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La table en toutes occasions.
Une table à utilisation universelle, d’une qualité élevée et à un prix compétitif. De par ses qualités, le 
programme de tables clip se distingue des produits actuellement sur le marché. clip fascine par son design 
clair et épuré qui s’intègre harmonieusement aux divers contextes architecturaux. La fonctionnalité de clip 
offre un large choix d’utilisations.

Design : M. Ballendat



Une table universelle.

clip convainc par son design sobre dans les moindres détails. La distance 
entre le plateau et le cadre souligne la légèreté optique de la table. Le 
piètement rectiligne à quatre pieds et le plateau au bord franc soulignent 
avantageusement son design sobre. Le choix du piètement, rond ou carré, 
permet d’assortir la table avec les différents modèles de sièges proposés 
par Wiesner-Hager.

Les finitions et les fonctions de clip sont nombreuses. La famille clip offre un 
large choix de formats de plateaux et s’adapte ainsi à divers espaces tels 
que : les cantines, les restaurants d’entreprise, les zones de pause ainsi que 
les espaces pour présentations et réunions. Un dispositif d’assemblage est 
disponible pour la réalisation de configurations. En option : l’électrification 
de la table pour l’utilisation des médias électroniques.
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Riche en détails.

En option : L’électrification 
permet un branchement rapide 
sur le plateau de la table.

La légèreté optique de clip provient de la distance 
entre le cadre et le plateau de la table. 

Variante avec section de pied ronde et angles 
du plateau légèrement arrondis.

En option : Les tables peuvent être assemblées 
grâce à un système de crochetage en métal.

Variante avec section de pied carrée.

Au choix.

Possibilités de configurations :

Finition :

Plateaux de table :
Au choix en revêtement mélamine (DKS) ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l’humidité (chant en ABS), placage bois avec chant en bois lamellaire, plateau compact.  
Parties en bois : teintées et vernies. 

Piètement :
Pieds et châssis en tube d’acier traités par poudrage, vérins réglables en synthétiques. Protection d’empilage incluse. Pieds au choix avec section de pied carrée ou section de pied ronde.

En option :
Dispositif d’assemblage : En métal, 2 pièces nécessaires par côté d’assemblage (uniquement dispositif d’assemblage longitudinal). 
Electrification : Orifice passe-câbles rond, en matière synthétique, coloris argent, noir ou blanc. Boîtier passe-câbles rectangulaire, en métal avec revêtement par poudrage, avec couvercle. Les tables avec 
boîtier passe-câbles ne sont pas empilables. 

Table lounge carrée

Hauteur des tables Hauteur des tables lounge

Table rectangulaire

Table carrée

Table trapézoïdale
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Perfect Partners.

Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de

tous les temps : Try Hard 2.0
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


