
n_table



Design: greutmann bolzern

Tables mobiles pour une 
communication flexible.

Les différentes formes de la communication en vis à vis 
dans les entreprises nécessitent des systèmes de tables 
mobiles pouvant s’adapter rapidement aux diverses situa-
tions. n_table répond parfaitement à toutes ces exigences : 
maniement très facile, transformation rapide et facile des 
configurations, stockage peu encombrant, espace suffisant 
pour les jambes, intégration intelligente de la technique, 
accessoires bien élaborés. 

n_table offre donc un maximum de confort et de  
mobilité, en combinaison avec un design contemporain 
pour l’architecture de bureau moderne.  



Quelques minutes suffisent pour former la configu-
ration de table adaptée à vos besoins : équipée de  
roulettes (bloquantes) n_table est mobile et permet 
ainsi la transformation rapide des configurations. En un 
tour de main vous aurez les configurations adéquates 
pour conférences, séminaires, réunions, workshops, 
présentations ou formations.

Le système d’assemblage rapide en option garantit un 
parfait alignement des plateaux de tables et permet 
de compenser les inégalités de sol. Grâce au plateau  
pivotant les tables inutilisées peuvent être rangées  
avec un gain de place appréciable. 

Park and Ride.
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Riche en détails.

Pivotement synchronisé 
du voile de fond et du 
plateau de la table.
En option.

Dispositif d’assemblage 
longitudinal ou transversal.
En option les tables peuvent 
être équipées d’un dispositif 
d’assemblage rapide. 

Goulotte horizontale et 
verticale.
Equipement standard dans 
toutes les tables. Guidage invi-
sible des câbles entre les tables. 

SéminaireConférence Présentation Réunion Formation Congrès

Mécanisme pivotant breveté.
Avec vérin oléopneumatique pour 
un pivotement sécurisé et souple 
du plateau de la table.

Electrification en option.
Branchement rapide à hauteur de table.

Plateau de table pivotant.
En utilisant une seule main.

Possibilités de configurations

Hauteur de table Position de rangement Tables piètement C Position de rangement Tables piètement T 

Au choix.

Table elliptique piètement T

Table rectangulaire piètement C

Table ¼ de cercle piètement TTable rectangulaire piètement T

Table trapézoïdale piètement C Table en demi-cercle piètement C

Finition :

Plateaux de table
Au choix en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL 
avec chant en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire ou 
plateau compact. Chant ABS avec colle en polyuréthane résistant  
à l’humidité. Parties en bois : teintées et vernies. Mécanisme  
pivotant avec vérin oléopneumatique, déverrouillage par poignée 
tournante sous le plateau de la table. Les tables avec le plateau 
en position verticale permettent un rangement peu encombrant. 
Piètement
Selon le format de la table au choix avec piètement C ou piète-
ment T. Piètement en aluminium avec revêtement par poudrage, 

pieds stabilisateurs en aluminium poli. Roulettes double galets 
en coloris argent Ø 60 mm. Roulettes bloquantes côté utilisateur 
(côté poignée tournante), roulettes non-bloquantes côté opposé. 
En option
Voile de fond hauteur 320 mm : Tôle d’acier ajourée, avec  
revêtement par poudrage, pivotant. Dispositif d’assemblage  
rapide : en synthétique. Pour assemblage longitudinal ou  
transversal 2 pièces sont nécessaires par côté de table.  
Pour les tables avec piètement C, largeur 600 et 700 mm,  
qui sont équipées d’une voile de fond, l’assemblage transversal 
n’est pas possible. 

Electrification
Goulotte horizontale et verticale en métal avec revêtement par 
poudrage. Guidage invisible des câbles entre les tables par des 
orifices latéraux en matière synthétique. Coloris orifice passe-
câbles: argent lorsque les piètements sont gris élox, noir pour 
tous les autres coloris de piètements. Orifice passe-câbles rectan-
gulaire : en métal avec revêtement par poudrage, avec couvercle. 
Remarque importante
Pour les configurations des tables nous vous recommandons 
l’utilisation des dispositifs d’assemblage pour compenser les iné-
galités de sol.  

Vue d‘ensemble

Table piètement C Table piètement T
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Directement sur votre portable!
Le test de qualité le plus ardu 

de tous les temps: Try Hard 2.0
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france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
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CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
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praha@wiesner-hager.com

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


