
Informations mises à jour en juin 2021

MOVE&LEAD bureaux de direction

CARACTÉRISTIQUES
• Design unique par Gediminas Juška ;
• Réglage en hauteur : hauteur minimale 735 mm, maximale

1300 mm ;
• Hauteur fixe - 740 mm ;
• Gestion intelligente des câbles ;
• 4 prises d’alimentation intégrées - sortie 230 V / 110 V CA

et chargeur sans fil en option.

Design par Gediminas Juška | Lituanie

GARANTIE
• 5 ans à l’exception de prises électrique et câbles (1 an)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau
• MDF de 27 mm recouvert de HPL avec les bords inclinés

peints de la même couleur que le bureau ;
• Les bords courts et inclinés ont un angle de 45 ° et les

longs un angle de 18 °.

Types de plateaux de plateau 
• Bureau avec découpe en étoile pour une gestion

extraordinaire des passe-fils et des fils ;
• Bureau avec découpe en étoile pour une gestion

extraordinaire des passe-fils et des fils, avec station de
charge sans fil intégrée.



Informations mises à jour en juin 2021

Pied interne*
• Contreplaqué de 12 mm recouvert de HPL en acier

inoxydable brossé.

Pied externe
• Contreplaqué de 12 mm recouvert de HPL (côté extérieur

du pied) et placage laqué (côté interne du pied) ;
• Pieds de nivellement en plastique noir, H=10 mm (+5 mm).

Couvercle sous le bureau
• Contreplaqué de 12 mm recouvert de placage laqué.

Gestion des câbles et connectivité électrique
• L’alimentation électrique du bureau assis / debout

s’effectue par un pied externe ;
• Découpe en étoile unique avec couvercle en HPL /

placage amovible de 12 mm ;
• Couvercle sous le bureau avec accès à des prises de

courant dissimulées et à la gestion des cables ;
• Prises d’alimentation intégrées pour le bureau et les

périphériques externes. 2 à 3 prises pour un bureau
assis / debout ou 3 à 4 prises pour un bureau à hauteur
fixe pourront être utilisées librement en fonction de la
configuration du bureau (avec ou sans station de charge
sans fil).

Cadre métallique intérieur
• Tube métallique - 50x20 mm ;
• Métal revêtu de poudre, couleur noire par défaut.

Type de bouton de commande de bureau - LA*
• Commande vers le haut et vers les bas;
• 2 positions mémorisées,
• Réglage de la hauteur avec fonction de mémorisation,
• Bluetooth et rappel LED.

Colonnes télescopiques*
• Solution anticollision;
• Deux moteurs;
• Démarrage et arrêt progressifs;
• Vitesse de levage: jusqu’à 38 mm/sec;
• Capacité de levage: jusqu’à 40 kg;

Boîtier de commande*
• Entrée: 110-240 V;
• Fréquence: 50/60 Hz;
• Sortie: 18V;
• Prise d’alimentation: EU, UK, CH, FR, US;
• Consommation d’énergie: en veille 0,01 W;
• Cycle de fonctionnement: marche - 1 minute, arrêt - 9

minutes.

Chargeur rapide Qi sans fil 
(intégré sous le bureau)
• Output: 15W charging;
• Qi certified.

LA GAMME

Bureau assis / debout avec ou sans chargeur Qi sans fil Bureau à hauteur fixe avec ou sans chargeur Qi sans fil
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En option 

Caisson fixe droit Caisson fixe gauche


