TWISTER Système de table
Images du produit

Le système

Détails d'équipement/options

Mobile, intuitive et prête à l'emploi à tout instant : avec la table
rabattable et mobile TWISTER, tout devient possible. Utilisée hier
comme poste de travail , elle sert aujourd'hui pour un séminaire
et demain, peut-être, pour un banquet festif. Le point fort de cette
table basculante est le mécanisme intégré Cornelius qui fait en
sorte que le mouvement du plateau se répercute sur le piétement
lors du basculement. Dès que le plateau est basculé vers le haut,
les pieds en T du piétement pivotent de 30 degrés vers l'intérieur.

• Mécanisme de basculement avec
verrouillage autobloquant
• Piétement avec articulation
rotative "mécanisme Cornelius"
• Levier avec repose-paume
• Protection périphérique en
option

Normes et directives

Durabilité et qualité

TWISTER répond à toutes les dispositions de la directive UE
90/270, aux dispositions EK5/AK3 "Mobilier" ainsi qu'à toutes les
normes allemandes en vigueur, directives de sécurité,
ordonnances et règlements.
• DIN ISO 9241-5
• DIN EN 527-1:2011
• BGI 650
• DIN Rapport
technique 147

DLe système de gestion de l'environnement adopté par WINI se
base sur les prescriptions de la norme DIN EN ISO 14001 ainsi
que sur l'audit écologique européen EMAS III. Toutes les actions
au sein de l'entreprise doivent donc être conformes à ces lois et
ordonnances en vigueur. Outre le système intégré de contrôle de
qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 mondialement reconnue,
WINI a, par ailleurs, définit des objectifs de qualité clairs qui sont
vérifiés et certifiés lors d'audits annuels.

Applications
• Conférence +
formation
• Travail de courte
durée
• Travail de projet

•Desk Sharing
•Travail individuel
•Travail en équipe

•Roulettes souples pour
sols durs
•Raccord de table
•Voile de fond
•Casiers Internet

• Réunion
• Cafétéria

TWISTER Système de table
Dim. plateaux en cas de surfaces rectangulaires

Formes de plateaux

Exemples de configuration :
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