Table ajustable en hauteur II

Quand la santé et la
productivité s’élèvent
Les bienfaits sur la santé et la productivité de varier ses positions fréquemment entre assis et debout ne sont plus
à démontrer et il s’agit d’un engagement concret des entreprises vers une culture favorisant le bien-être de leurs
employés.
Ce modèle de table ajustable profite d’un système électrique comportant deux à trois moteurs selon la configuration
faisant en sorte que l’ajustement en hauteur se fasse rapidement, de façon précise et sans bruit. Trois hauteurs
différentes peuvent être programmées en mémoire.

Avantages sur le rendement et le bien-être
Augmente l’énergie

Alterner les positions accentue naturellement le niveau d’énergie
tout au long de la journée. Certaines études démontrent même
les effets positifs sur l’humeur.

Stimule la concentration et la productivité

Travailler debout favorise l’éveil et la concentration, ce qui permet
de maintenir et même d’augmenter son niveau de productivité.

Améliore la posture

Travailler debout (dans la bonne position) participe à corriger la
posture diminuant ainsi les problèmes musculosquelettiques.

Bon pour le cœur

Plusieurs études démontrent l’incidence positive de varier ses
positions sur différents indicateurs de santé, tels que la gestion
du cholestérol, du diabète de type 2 et du poids.

Table ajustable surface laminé Blanc avec piétement Argent.
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Surface

Surface de table disponible dans la
gamme complète de laminés Artopex.
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Pied

Pied court disponible
et vendu séparément.

Table rectangulaire
Table en coin 90°
+ 2 surfaces rectangulaires
+ réversibles

Table en coin 90°,
droite ou gauche
+ accès intérieur cintré
Table en coin 90°,
droite ou gauche
+ accès intérieur cintré
+ allongé à droite ou à gauche

Piètement

2 finis disponibles.
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Table en coin 120°
+ accès intérieur cintré

Moteurs

Deux ou trois moteurs à activation
silencieuse intégrés aux pattes pour un
ajustement de hauteur rapide.
Multiprises

Possibilité d’ajouter des passe-fils
et des multiprises encastrées
sur la surface des tables.

Clavier

Clavier à affichage numérique avec
trois hauteurs personnalisées.
Pattes télescopiques

Pattes télescopiques en trois sections
permettant d’accomoder un plus large
éventail d’utilisateurs.

Caractéristiques

Profondeur
Plage d’ajustement
Vitesse d’ajustement
Capacité de charge
Clavier tactile

23" ou 29"
24 ½" à 50"
1 1/4" par seconde
320 lbs, 2 pattes
400 lbs, 3 pattes
Programmation de 3 hauteurs

Intégration
en aire
ouverte
Les compléments d’habillage de la table
ajustable permettent d’adapter le style
de votre bureau en ajoutant une ou deux
modesties, des rangements ou des cachepattes. Les tables ajustables s’intègrent
parfaitement autant dans un espace privé
que dans une aire ouverte avec tables
partagées.

Tables ajustables II, rangement avec patte intégrée
en laminé Gingembre, système à tuiles Axel en laminé
Gingembre et verre givré.
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Ensemble d’habillage
pour table ajustable

03.
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Table ajustable avec modestie fixe pour cache-pattes
et modestie sous la surface.

Table ajustable avec modestie fixe pour cache-pattes.

01.

Table ajustable avec rangement de type bibliothèque
avec patte intégrée et modestie sous la surface.

04.
Table ajustable avec rangement de type bibliothèque
avec patte intégrée, modestie sous la surface et cache-patte.

+

Cache-patte avec porte amovible permettant
une installation facile de la patte.
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Conserver les saines
habitudes en espace
ouvert
Les tables ajustables peuvent être combinées dans un espace ouvert avec les solutions d’alimentation électrique
des collections Axel ou Air Line. Ces tables et leurs compléments intégrés offrent toute la latitude pour créer des
environnements de travail qui favoriseront à la fois la concentration et la collaboration selon les tâches à effectuer,
tout en maintenant des saines habitudes de vie.
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EN COUVERTURE

IMPRIMÉ AU CANADA
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Mobilier
Table ajustable surface laminé Blanc
et pattes Argent.
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