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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


