
LIFE.S
SORTIR DE LA ROUTINE

FINITIONS
Il existe un grand choix de matériaux 
et de coloris pour les plateaux et les 
chants.

Un choix exemplaire.

TOUCHES DE COULEUR ET INSERT 
POUR PATTE
Disponibles dans de nombreux coloris
pour un agencement personnalisé

Piétement en tube rond
Disponible en différents 
coloris et variantes de 
piétement.

Plateau de table
au choix 13 mm ou 25 mm d'épaisseur. 

Angles du plateau anguleux en série 
ou arrondis en option.

JOUE LATÉRALE (en option)
Élément d'agencement, 

facilement adaptable sur le 
piétement en T, en décoration ou 

assorti au panneau estampé.

PANNEAUX
disponibles en différents 

textiles et versions. 



ON A PENSÉ À TOUT
CE QUI REND LE TRAVAIL 
EFFICACE ET AGILE.

Différents panneaux avec 
ou sans rail d'organisationDifférents 

panneaux flyby

Panneau estampé 
en variante de table, 
d’angle ou flyby

Chaîne à câbles et gaine à câbles

Console pour 
imprimante

Porte-unité 
centrale

Joue décorative ou 
panneau estampé pour 
pied en T

Bac à crayons et boîte électrique

Tiroir fermant à clé 
pour ordinateur 
portable

Porte-unité 
centrale de petite 
taille

Sous-main avec 
support pour 
téléphone portable 
et tablette

Tiroir

Pied en T

4 pieds

Pied en A

Unité centrale du PC mobile

Protection visuelle 
mobile

Panneau latéral

Porte-ustensiles

Réglette magnétique

Rambarde 
d'organisation

  

VARIANTES DE PIÉTEMENT

Postes de travail individuels 
Disponibles en variante 4 pieds, avec pied en T ou en A.

Postes de travail en équipe 
Disponibles en variante Bench 4 pieds et pied en A, Bench double avec pied en T

Tables de réunion et ensembles conférences
Pour les réunions en plus grand comité, 

différentes configurations de 
forme et de taille sont disponibles. 

Connecteur 
d'angle
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Tables isolées Bench double

Réglage en hauteur motorisé
(seulement pied en T)

de 680 à 1180 mm
de 650 à 1250 mm

de 680 à 1180 mm
de 650 à 1250 mm

Plateau 13 mm ou 25 mm. Largeurs de 800 à 2000 mm
profondeurs de 600 à 1000

Largeurs de 1200 à 2000 mm
profondeurs 1600 mm

Découpes de plateau (2 - 3 découpes) □ □

Goulotte de câblage □
Goulotte de câblage (pied en 
T) Goulotte de câblage cen-
trale (4 pieds et pied en A)

Habillage latéral à gauche, à droite, des deux 
côtés

à gauche, à droite, des deux 
côtés

Parement de paroi arrière ■ –

Accessoires

     Guidage vertical des câbles Gaine à câbles Gaine à câbles

     Pinces pour câbles ■ ■

     Porte-unité centrale ■ ■

Électrification

    Éléments de prises de courant ■ ■

■ Série □ Option

1 | TABLES DE RÉUNION ET ENSEMBLES 
CONFÉRENCES 
Pour les réunions en plus grand comité, 
différentes configurations de forme et de taille 
sont disponibles. 

2 | GAINE À CÂBLES
Pour une gestion bien ordonnée des câbles.
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3 | SOUS-MAIN
En feutre gris, souple, apporte une touche cosy. 
Avec support pour ordinateur portable et 
tablette. 

4 | TIROIR FERMANT A CLÉ
Possibilité de rangement sûre pour un 
ordinateur portable et des objets personnels.
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5 | PANNEAU D'ANGLE
Pour s’isoler, montage à gauche ou à droite.

6 | ACCESSOIRES
Divers éléments rapportés en métal se fixent 
sur la trame d'estampage au moyen d'aimants.
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Parement de paroi arrière

Accessoires

     Guidage vertical des câbles
     Pinces pour câbles
     Porte-unité centrale

Électrification

    Éléments de prises de courant

■ Série □ Option■ Série □ Option
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