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table Immerse™

  

La conception des espaces requiert plus de flexibilité et les organisations admettent
leur besoin croissant d’espaces adaptables pour soutenir des modes de travail
dynamiques et multiples. La table Immerse crée un paysage de surfaces variées,
approprié au travail en groupe et à la temporalité des réunions. Elle constitue un
carrefour communautaire qui transforme l’expérience collaborative car elle permet
l’évolution des interactions en temps réel.

Immerse est un système ludique de tables, dont l’esthétique résidentielle réchauffe
l’espace de travail. Elle confère une personnalité unique et sympathique aux espaces
communautaires : salles de conférence, zones projet, studios de création, espaces de
détente ou cafétérias. 

Immerse s’adapte aux styles de travail actuels, offrant une micro atmosphère et
différentes options de travail au sein d’un même espace. Elle stimule l’interaction
des groupes tout en soutenant le travail individuel. Elle crée un lieu où le bien-être
est favorisé par l’ergonomie physique, cognitive et émotionnelle. Elle suscite un
sentiment de plénitude dans le travail.

Details

DESIGNER  Haworth Design Studio et Patricia 
Urquiola

LA VARIÉTÉ des formes, des tailles et des 
niveaux de plateaux rend l’espace convivial, 
permet de soutenir différentes activités et 
nourrit un sentiment de communauté.

LA VARIATION DES HAUTEURS DE LA TABLE 
autorise des postures assis-debout, ce qui fait 
que tout le monde reste toujours visible.

L’OPTION DE PLATEAUX DÉCALÉS permet de 
réunir des équipes autour de plateaux adjacents 
mais de différentes hauteurs.

UNE PALETTE DE FINITIONS ET DE COLORIS 
crée des espaces confortables et attractifs 
quand on recherche une ambiance agréable. 

nouveaux niveaux de collaboration
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PRODUIT                                                                                                      

Finitions

Plateaux stratifiés : Blanc, Edelweiss, Sable, Lava, Chêne et Erable 

Plateaux ébénisterie : Chêne naturel

Piètements : bois laqué Rusty Red, Noir ou Blanc

Cadre structurel : Noir ou Blanc  (si piètement blanc)

Planter (Oblong ou Round) : Noir, Blanc ou Gris

étendue de la gamme

Table Single - Rectangulaire
(plateau en deux pièces)

TABLES SINGLE  (ci-dessous avec découpe pour accueillir un Planter, disponible en option)

TABLES SHIFT (ci-dessous avec découpe pour accueillir un Planter, disponible en option)

Table Shift -  Rectange/Rectangle Table Shift - Rectangle/Ronde Table Shift -  Ovale/Ronde

TABLES OVERLAP  (ci-dessous avec découpe pour accueillir un Planter, disponible en option)

Table Overlap -  Rectangle/Rectangle Table Overlap - Rectangle/Ronde Table Overlap -  Ovale/Ronde

La variation des hauteurs de tables autorise 
des postures assis-debout
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK LLC. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000
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