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Cédez à vos impulsions.
La table de conférence par excellence. 



Design:  LUCY.D

Avec pulse Wiesner-Hager a créé un système de tables de conférence élé-
gant pour le management qui convainc par une esthétique sobre et un design  
fonctionnel. L’objectif était de réaliser un programme de tables de conférence léger 
qui se distingue du mobilier lourd des bureaux de direction. 
Le concept modulaire de pulse est la clé de ses caractéristiques individuelles. Selon 
l’espace disponible et selon le nombre de participants il propose une quantité 
de configurations. Pour un agencement rapide et simple pulse propose un grand 
choix de configurations prédéfinies. Pour des solutions individuelles pulse offre 
un large éventail de possibilités. 

Faites grandir vos idées.



für nächsten Druck „altes„ foto verwenden:  WIESNER_HAGER_RAUMSIT.tif

Rencontre au sommet.
Légèreté couronnée de succès. 



Les fonctionnalités intelligentes de pulse: elles ne s’imposent pas mais elles sont 
toujours prêtes. La gestion de câbles novatrice en est un exemple. La gestion des 
câbles est intégrée dans les piètements et reste invisible. La goulotte horizontale 
fixe passe sur deux niveaux, elle sert de guide-fluides et plugin pour les boîtiers 
médias. Des bacs crochetables peuvent être utilisés pour des ustensiles, des 
plantes, des boissons ou des en-cas. 
pulse – une source d’énergie pour l’homme et la technique. 

Business impulsif.
La nouvelle fonctionnalité.
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Riche en détails.

Presque invisible.   
La gestion verticale passe par  
le fût du piètement de table. 
Grâce au couvercle rabattable, 
les câbles peuvent être  
facilement retirés et raccordés 
aux branchements externes  
tels que des boîtiers intégrés 
dans le sol. 

Gestion innovante.  
La gestion de câbles de pulse est discrète et reste au second plan. 
Les câbles sont invisibles et passent sous le plateau de la table dans 
la goulotte horizontale intégrée. L’alimentation des câbles s’effectue 
par le fût du piètement de table. 

Sur deux niveaux. 
La goulotte horizontale permet une  
utilisation multiple : Un bac (en option) 
peut être accroché et sert de bac-boissons, 
bac à plantes ou boîte à ustensiles.  
Les câbles pour l’électrification et le plugin 
passent sous la goulotte.  

Version standard :  

Plateaux de table : 
Au choix : en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL (configurations pour confé-
rence : HPL Fenix, tables de conférence : HPL et HPL Fenix) avec chant laser sans joints résistant 
à l’humidité (chant en ABS), panneau MDF (panneau de fibres à densité moyenne) placage bois 
avec chant en bois lamellaire (sur le côté droit du chant). Partie biseautée du chant à densité 
moyenne en coloris noir. Parties en bois : teintées et vernies.
Configurations pour conférence : 
Placage bois ou revêtement mélamine DKS (décor bois) : fil du bois transversal. Plateau de table 
avec goulotte et couvercle pour goulotte. Cadres renforçant sur les chants longitudinaux, en tôle 
d’acier, coloris noir 9005 avec revêtement par poudrage. 
Tables de conférence : 
Placage bois : fil du bois parallèle à la largeur de la table. Revêtement mélamine DKS ou revête-
ment stratifié HPL : décor du bois parallèle à la longueur de la table. Plateau de table en forme 
bateau avec goulotte intégrée, coloris noir 9005 avec revêtement par poudrage. 

Piètement : 
Pied stabilisateur et supports pour plateaux en aluminium moulé sous pression poli ou avec re-
vêtement par poudrage, fût avec revêtement par poudrage ou en aluminium poli avec plus-value, 
vérins réglables en matière synthétique.

Voile de fond, hauteur 300 mm (configurations pour conférence, en option) : 
Cadre en aluminium, coloris noir avec revêtement par poudrage, revêtu de maille tendue, 
coloris noir. 

Assemblage (configurations pour conférence) : 
Assemblage fixe des plateaux de table sur les cadres longitudinaux (des dispositifs d’assemblage 
additionnels ne sont pas nécessaires). 

Electrification :
Configurations pour conférence :
Goulotte : En métal, coloris noir 9005, avec revêtement par poudrage.
Orifice passe-câbles : Longueur 500 mm, en métal ajouré, avec revêtement par poudrage 
selon nuancier. 
Tables de conférence (en option) :
Orifice passe-câbles rectangulaire : Longueur 1000 mm pour les tables en forme ba-
teau. En métal, avec revêtement par poudrage selon nuancier. Couvercle : décor en sérigraphie.  
Orifice passe-câbles rond : 80 mm Ø pour les tables rondes. Au choix en synthétique, coloris 
argent, noir ou blanc, ou en aluminium (aspect acier fin).

Accessoires (configurations pour conférence) :
Bac à plantes / bac-boissons : en matière synthétique, coloris noir.

Au choix.
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Configurations des tables à piètement C :

Piètement XPiètement T

Piètement XPiètement T

Configurations des tables à piètement X et piètement T :

Tables de conférence :



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com
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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
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La voie la plus rapide pour 
une position assise saine.


