionnelle ont décidé d’un commun accord 
de conférer une importance accrue aux as-
pects environnementaux. Le cas échéant, 
ils auront désormais la priorité sur les ob-
jectifs de rentabilité à court terme ». 
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Depuis la création de l’entreprise, il y a plus de 100 
ans, Wilkhahn n’a cessé de faire du développement 
durable une priorité – et son ancrage dans la philo-
sophie de l’entreprise s’est accru au fil des décen-
nies. La durabilité, la poursuite de pratiques so-
ciales équitables, le respect de l’environnement et 
la dimension culturelle de notre activité sont des 
orientations qui régissent de longue date le fonc-
tionnement et la vocation de l’entreprise : les choix 
fondamentaux qui les sous-tendent datent des 
 années 50 du siècle dernier. Si aujourd’hui, la répu-
tation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas 
seulement sur les produits, mais également sur des 
valeurs exemplaires et pionnières, c’est parce que, 
très tôt, la recherche de formes intemporelles et 
pérennes a été indissociablement liée au respect 
de l’environnement, à l’amélioration du rôle social 
de l’entreprise et à la contribution culturelle qui 
doit être la sienne. C’est sur ces bases que re-
posent les relations entre Wilkhahn et ses clients, 
partout dans le monde. Pour nous, il n’y a pas de 
perspective plus stimulante que celle d’embellir 
l’avenir et de créer des environnements et un 
monde où il fera bon vivre.


  

Rapport de développement durable (dernière édition) 
et déclaration environnementale

Wilkhahn et le développement durable

D-133-00055

https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-Statement.pdf
https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-Statement.pdf
http://www.wilkhahn.de
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Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG 
Fritz-Hahne-Str. 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tél. : +49 5042 999 100 
contact@wilkhahn.de 
www.wilkhahn.com

Le toit caractéristique de l’un des 
quatre pavillons de production 
 Wilkhahn conçus par l’architecte 
Frei Otto.  
Crédit photo : Klemens Ortmeyer.

Contact

https://www.facebook.com/Wilkhahn/
https://www.instagram.com/wilkhahn/
https://www.linkedin.com/company/wilkhahn/
https://www.pinterest.de/wilkhahn/
https://twitter.com/Wilkhahn
https://www.xing.com/company/wilkhahn
https://www.youtube.com/user/wilkhahn
contact@wilkhahn.de
http://www.wilkhahn.com
http://www.wilkhahn.de

