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Dans les salles de conférence et de communication multi-
fonctions, les tables Confair jouent à domicile : sans outils, 
sans connaissances particulières et sans intervenir sur aucun sys-
tème de verrouillage, une seule personne peut reconfigurer en 
quelques gestes l’agencement de l’espace. Des pièces de liaison spé-
cifiques assurent, si nécessaire, la solidarisation des plateaux dans 
les deux sens. En liaison avec d’éventuelles cloisons mobiles, il ne faut 
alors que quelques minutes pour transformer plusieurs configurations 
en îlots en une table de conférence de grandes dimensions. À l’évi-
dence, l’alliance entre retour sur investissement et esthétique n’a ja-
mais été aussi séduisante …

Aussi original qu’abouti, le mécanisme de pliage est complété par des 
roulettes verrouillables à doubles galets généreusement dimension-
nées. Il en résulte une esthétique à la fois dynamique et élégante, que 
souligne un choix de matières et de finitions très valorisantes. Avec sa 
grande souplesse d’utilisation et son esthétique raffinée, la table 
pliante Confair se positionne comme une solution idéale – tant dans 
les espaces de communication et d’échange que dans les bureaux de 
direction. En option, des chemins de câbles, une alimentation cou-
rants forts/courants faibles et des boîtiers de connexion sophistiqués 
viennent apporter des fonctionnalités multimédia intégrées. Le résul-
tat : une synthèse optimale entre utilisation dynamique de l’espace, 
esthétique statutaire et poly valence fonctionnelle.

Table pliante Confair.

Design : Andreas Störiko



Modèles en situation 
et références Fiche technique Variantes et finitions Modèles et dimensions Distinctions, normes 

et certificationsAccessoires et diversModèles en situation 
et références

Modèles en situation 
et références (2/2)



Modèles en situation 
et références Fiche technique Variantes et finitions Modèles et dimensions Distinctions, normes 

et certificationsAccessoires et diversFiche technique

Fonctions
Gamme de tables mobiles, 
pliantes et combinables. Conçues 
tout particulièrement pour l’agen-
cement dynamique et autonome 
des espaces conférence et de 
communication, elles permettent 
de modifier très rapidement et 
sans outil la configuration pour 
l’adapter aux impératifs du mo-
ment. Un seul geste suffit pour 
déplier ou replier les tables – et 
cela pour des plateaux dont la 
longueur peut atteindre 3 m. Les 
plateaux sont au choix rectangu-
laires ou en tonneau. Des pièces 
de liaison permettent de solidari-
ser plusieurs plateaux pour agen-
cer ou ré-agencer en quelques 
minutes – sans aucune inter-
vention extérieure – des espaces 
modulaires. Des roulettes ver-
rouillables de grand diamètre 
 facilitent le déplacement des 
tables à l’intérieur d’un bâtiment. 
L’élégance des tables Confair 
s’accorde parfaitement aux es-
paces à vocation statutaire ; elles 
optimisent en parallèle le facility 
management. Les tables des 
gammes Logon et Timetable 
s’harmonisent idéalement avec 
les tables Confair ; elles confèrent 
encore plus de souplesse et de 
variabilité au concept d’aménage-
ment – par exemple dans un 
contexte de type séminaire ou 
formation.

Structure
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant, polie ou laquée, coloris 
noir ou gris argent satiné. Co-
lonnes et traverses en profilé 
d’aluminium, finition anodisée 
naturel ou laquée, coloris assorti 
au piétement ; dans la finition du 
piétement chromé brillant, co-
lonnes et traverses sont laqués 
noir. En option : colonnes en 
 finition chromée brillant. Tige de 
liaison et articulation en T assor-
ties aux colonnes et aux traverses 
en finition laquée ; en liaison avec 
des colonnes et des traverses en 
finition anodisée naturel, la tige 
de liaison et l'articulation sont la-
quées gris argent satiné. En op-
tion, tige de liaison et articulation 
en T en finition chromée brillant. 
Roulettes verrouillables en poly-
amide noir.

Structure du plateau
Plateau en panneau à lamelles 
longues, chant masqué rayonné à 
profilé antichoc intégré en élasto-
mère, coloris noir, ou chants 
droits en matière synthétique. 
Chants mitoyens en position 
 centrale : bords droits sans 
 profilés.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier 
Wilkhahn, chants bois rapportés, 
finition huilée naturelle. Stratifié 
décor bois selon nuancier 
 Wilkhahn, chants assortis en 
 matière synthétique.

Variante 2
Stratifié Softmatt selon nuancier 
Wilkhahn, chants bois rapportés, 
finition huilée naturelle, ou 
chants assortis en matière syn-
thétique. Cette finition se dis-
tingue par ses caractéristiques 
anti-reflets et son toucher velou-
té ; elle est peu sensible aux 
marques de doigts.

Plateaux groupe 2 - Finition 
 ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Placage hêtre selon nuancier 
Wilkhahn, chants en multiplex de 
hêtre ; ou placage chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn, chants 
bois, coloris pratiquement iden-
tique à celui du placage.

Variante 2
Placage érable, noyer ou orme, 
chants bois assortis, coloris 
 pratiquement identique à celui du 
placage.

Appareillage des placages
En standard, appareillage des 
placages au glissé. Vernis de 
 protection laissant visible le grain 
du bois : chêne, frêne, noyer et 
orme. Vernis de protection lisse : 
érable et hêtre. De légères 
 variations du ramage et irrégula-
rités ne donnent pas droit 
à  réclamation.

Normes
Les tables pliantes Confair sont 
conformes à  la norme  
ANSI / BIFMA X 5.5.
Lors d’une commande complé-
mentaire, veuillez indiquer si le 
placage de vos tables est appa-
reillé au glissé ou à livre ouvert.

Profils de chants

Version standard : Rayonné avec 
profilé antichoc intégré

Variante : Droit avec profilé 
 antichoc intégré

Chants droits en matière 
 synthétique

Table pliante Confair. Gamme 440. Fiche technique.

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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Table pliante Confair. Gamme 440. Variantes et finitions.

Structure en finition laquée gris argent satiné, plateau en 
finition ébénisterie chêne naturel

Structure en aluminium poli et aluminium anodisé  naturel, 
plateau en hêtre naturel

Stratifié, finition ébénisterie variante 1 ou 2, stratifié Softmat   
Coloris supplémentaires : veuillez consulter notre Mediacenter

Groupes de plateaux

Stratifié. Le stratifié est obtenu en imprégnant avec une résine de synthèse des feuilles de papier, dont la 
feuille supérieure est teintée ou imprimée. On soumet ensuite le tout à une température et à une pression 
élevées. Le matériau qui en  résulte est très résistant. Cela le prédestine aux tables soumises à un usage  
intensif et à des reconfigurations  fréquentes.

Finitions ébénisterie. Le bois est un matériau naturel. Il présente des différences d’aspect et se patine  
avec le temps, dans des proportions qui varient d’une essence à l’autre et en fonction de la teinte initiale. 
Lorsqu’un rendu très uniforme est une priorité, les placages surteintés ou  reconstitués sont les mieux  
adaptés.

Aluminium chromé brillant ou poli ; laqués noir ou gris argent satiné  

Arceaux et colonnes de piétement

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles. 
Pour une présentation complète des finitions  disponibles, consultez notre Mediacenter.
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Table pliante Confair. Gamme 440. Chants.

Chant rayonné, profilé antichoc noir  intégré, 
épaisseur du plateau 26 mm

Chant rayonné, profilé antichoc blanc  intégré, 
épaisseur du plateau 26 mm

Chant rayonné laqué, profilé antichoc  
noir intégré, épaisseur du plateau 26 mm

Chant droit, profilé antichoc noir intégré, 
épaisseur du plateau 26 mm

Chant droit, profilé antichoc blanc intégré, 
épaisseur du plateau 26 mm

Version standard : chant bombé avec profilé antichoc intégré 
Autre option : chant droit avec profilé antichoc intégré

Profils de chant

http://www.wilkhahn.de
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Table pliante Confair. Gamme 440. Accessoires.

Pour l’intégration des accessoires techniques dans les 
différents modèles, veuillez vous reporter au tarif.

Boîtier de connexion double face intégré Boîtier de connexion double face intégré

Boîtier de connexion
Compact intégré

Boîtier de connexion Basic intégré Boîtier de connexion Basic intégré Trappe intégrée Executive Trappe intégrée Executive

Prises multiples courants forts/courants faibles

Trappe intégrée Basic Trappe intégrée Basic

Boîtier de connexion 
Move intégré

Passage de câbles

http://www.wilkhahn.de
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Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

Profondeur

Largeur 90 100 105 110 120

180 • • • • •

200 • • • • •

210 • • • • •

220 • • • • •

240 • • • • •

260 • • • • •

280 • • • • –

300 • • – – –

440/00

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

Profondeur

Largeur 90 100 105 110 120

180 • • • • •

200 • • • • •

210 • • • • •

220 • • • • •

240 • • • • •

260 • • • • •

280 • • • • –

300 • • – – –

440/2

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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8 participants, 
1 x 440/2, 90/120x260

16 participants,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240

18 participants,
6 x 440/00, 90x210

Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions / Exemples de configuration.

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions / Exemples de configuration.

22 participants,
6 x 440/00, 90x210

24 participants,
8 x 440/00, 90x210

28 participants,
8 x 440/00, 90x210

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Table pliante Confair. Gamme 440. Distinctions / normes / certifications.

Distinctions

   

Certifications et normes produit

  

ANSI/BIFMA X 5.5

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

  
D-133-00055

   

Développement durable et argumentaire produit

Utilisation de l’espace optimisée, conception mono-matériau, maintenance facile
La gamme Confair le démontre brillamment : si l’alliance d’un design et d’avantages fonctionnels très  
étudiés  s’accompagne d’une qualité irréprochable, les gains en matière économique, sociale et environne-
mentale sont considérables. La conception du produit privilégie la dimension humaine et valorise le  
potentiel des utilisateurs ; l’aménagement autogéré qui en résulte simplifie le facility management tout en 
réduisant l’espace requis, avec une diminution corollaire des coûts de construction et d’entretien.  
Quant aux principes de design envrionnemental propres à Wilkhahn, ils associent durabilité, matériaux  
soigneusement sélectionnés, réparations facilitées et maintenance aisée. À cet égard, la table pliante 
Confair est exemplaire :

• Tous les composants techniques – arceaux de piétement, colonnes, traverses en aluminium moulé sous 
pression ou extrudé, ressort de rappel en acier – sont à la fois résistants, durables et 100 % recyclables. 
Les quatre  roulettes verrouillables sont en polyamide haute résistance teinté dans la masse pour une  
longévité maximale.

• Le plateau sur âme en panneau de particules orientées est complété par des chants en bois massif.  
Divers  matériaux naturels entrent dans la composition des finitions stratifié et ébénisterie.  
La protection du placage bois est assurée par un vernis en phase aqueuse à faible teneur en COV  
(Composés Organiques Volatiles). Le profil intégré en poly propylène protège les chants des chocs et  
des dégradations.

• Tous les éléments de la structure et le plateau sont assemblés par vissage. Par conséquent, en cas de 
remplacement ou de réparation d’un élément – par exemple d’un plateau – le démontage et le remontage 
s’effectuent facilement.

En matière d’espaces conférence, la gamme Confair à ouvert des possibilités d’aménagement toutes  
nouvelles, en conjuguant économie des matières, amélioration du bilan énergétique et optimisation de  
l’espace disponible. Il en découle – au-delà de la valeur d’usage et de la longévité du produit – une  
amélioration globale du bilan  écologique du bâtiment.
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