Station Mono-pied Delta

Points forts
et modulable

Fixation murale

•R
 églage en hauteur rapide
et silencieux

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.

Données techniques
Hauteur du plateau
Longueur des pieds
Motorisation
Vitesse élévation électrique
Charge utile
Plateau
Revêtement plateau
Epaisseur plateau
Rayon coins de plateau (arrondi)
Angle de biseau des chants
Finition pieds et colonnes
Garantie systèmes

•F
 ixation murale

ou autoportante

•S
 ystème de batterie
en option

Options
• Boîtier de mémorisation
de réglage
• Système sur batterie
• Roulettes

Table Delta

Monopied Delta

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)
75 cm
Linak

3,2 cm / seconde
50 kg / pied

3,8 cm / seconde
80 kg

MDF
Placage / stratifié / linoleum
2,2 cm
1 cm
50°
Aluminium / blanc / noir / chrome
(supplément) /aluminium mat
Aluminium
(supplément)
5 ans

Mobiliers & accessoires complémentaires

Armoire
à portes
battantes

Caisson
coulissant
Caisson mobile
3 tiroirs

Tiroir verrouillable

Power Grommet

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.
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Station Mono-pied Delta I S’installer

•S
 tation compacte
Espace de travail
collaboratif

