
La version Timetable Smart élargit encore le champ d’utilisation du concept Timetable. Désormais, il s’étend aux 
 espaces polyvalents au sens le plus large – depuis les salles de formation jusqu’aux restaurants d’entreprise, 
en passant par les  aménagements à usage collectif et les bureaux dédiés au travail en groupe. Les plateaux sont 
 disponibles uniquement en version mélaminée haute résistance dans les formats 60 x 150 cm et 75 x 150 cm. 
Ils sont dotés de chants assortis en  résine de synthèse. La structure est équipée d’un mécanisme robuste de bascu-
lement du plateau (sans pivotement du  piétement) à butées de protection intégrées. Le verrouillage du  plateau 
 s’effectue à la fois en position horizontale et verticale, pour une sécurité maximum. Pour le déverrouiller, il suffit 
de tirer sur la barre de préhension horizontale située sous le plateau. La portée importante de la structure et les 
faibles porte-à-faux latéraux du plateau offrent un espace aux jambes généreux : la table permet d’accueillir 
confortablement quatre participants installés face à face.

Par ailleurs, la table, tout en privilégiant la robustesse, se prête à une électrification très aboutie – qu’il 
s’agisse d’équiper des postes de travail occasionnels ou de doter les tables d’une connectique multimédia intégrée, 
pour une utilisation de type conférence ou formation.

Timetable Smart
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Distinctions

  



Aussi pratiques qu’esthétiques : 
des pièces de liaison spécifiques 
permettent de solidariser les 
 plateaux dans les deux sens.

La gamme Timetable Smart se prête idéalement à des aménagements en configuration dense. En option,  
les revêtements et les chants des plateaux basculants peuvent être assortis aux tables pliantes Confair  
et Timetable Shift – y compris la protection  antichoc en élastomère des chants qui caractérise ces deux gammes.

Trappes d’accès, caches, chemins de câbles basculants, supports et clips 
de  fixation du câblage sous le plateau et sur le piétement : une panoplie 
complète d’accessoires est disponible pour optimiser l’électrification des 
tables et l’inté gration de la connectique multimédia.
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 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn. 
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.


