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iSee : une identité visuelle
Les tables iSee sont la réponse aux besoins en visioconférences et en séances de travail  
nécessitant un écran de projection.
Grâce à leurs nombreuses composantes de qualité, les tables iSee répondent parfaitement  
à ces configurations de travail.

Connectique «PLUG & PLAY»
Livrées montées, et entièrement pré câblées, elles sont «prêtes à l’emploi», un boîtier de sol est suffisant.
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iSee : A visual identity
The iSee tables have been designed specifically to meet the needs of meetings and videoconferences 
where a projection screen is used.
Thanks to their design and quality components, the iSee tables are the perfect response  
for these applications.

The «PLUG & PLAY» Concept
Delivered fully assembled and prewired, they are ready to use, a floor junction box is all that is needed.
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La fonction induit la forme
L’avènement des réunions assistées par les techniques audiovisuelles  
a fait naître le programme iSee.

 
Technologiquement abouties et ergonomiquement pensées, les tables iSee garantissent  
une communication spontanée et efficace.

Grâce à leur forme courbe, naturellement conviviale et évasée, elles assurent à chaque intervenant  
la parfaite orientation par rapport à la caméra lors de visioconférences, mais permettent également  
à chacun des participants une vision parfaite de l’écran pour une séance de travail réussie et productive.

Leurs dimensions spécifiques sont dictées par le nombre idéal de participants (7 ou 12 personnes,  
(iSee Small ou iSee Large) et par le champ visuel couvert par la caméra.

Les matériaux choisis, clairs à tendance mate pour un rendu caméra excellent, agréables au toucher,  
de hautes qualités, résistants.

Ergonomie, étude visant à faciliter  
la souplesse d’utilisation d’un système  
par son utilisateur …
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Form follows function
The iSee series is the solution to today’s meetings with their extensive use of AV 
technology.
 
 
The iSee tables  are ergonomically designed to guarantee that your communication will be comfortable 
and effective.

Thanks to their curved form, the tables ensure that each participant is oriented towards the camera 
during videoconferences. At the same time, each participant has a clear view of the screen for smooth 
interaction.

The dimensions are customised to the number of participants (up to 7 for iSee Small and and up to 15 for 
iSee Large) and for the camera’s field of vision.

The high-quality materials used are sturdy, pleasant to the touch, and light in colour
with a matte finish for excellent camera definition.

Ergonomics : facilitating  
the ease of use  
of a system for its users.
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Clarté et maîtrise 

Une utilisation intuitive pour un travail efficace

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

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

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

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 » :
 · 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

* 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.

Hidden Efficiency
Intuitive use for an effective job

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

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

 
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 :
 · 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:
 · «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 connectors can be added according to customers’ specific  needs. 
Please do not hesitate to ask for any special requirements.



Piètements au choix  
Your choice of bases

Eléments coordonnés
Your choice of bases

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

Meuble de rangement
avec rack audiovisuel intégré
et/ou frigo
A storage unit with an integrated 
audiovisual rack and/or fridgeSmart Eona

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

Stratifiés HPL, chants droits alu massif 2mm, décors au choix
HPL laminate, 2mm solid aluminium edges, your choice of decoration

Placages bois véritables, chants type « aile d’avion » bois massif 2mm
Genuine wood veneers, bevelled edges

iSee Small iSee Large
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Finitions standards* Standard finishes*

Stratifié HPL au choix
HPL laminates

Orme rouge
Red orm

Chêne français
French oak

Noyer d’Amérique
American walnut

Wengé
Wenge



iWork+
Tables de réunion rigoureusement fonctionnelles
Rigorously functional conference tables

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

iAm
Pupitre de conférencier
Lectern

iDecide 
Tables de conseil sur mesure
Custom conference tables
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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

WAVE sprlhRue de l’Athénée  2hB-4130 EsneuxhBelgium 

Tel. +32 (0) 4 383 55 13hFax +32 (0) 4 383 55 14hinfo@waveinside.comhwww.waveinside.com


