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iWork +
Rigoureusement fonctionnelles, incontestablement esthétiques
Elaborées à partir d’un profilé judicieusement intégré et pré équipé en connectiques dédiées,
les tables « iWork+ » sont avant tout un outil technologique de pointe.

iWork +
Concept «Plug & Play»
Livrées montées, et entièrement pré câblées, elles sont «prêtes à l’emploi», un boîtier de sol est suffisant.

iWork +
Rigorously functional, unquestionably aesthetic
Designed around a central structure pre-equipped with dedicated connectors,
the « iWork+ » tables are above all a smart, user-friendly technical tool.

iWork +
The «Plug & Play» Concept
Preassembled and prewired, they are ready to use. Connecting to a floor junction box
is all that is needed.
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Un esprit sobre et distingué
Le programme unique de « iWork+ » allie esthétique,
ergonomie et techniques avancées.
Les matériaux,
de haute qualité, variantes quasi illimitées et possibilité de placages bois.
Les piètements,
deux types de piétements, deux identités …
Au choix, « Smart » ou « Eona », tous deux participant à l’ergonomie et à la légèreté de la table.
Les dimensions,
inédites et variables, elles garantissent une occupation confortable pour chaque participant
ainsi que différentes configurations autour de la table.
Le corps central,
profilé technique totalement équipé se dissimule sous des trapillons de finition identique au plateau
de la table. Les connectiques sont distribuées sur toute la longueur de la table et donc aisément
accessibles par tous les utilisateurs.

A sober and distinguished spirit
The unique « iWork+ » design combines aesthetics,
ergonomics and advanced technology.
The materials
High quality with unlimited variations and options, including a large choice of wood finishes.
The bases
Two types of bases, two different looks…
The “Smart” and the “Eona”, both contributing to the ergonomics and lightness of the table.
The dimensions
Unique and variable, they guarantee the comfort of each participant by providing different seating
possibilities around the table.
The central body
The fully equipped technical structure is hidden under trap doors with the same finish as the table...
The connectors are distributed over the entire length of the table, and therefore easily accessible
by all users.
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Clarté et maîtrise

Hidden Efficiency

Une utilisation intuitive pour un travail efficace

Intuitive use for an effective job

Le modèle déposé du profilé WAVEinside offre une
intégration parfaite grâce à sa finition, ses deux
niveaux (inférieur et supérieur) et à sa modularité.

The patented WAVEinside profile offers perfect
integration thanks to its finish, its two levels
(upper and lower) and its modularity.

Tous les passages de câbles et périphériques
techniques sont dissimulés dans le niveau inférieur de la gaine.

All the cable runs and peripherals are concealed
in the lower level of the framework.

Sous les trapillons, seul le niveau supérieur est
visible; Réparties et soigneusement organisées,
les connectiques sont à portée de mains.

Under the trap doors, only the upper level
is visible. The connectors are carefully distributed
and organised so as to be ready to hand.

k Kit de connexions standards :

k Kit de connexions standards :

·
		
·
·

2 prises d’alimentation 220V + 2 réseau RJ45,
câbles extractibles*, par trapillon
1 VGA / Audio câbles extractibles, par table
1 HDMI, câble extractible, par table

· 1 DisplayPort, câble extractible, par table

k Option « Show me » :
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·
		
·
·
·

2 220V main plugs + 2 network, RJ45
extractable câbles*, per trap door
1 VGA / Audio câbles extractibles, per table
1 HDMI, câble extractible, per table
1 DisplayPort, câble extractible, per table

k « Show me » Option:

· Interfaces de commutation «SHOW ME»
		 avec 3 boutons rétroéclairés
Caractéristiques:
· Résolution jusque 1920x1200 pixels
· Fonction ‘Scaling’; permet un seul câble HDMI
		 en sortie de table

· «SHOW ME» switching interface
		 with 3 backlighted buttons
Specifications:
· Resolution up to 1920x1200 pixels
· All video inputs are scaled; thus allowing
		 a single HDMI output cable of the table

*

* 	Ethernet switch included
Spare wiring grommets are included in all tables.
Additional connectorscan be added according to customers’ specific needs.
Please do not hesitate to ask for any special requirements.

Switch ethernet inclus
Des trous « passe-câbles » libres sont, d’office, prévus dans la table.
Sur demande, l’équipement peut être agrémenté suivant les besoins
des utilisateurs et donc répondre à des exigences plus spécifiques,
différentes options possibles, nous consulter.
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Programme* Programma*
iWork Small Curve
f 1300 > 1500 p

f 1300 > 1500 p

iWork Small

f 2400 > 2700 p

f 2400 > 2700 p

f 1300 > 1500 p

iWork Medium Curve
f 1300 > 1500 p

iWork Medium

f 3600 > 3900 p

f 3600 > 3900 p

iWork Large Curve
f 1300 > 1500 p

f 1300 > 1500 p

iWork Large

f 4900 > 5200 p

f 4900 > 5200 p

Piètements au choix
Your choice of bases
Smart

Eléments coordonnés
Your choice of bases
Meuble de rangement
avec rack audiovisuel intégré
et/ou frigo
A storage unit with an integrated
audiovisual rack and/or fridge

Eona

Meuble / Piètement mobile pour écran
plat avec espacesde rangement et
tablette pour système de visioconférence
Unit / Mobile stand for flat screen
with storage spaces and shelf
for videoconferencing system

Finitions standards* Standard finishes*
Stratifiés HPL, chants droits alu massif 2mm, décors au choix
HPL laminate, 2mm solid aluminium edges, your choice of decoration
Placages bois véritables, chants droits ou type « aile d’avion »
Genuine wood veneers, bevelled edges

Stratifié HPL au choix
HPL laminates

Chêne français
French oak

Orme rouge
Red orm

Noyer d’Amérique
American walnut

* Consultez-nous pour des finitions ou dimensions personnalisées *Please ask us about personalised designs and/or dimensions

Wengé
Wenge
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S O L U T I O N S

iSee

Tables de réunions courbes et évasées, idéales pour la vidéoconférence
Curved and flared conference tables, ideal for videoconferencing

iMove

Table de réunion modulaire à haute connectivité
High-connectivity modular conference table

iAm

Pupitre de conférencier
Pupitre de conférencier

iDecide

L’Eco-attitude fait partie de notre philosophie au même titre que l’humanité, l’humilité, l’intégrité, le respect et l’excellence.
Concrètement :
k Utilisation d’un pourcentage maximum de matériaux recyclés et recyclables
k Utilisation responsable des ressources forestières
k Durabilité de nos produits
Pour des informations détaillées sur notre engagement écologique, veuillez consulter notre site www.waveinside.com

Eco-attitude is an integral part of our philosophy, together with Humanity, Humility, Integrity, Respect and Excellence.
Specifically, this entails:
k The maximum use of recycled and recyclable materials
k A responsible use of forest resources
k Products made to last
For detailed information on our environmental commitment, please visit www.waveinside.com
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Tables de réunions sur mesure
Custom conference tables

