
TWISTER
 Table rabattable



Y a-t-il une table qui  

me donne plus de souplesse ?
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Elle existe. La table qui vous laisse une liberté 
d’agencement totale. Une table mobile, toujours 
spontanée et prête à l’emploi à tout moment, montée 
rapidement et repliée pour un encombrement minimal.

Avec la table rabattable mobile TWISTER de WINI, 
tout devient possible ! Utilisée hier pour un poste de 
travail de projet, aujourd’hui pour un séminaire et  
demain peut-être pour un banquet festif, elle offre 
une liberté d’agencement maximale.

Une table offrant plus de flexibilité :  

la table rabattable mobile TWISTER de WINI.
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En cas de besoin, 

je la rabats tout 

simplement. 

Quand je n’en ai 

plus besoin, elle se 

replie et se fait 

toute petite. 

L’idée est géniale !
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Créative, elle improvise aisément. 
C’est exactement ce genre de table 
qu’il me faut.

TWISTER avec plateau rectangulaire col. 

blanc titane, variante de piétement B : 

avec patins et embouts en aluminium poli, 

pieds en profilés anodisés noirs,  

roulettes et caches de protection noirs.

La table TWISTER est un instrument idéal qui tombe à  
point nommé dès qu’il s’agit de faire preuve de créativité et 
d’improvisation. Cette table WINI pliable ultra polyvalente 
sur roulettes d’une hauteur de 74 cm présente d’innombrables 
possibilités d’utilisation dans les bureaux, les centres de for-
mations, et ailleurs.

Si vous avez besoin spontanément d’une surface de travail 
ou d’une surface de rangement : le modèle TWISTER est  
toujours à portée de main. Avec un choix de cinq largeurs de 
plateau, cette table s’adapte au mieux à vos besoins.

La table TWISTER existe en cinq largeurs de plateau : 

120, 140, 160, 180 et 200 cm
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Un séminaire exige  
une bonne préparation et  
un équipement optimal.  
Quel que soit le nombre  
de participants.

Mise en position pieds contre pieds sans dépassement de plateau 

ou en rangée avec dépassement de plateau : grâce au piétement  

à largeur variable, la table TWISTER offre des solutions adaptées aux 

exigences les plus diverses.

Les temps sont révolus où des systèmes de tables fixes de-
vaient être portés, montés et mis en position par une main 
d’œuvre nombreuse. Salles de formation ou de séminaire, 
peu importe, avec la table rabattable TWISTER vous pouvez 
immédiatement faire face à toutes les éventualités. Avec la 
table TWISTER,vous gérez votre espace de façon optimale : 
vous poussez sans grand effort et obtenez le nombre de 
tables nécessaires au nombre de participants, dans la posi-
tion souhaitée. Faites-le vous-même, seul, sans aide !
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La table TWISTER fait face à toutes les situa-
tions. En fait, tout est possible. En effet, malgré 
toute sa sophistication, le modèle pliable, 
mobile de WINI, reste une simple table. Une 
table utile en de nombreuses circonstances.

Grâce aux tables raccordables et aux plateaux 
triangulaires, il est même possible, à brève 
échéance, de réaliser des solutions en angle. 
Avec la table TWISTER, organisez des fêtes 
aisément en toute spontanéité, en petit ou en 
grand comité.

Nos tables sont conçues pour parer  
à toutes les éventualités, même à l’imprévu.
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Grâce aux plateaux triangulaires et aux 

tables raccordables, le modèle TWISTER 

peut être monté en différentes  

configurations pour pièce de réunion,  

salle de conférence ou salle de banquet

Tantôt une grande tablée, désormais une unité compacte  

bien rangée : après utilisation, les tables TWISTER  

se rabattent rapidement, se regroupent et se rangent  

avec un encombrement minimal.
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Mobile, le modèle TWISTER vous accom-

pagne à travers l’univers du travail moderne. 

Faites-la rouler à l’endroit souhaité  

et rabattez son plateau : le tour est joué.

Vue de face élégante :  

deux tables TWISTER encastrées avec 

plateau en décor noyer français (ND).
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Le monde du travail moderne vit de réseaux rapides. 
Avec la table TWISTER vous y êtes préparé à la  
perfection : lors du travail sur un projet, rassemblez 
rapidement les tables pour une réunion d’équipe. 
Une Netbox intégrée au plateau de la table assure une 
connexion rapide au courant, à l’Intranet ou à l’Internet. 
Connectez-vous et toutes vos données s’affichent 
instantanément sur l’écran de votre ordinateur por-
table. Vous êtes opérationnel en rien de temps.

Lors d’un projet, les réunions 
spontanées sont courantes. 
L’échange rapide d’informations 
est essentiel.
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Intelligence – 

pour moi  

cela signifie  

économiser de la 

place dans un  

espace restreint.
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Pour mon bureau, j’ai besoin  
d’une solution de réunion élégante, 
prête en un tour de main.

Avec un grand choix de plateaux, des 
placages bois nobles et des décors 
séduisants, la table TWISTER offre la 
solution appropriée pour une réunion 
au niveau du management ou de la  
direction. Le maniement patenté avec 
une main breveté, certifié par le TÜV, 
permet une utilisation rapide et spon-
tanée en un clin d’œil.

Table rectangulaire TWISTER à coins  

arrondis, 200 × 80 cm, avec décor noyer 

français (ND) ; variante de piétement B : 

avec patins et embouts en aluminium poli, 

pieds en profilés anodisés noirs,  

roulettes et caches de protection noirs.
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Unique et déposé :  

le « mécanisme Cornelius »  

relie la traverse avec les colonnes 

du piétement et assure ainsi  

un pivotement parfait lors du 

processus de basculement.

Les plateaux compacts éps 13 mm confèrent 

élégance et noblesse au modèle TWISTER.
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En général, ce sont les petits détails  
qui font la différence.

Jeter un œil sur les détails du modèle TWISTER 
vaut la peine : ici, ce sont non seulement les 
matériaux utilisés, nobles, stables et durables 
qui soulignent la spécificité de cette table  
polyvalente, mais aussi la technique testée et 
brevetée.

L’articulation rotative, pièce de liaison entre 
la traverse et les colonnes du piétement, 
équipée du « mécanisme Cornelius » fait en 
sorte que le mouvement du plateau se réper-
cute 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. Dans cette position, 
les tables TWISTER s’encastrent les unes dans 
les autres pour un encombrement minimal.
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Nous cultivons le style de notre maison.  
Et il peut être reconnu partout.

Vous avez droit à la personnalisation. WINI vous laisse donc 
le choix de créer votre modèle TWISTER selon vos souhaits 
et le style de votre entreprise. Outre les différentes qualités, 
largeurs, profondeurs et formes de plateau, nous proposons 
pas moins de 23 coloris de plateau, différentes finitions de 
chants et trois types de piétements.

Piétement, variante A :  

profilé en blanc aluminium anodisé, 

roulettes, patins et embouts, col. blanc, 

caches de protection, col. anthracite.  

Le voile de fond adapté est en option,  

et disponible pour tous les types de 

piétements.
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Pour la création de tables 

rabattables personnalisées,  

WINI propose plusieurs formes  

de plateaux : rectangulaire, 

rectangulaire avec coins arrondis, 

forme libre, ellipse, forme faucille, 

forme trapèze.

Piétement, variante B : profilé noir anodisé,  

patins et embouts en alu poli, roulettes et caches 

de protection noirs.
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Il nous faut des tables qui sont là  

en cas de besoin et qui disparaissent 

rapidement une fois le travail fini : 

des tables mobiles, rabattables,  

robustes et polyvalentes.

Avec le modèle TWISTER, WINI a répondu sur tous les points 
à vos attentes relatives à un système de table modulaire. 
Poste de travail individuel temporaire, solution de grande 
surface pour réunion ou tables de formation à usage variable : 
cette table rabattable mobile et pratique répond à des exi-
gences variées en un tour de main.

Grâce aux roulettes et à la technique de rabattement intelli-
gente, la table TWISTER est opérationnelle en cas de besoin et 
s’encastre l’une dans l’autre pour un encombrement minimal. 
Le mix de matériaux de qualité garantit une longévité accrue 
même en cas de fortes sollicitations. Et n’oubliez pas : vous 
créez la table TWISTER selon vos goûts et vos besoins.
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Maniement aisé à une main : pour rabattre le plateau vers le haut,  

il suffit d’exercer une légère traction sur le levier de déverrouillage 

situé sous le plateau.
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En rabattant le plateau vers le haut les pieds en T pivotent de façon synchrone de  

30 degrés vers l’intérieur. Les tables TWISTER peuvent ainsi être encastrées les unes 

dans les autres pour un encombrement minimal.
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En haut à gauche :  

un petit tampon en mousse dure 

au niveau des articulations 

pivotantes protège le matériel 

contre les rayures lors du 

rangement.

En haut à droite : le levier de 

déverrouillage avec repose-paume 

garantit un maniement aisé.

Certifié TÜV/GS : la table 

TWISTER a une charge maximale 

en bord de plateau de 75 kg.
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En haut : les enchaînements de tables 

linéaires peuvent être aisément et 

rapidement réalisés, sans outils, grâce au 

système de blocage sous les plateaux.

Deux roulettes par table sont blocables 

afin de stabiliser la position.

À gauche : les espaces entre les tables 

raccordées peuvent être variés grâce à 

deux largeurs de piétement adaptées  

aux différentes largeurs de plateau :  

ainsi, la création de surfaces de travail 

avec ou sans dépassement de plateau  

est possible.
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Le raccordement au courant et la connexion 

Internet/Intranet ont lieu en option via un casier 

Internet intégré au plateau de la table TWISTER.

Pour créer des solutions adaptées à vos besoins,  

la table rabattable vous offre un large éventail de 

possibilités, entre autres également trois qualités 

de plateaux : plateau à âme pleine, plateau à 

surface mélaminée ou plateau à placage hêtre –  

au choix, également avec chant de protection 

caoutchouté.



28

Un espace – un système de table –  
de nombreuses solutions d’agencement.

Grâce à moult possibilités d’enchaînement et d’utilisation,  

le système de tables rabattables mobiles TWISTER permet  

de réaliser des configurations variées qui, le cas échéant,  

peuvent être modifiées en un tour de main.

Solutions pour séminaires  

et formations grâce à l’enchaînement  

de tables en rangées.

Enchaînement en bloc pour  

travail de groupe.
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Tables individuelles avec 

électrification, par exemple pour 

les formations informatiques.

Configuration présentation  

avec chaises en rangées  

et tables TWISTER comme 

surfaces de rangement  

pour matériel d’informations  

ou traiteur.

Solution pour conférence avec 

enchaînement de tables en U.
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Comment l’idée d’une table  
rabattable nous est-elle arrivée?

Vous êtes intéressé par une solution personnalisée 
intégrant la table rabattable WINI ? Dans ce cas, 
vous devriez sans plus attendre apprendre à connaître 
WINI et à découvrir le système TWISTER dans un de 
nos showrooms WINI ou chez votre revendeur spécia-
lisé WINI près de chez vous.

Chez WINI, l’aménagement de vos espaces de travail 
est entre de bonnes mains, dès le début. En coopéra-
tion avec nos partenaires revendeurs spécialisés nous 
accompagnons votre projet en tant que partenaire 
compétent et flexible, proposant des prestations ex-
haustives de l’idée jusqu’à la mise en œuvre.

Nous évaluons ensemble votre espace bureau et éla-
borons des propositions de solutions adaptées à vos 
besoins : par exemple lorsqu’il s’agit d’aménager le 
système TWISTER à vos espaces de travail, de définir 
la taille de plateau, les coloris et les formes ou tout 
simplement de trouver un lieu de rangement optimal 
pour vos tables TWISTER au sein de vos locaux. Dans 
notre offre, nous vous présentons tout ceci en chiffres, 
mais aussi en images.

Bureau individuel ou grand projet : avec WINI planifiez 
dans les temps. En effet, grâce à des délais de livrai-
son réguliers et à un montage professionnel nous  
réalisons votre projet de manière fiable à la date  
prévue. Pour vous tout est très simple et l’itinéraire 
pour se rendre chez WINI est particulièrement court : 
un appel à votre conseiller WINI suffit et le reste se 
règle tout seul.

Et peut-être, qui sait, direz-vous bientôt avec  
satisfaction :« WINI. Mon bureau. »

Jürgen Jordan (responsable consulting et conseil aux architectes)

Susanne Marten (gestion d’espaces)

Ines Schyrocki-Becker (coordination bois véritable), Heiko Dörpmund (responsable segment bois véritable,  
contrôle qualité et gestion de l’environnement)

Björn Schirmacher (consulting et planification)
Alena Marahrens (stagiaire en marketing du dialogue)
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