
ONE bureaux assis - debout

CARACTÉRISTIQUES

• Bureau assis-debout avec un moteur
• Choix entre deux types de pieds

NORMES DE QUALITÉ

• Test de durabilité du bureau: 20 000 cycles (procédé de test ISO 21016:2007)
• Test de résistance des colonnes: 100 % des colonnes sont testées
• LST EN 527 - 1:2011
• LST EN 527 - 2:2002
• LST EN 527 - 3:2003

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau

• MFC (aggloméré recouvert de méla-
mine) de 25 mm avec chants ABS de
2 mm.

Poutres

• Dimensions du tube métallique
rectangulaire: 50x20x1440 mm ou
50x20x1240 mm ;

• Équerre de type L: 50x30x460 mm ;
• Métal revêtu à la poudre, de la même

couleur que les colonnes et les pieds.

Pieds

• Dimensions du tube métallique
carré: 60x60 mm (tube extérieur) et
53x53 mm (tube intérieur) ;

• Métal revêtu à la poudre, de la
même couleur que les poutres et les
colonnes ;

• Dimensions des pieds: 700x70 mm.

Types de plateaux de plateau

• Plateaux sans découpe pour gestion
des câbles ;

• Plateaux avec une découpe pour la
gestion des câbles ;

• Plateaux avec une découpe pour le
passe-cāble et la gestion des cābles.
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Colonnes télescopiques

• Moteur unique ;
• Démarrage et arrêt progressifs ;
• Vitesse de levage: jusqu’à 33 mm/sec ;
• Longueur de course: 480 mm ;
• Capacité de levage: 80 kg ;
• Métal revêtu à la poudre, de la même couleur que les

poutres et les pieds.

Doit être commandé

Top accès métallique :  
317x119 mm, H=27 mm

En option

Goulottes Bloc multiprise Tiroir métallique doublé de 
feutre avec serrure

Goulottes verticales

LA GAMME

Écrans

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES 

Bloc d’alimentation informatique 

• Entrée: 230 - 240 V ;
• Fréquence: 50/60 Hz ;
• Sortie: 29/35 V ;
• Prise d’alimentation: 2 - EU, UK ;
• Consommation d’énergie: 0,06 W ;
• Cycle de fonctionnement: marche: 1 minute, arrêt: 9 mi-

nutes.

(Pour les bureaux avec 
découpe)

GARANTIE

 • 3 ans pour la partie électrique du bureau
 • 5 ans pour plateau, poutres et piètements


