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Table Delta

Les tables à hauteur variable Delta sont conçues dans l’idée d’espaces 
de travail plus humains, favorisant le bien-être de chacun et stimulant 
la créativité. 

Fabriquée au Danemark, cette gamme traduit l’expérience et l’expertise  
des Scandinaves lorsqu’il s’agit de concilier la fonction et le design.  
Les bureaux sont réglables en hauteur électriquement, rapidement  
et silencieusement sur une grande amplitude, af in de favoriser le  
mouvement et l’adaptation. Ils sont équipés de moteurs Linak, également 
Danois, mondialement réputés pour leur fiabilité et leur performance.  
Nos bureaux ne comportent pas d’entretoise, afin de permettre l’accès et 
le mouvement devant, derrière et sous le plan de travail. Il est possible de  
synchroniser 3 pieds électriques, et d’intégrer un boîtier de réglage 
en hauteur avec fonction de mémorisation de 2 hauteurs différentes.  
Ce boîtier peut être connecté au smartphone via une application, pour 
une utilisation et une programmation personnalisées. Ces systèmes 
peuvent parfois s’installer sur des bureaux existants. Les plateaux sont 
solides (MDF) mais très fins (22 mm), afin de ne pas contraindre la posture 
naturelle du corps.

Options
•  Mémorisation de réglage 

•  Système sur batterie 

•  Trappe passe-câble centrale

•  Passage de câbles

•  Goulotte de rangement 
de câbles

•  Cache-jambes

•  Tiroir de rangement

•  Support d’unité centrale

•  Colonnes rectangulaires 
(amplitude réglage  
700 - 1200 mm  
ou 620 - 1270 mm)

•  Colonnes rondes (amplitude 
réglage 620 - 1270 mm)

•  Extension avec 3ème pied

•  Roulettes pour bureau 
mobile

Points forts
•  Alternance des postures 

assis-debout
•  Ajustement précis à  

la posture de travail
•  Formes et dimensions 

sur-mesure
•  Systèmes de réglage  

électrique fiable  
et performant

•  Grande diversité  
de finitions > p. 104

•  Mémorisation réglage  
2 hauteurs

Plateau MDF  
extra-fin 22 mm  

avec chants biseautés

Réglage électrique  
rapide et silencieux,  

via 1 moteur dans chaque  
pied et boîtier de  

Synchronisation central

Pas d’entretoise,  
pour une accessibilité  

optimale du bureau

Différentes formes et finitions 
disponibles sur pieds et colonnes

Livraison 
1 semaine
Bureaux  1200 x 800 mm
 1400 x 800 mm
 1600 x 800 mm
 1800 x 800 mm
Revêtement laminé hêtre, avec 
passage de câbles.

Espace d’organisation  
et de rangement de câbles

Cache-jambes
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Station Mono-pied Delta

Les systèmes de bureau à hauteur variable Delta se déclinent aussi bien 
en station de travail mono-pied, autoportante, qu’en fixation murale. 

Ce dispositif permet de créer des stations de travail compactes et 
modulables, pour des postes partagés par plusieurs opérateurs ou 
dans le cadre d’une alternance des postures. Le réglage en hauteur 
électrique, rapide et silencieux, off re une adaptation optimale à la 
morphologie et aux besoins posturaux de chacun. 

Grâce à différentes formes originales et à un système de lien, ils 
peuvent être conf igurés en pôle de multi-opérateurs, par exemple 
pour des espaces de travail collaboratifs.

Options
•  Boîtier de mémorisation  

de réglage 
•  Système sur batterie

•  Roulettes

Points forts
•  Station compacte  

et modulable
•  Réglage en hauteur rapide  

et silencieux
•  Fixation murale  

ou autoportante
•  Système de batterie  

en option

Espace de travail  
collaboratif

Table Delta Monopied Delta 

Hauteur du plateau
62 - 127 cm (Version 650 mm)
70 - 120 cm (Version 500 mm)
64 - 87 cm (Version manuelle)

56 - 121 cm (Système autoportant  
ou fixation murale)

Longueur des pieds 75 cm
Motorisation Linak

Vitesse élévation électrique 3,2 cm / seconde 3,8 cm / seconde
Charge utile 50 kg / pied 80 kg

Plateau MDF
Revêtement plateau Placage / stratifié / linoleum

Epaisseur plateau 2,2 cm
Rayon coins de plateau (arrondi) 1 cm

Angle de biseau des chants 50°

Finition pieds et colonnes
Aluminium / blanc / noir / chrome 

(supplément) /aluminium mat 
(supplément)

Aluminium

Garantie systèmes 5 ans

Données techniques

Fixation murale

Mobiliers & accessoires complémentaires

Caisson mobile 
3 tiroirs

Power GrommetTiroir verrouillableCaisson  
coulissant

Armoire  
à portes  

battantes

Nos mobiliers sont personnalisables à volonté : retrouvez-plus 
d’informations en p. 102 et contactez-nous pour trouver  
la solution la plus adaptée à votre cahier des charges.


