Travis hauteur variable.
Gamme 661

Au bureau, les changements de posture sont rares, et l’absence chronique de mouvement se traduit par des
douleurs lombaires, des crispations, des maux de tête, un manque d’entrain – autant de symptômes d’un
véritable ‘mal de civilisation’. Au poste de travail comme en réunion, la position assise domine quasiment
sans partage. Pour briser cette hégémonie, l’alternance entre positions assise et debout vient compléter à
point nommé les mérites éprouvés du siège à contact permanent : souvent, il suffit de changer de posture et
de passer quelques moments à travailler debout pour bénéficier d’un effet salutaire, qui détend le corps et
stimule l’esprit. À l’inverse, lorsqu’une discussion en position debout se prolonge, il est fort agréable de
s’asseoir par intervalles.
Dans cette perspective, les table individuelles motorisées à hauteur variable dans une plage de 71 à 118 cm
sont le complément idéal des tables de conférence de la gamme Travis. Les variantes à plateau rectangulaire
(90 x 180 cm ou 100 x 200 cm) se prêtent à un usage mixte table de travail/table de réunion. Les tables à plateau
en tonneau (80/100 x 230 cm) permettent à huit participants de passer en quelques instants de la position
assise à la position debout.

Travis hauteur variable
Design : wiege
Modèle 661/92

Distinctions

Qualité de haut niveau, raffinement minimaliste du dessin, polyvalence : dans sa version à plateau en tonneau, la table Travis motorisée à hauteur
variable stimule les échanges et optimise les interactions entre participants. Cela vaut aussi bien pour une utilisation en liaison avec des sièges
conventionnels qu’en position haute, où elle s’accorde idéalement avec des supports assis-debout Stitz (design : ProduktEntwicklung Roericht).
Avec leur hauteur réglable en continu et leur inclinaison variable, ils délestent les jambes tout en favorisant le mouvement.

Les profils de chants reprennent les
trois options de la gamme Travis
fixe. En liaison avec un vaste choix
de f initions, ils offrent des solutions
personnalisées et cohérentes dans
les environnements les plus variés.



La structure des tables est elle aussi assortie.
Les piétements en T et les colonnes télescopiques
sont proposés en trois finitions : chromée brillant,
l aquée noir ou laquée gris argent satiné.

Une simple pression du doigt suffit pour passer de la
position assise à la position debout. L’affichage électronique
permet un réglage très précis de la hauteur du plateau.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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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.
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