
Contas. 
Gamme 540. Fiche technique.
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Fonctions
Système de tables de conférence 
 légères et polyvalentes, conçu pour 
les espaces de conférence, de sémi-
naire et de formation à usages va-
riables. Il est composé de tables fixes 
ou pliantes et empilables et de pla-
teaux de liaison. Une équerre 
d’assem blage pivotante brevetée 
permet de réaliser les configurations 
les plus variées rapidement, facile-
ment et sans aucun outil.

Structure
Pieds en tube rond Ø 38 mm, 
 finition chromée ou laquée.
Patins avec vérins de compensation 
(avec élément de fixation sur les 
tables pliantes) en polyamide noir 
pour moquette (standard) et en 
 polyuréthane noir pour sols durs 
(à préciser sur le bon de com-
mande). Dans la version pliante et 
empilable, les pieds de tables peu-
vent se rabattre vers l’intérieur (bu-
tée intégrée) et sont bloqués sous le 
plateau par une pièce de fixation en 
polyamide noir.
Tables et plateaux de liaison avec 
plaques de jonction / d’arrêt en zinc 
moulé sous pression, finition chro-
mée ou laquée. Tables pliantes et 
plateaux de liaison avec butée 
 intégrée.
Les tables sont dotées d’éléments 
de liaison table / table.

Structure du plateau
Plateau en panneau de particules 
haute rigidité, chants droits mas-
qués.

Groupe de plateaux 1 – stratifié
Épaisseur du plateau 34 mm
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants rapportés en hêtre massif, 
 finition huilée naturel.

Groupe de plateaux 2  
– placage bois
Épaisseur du plateau 34 mm
Variante 1 :
Placage hêtre, chêne ou frêne selon 
nuancier des placages  Wilkhahn, 
chants bois assortis, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.
Variante 2 :
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca, chants bois  assortis, coloris 
pratiquement  identique à celui 
du placage.

Appareillage
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.
Lasure de protection aspect ciré 
 laissant visible le grain du bois : 
chêne, frêne, noyer, orme, placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. 
 Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre. Le bois est un  matériau 
 naturel : de légères  variations de 
rendu ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Groupe de plateaux 3 – linoléum
Épaisseur du plateau 35 mm
Linoléum selon nuancier  Wilkhahn, 
chants rapportés en hêtre massif, 
 finition huilée naturel.

Voiles de fond
Cadre en aluminium, laqué argent 
mat satiné, tendu de tissu coloris 
anthracite. Poignées en polyamide, 
coloris noir.

Conformité aux normes
Les tables Contas répondent à la 
norme DIN EN 527.

Lors d’une commande complé-
mentaire, veuillez indiquer si le 
placage de vos tables est appa-
reillé au glissé ou à livre ouvert.

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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540/11 
Table composable / pliante
75 x 75, H 72

540/15 
Table composable / pliante
75 x 150, H 72

540/18 
Table composable / pliante
75 x 180, H 72

540/25 
Table composable / pliante
90 x 150, H 72

540/28 
Table composable / pliante
90 x 180, H 72

Toutes les dimensions 
sont données en cm

Tables composables / pliantes 

541/15 
Plateau de liaison
75 x 150

541/25 
Plateau de liaison
90 x 150

Plateaux de liaison

Sous réserve de modifications 
 techniques.


