CS5040

Universal simplicity full
of clever functionalities

Une simplicité universelle pleine
de fonctionnalités astucieuses

The CS5040 office system was designed around the central
theme of Compact Design & Smart Solutions, which was
then abbreviated into the name of the line. The core of the
product is a combination of timeless values: universal and
light design incorporating good ideas that can be applied
in practice. The whole is complemented by technical
minimalism, which was achieved through the use of a base
bracket – a patent application for its unique design has been
registered.

Le système de mobilier de bureau CS5040 a été conçu selon
la devise principale Compact Design & Smart Solutions, dont
l‘acronyme a servi à créer le nom de la gamme. Ce produit
est basé sur une association de valeurs intemporelles :
un design universel et léger intégrant de bonnes idées
pratiques. Le tout complété par le minimalisme technique,
qui a pu être atteint grâce à l‘emploi du support de base.
Pour sa manière unique de s‘associer avec les autres
éléments de fixation, nous avons déposé une demande
de brevet.

Design and functionalities
for every interior

Design et fonctionnalités pour
tous les espaces

The secret of good office design is about discovering
the needs of employees. Comfort of use is one of the
unchanging expectations regarding office furniture.
Knowing that its compact and modern look is equally
important, we have created a product that perfectly fits into
virtually every office atmosphere or work style, whether
it is a small start-up team or a large department of a welldeveloped organization. This is because desks, workbenches
and tables from the CS5040 line support communication,
creative team work and individual employee activities
discreetly, yet effectively.

Pour bien aménager un espace de bureau, il faut connaître
les besoins de ses employés. Lorsqu’il s’agit de mobilier
de bureau, le confort d‘utilisation a toujours été l‘une des
attentes primordiales des utilisateurs. Sachant que son
aspect épuré et moderne est tout aussi important, nous
avons obtenu un produit qui s‘adapte parfaitement à la
majorité des atmosphères et styles d‘environnements
de travail, que ce soit la petite équipe d‘une start-up ou
le grand département d‘une multinationale. Cela est possible
car les bureaux, les postes « bench » et les tables
de la gamme CS5040 apportent un soutien discret, mais
efficace à la communication, au travail créatif en équipe
et aux activités individuelles.

Finishes | Finitions
CC Black/CC Black, Black RAL 9005, RDXF7508
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With a number of optional shapes of the base, component
colours and functional solutions you obtain ample room for
maneuverability, while at the same time the consistency
of design and an aesthetic look are ensured. The CS5040
furniture system creates a comfortable work zone, ensuring
conditions for effective communication, task performance
and a good atmosphere – an inseparable element of wellbeing in the office.

Plusieurs formes de piètement, une large gamme
de couleurs pour les composants et des solutions
fonctionnelles nous offrent une grande marge
de manœuvre, ainsi que la possibilité de créer des
aménagements cohérents et esthétiques. Le système
de mobilier CS5040 établit une zone de confort qui favorise
une communication efficace, la réalisation des tâches et une
bonne atmosphère, l‘élément indissociable du bien-être
au bureau.

Finishes | Finitions
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE20
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Modern or cosy?
Simplicity
is a universal
answer
MODERNE OU CONFORTABLE ?
LA BONNE REPONSE RESTE LA SIMPLICITE
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Finishes | Finitions
CC Black/CC Black, Black RAL 9005, RDXF7508
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Less means better

Moins, c‘est mieux

Minimalistic form and no superfluous elements, only the
ones that guarantee comfort of use and visual lightness.
The universal character of the CS5040 furniture system
opens the way to arranging interiors of various types, as
it naturally fits into the atmosphere of modern offices,
designer studios as well as cosy home offices.

Une forme minimaliste et aucun élément de structure
superflu. Uniquement ce qui garantit un confort d’utilisation
et une légèreté visuelle. La polyvalence du système
de mobilier CS5040 permet de réaliser de nombreux
aménagements dans les divers types d’espaces. Il s’adapte
parfaitement à l‘ambiance des bureaux modernes,
des ateliers de créateur et des espaces conviviaux.

The key points of the system’s design are two types of the
base, ie. classic 4 legs and a visually interesting A-leg, an
optional distance between table top and the base which
gives the piece visual lightness, and finally a wide range of
melamine colours for table tops and edges.
Creating a space for team and individual work with CS5040
free-standing desks and workbenches is an extremely easy
and pleasant task due to freedom of configuration within the
line. A response to the current trends and needs of modern
offices, which are expected to be friendly and motivating
places for employees.
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Ce design se caractérise essentiellement par deux formes
de piètements (4 pieds classiques et piètement de type
« A » à l‘aspect visuel intéressant), un espacement optionnel
entre le plateau et le piètement qui confère un aspect
de légèreté au meuble, et enfin une large gamme
de couleurs de finitions du plateau et du chant.
Avec les bureaux isolés et les postes « bench » CS5040,
l‘aménagement d‘espaces de travail individuels et d‘équipe
se fait de façon simple et agréable. Selon les tendances
et exigences actuelles, les bureaux modernes doivent être
un endroit bienveillant et motivant pour les employés.
La liberté de configurations offerte par la gamme CS5040
est une réponse infaillible à ces exigences, tout en restant
une solution économique.

Finishes | Finitions
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30
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Colour concept

Concept de couleurs

Subdued, contrasting, monochrome or multicoloured.
The colour concept of the office and furniture contributes
to the overall atmosphere and makes a reference to the
specificity of an industry. Create an interesting effect by
mixing the colour of the table top with a different one for the
edge. The matrix offers countless combination possibilities
to be used to visually divide an office into zones.

Atténué, contrasté, monochrome, multicolore. Le concept
de couleurs du bureau et du mobilier dont il est équipé
participe à l‘atmosphère générale et permet de faire
référence à l‘activité spécifique de l‘entreprise. Le plateau
et le chant peuvent être réalisés en deux coloris de mélamine
différents, ce qui permet le nombre illimité des agencements
et de compositions originales, qui peuvent servir à délimiter
visuellement les zones de bureau.

Finishes | Finitions
BI White/CC Black, Black RAL 9005
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Finishes | Finitions
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE20

Lightness of distance

Légèreté de la distance

The form of CS5040 desks and workbenches is not only well
thought out and made with utmost care for excellent design.
It has also been enriched with an accent that gives them
unique lightness. This creates a particularly pleasant effect
of a floating table top with only 8 mm distance width.

Les blocs de bureaux et de postes « bench » CS5040 sont
non seulement bien pensés, mais également conçus avec
un grand soin du détail. Ils ont également été enrichis
de l‘élément qui leur confère un aspect unique de légèreté.
Il s‘agit d‘une cale d’espacement qui est montée sur le cadre,
créant ainsi un effet de plateau « flottant », agréable à l’œil.
L‘intervalle est d‘une largeur de 8 mm.
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Comfortable
functionalities
in a minimalistic form
FONCTIONNALITES COMMODES DANS
UNE FORME MINIMALISTE
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Finishes | Finitions
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B
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Mark your space

Marquez votre espace

The working area should be comfortable and functional.
To make it work, desks can be equipped with upper panels
which additionally ensure privacy. They come finished with
upholstery or felt, desk width or shorter in case more space
between face to face desk is necessary.

L‘espace de travail sur un bureau est une place que
les employés utilisent de façon très intensive. Les écrans
de séparation peuvent servir à augmenter cette surface
fonctionnelle et à assurer plus d‘intimité. Ils sont disponibles
en version tapissée ou en feutre, et leur largeur peut
correspondre à celle du bureau ou être plus courte, ce qui
permet de créer de l‘espace supplémentaire entre les postes
de travail.

Desks can be also equipped with a modesty panel to provide
privacy for the user. The panel is made of melamine faced
chipboard. Thanks to basic bracket, the upper and modesty
panels can be assembled very easily and fast, and their
position is adjustable in two planes.

Les postes de travail qui se trouvent en face d‘open spaces
peuvent être équipés d‘un voile de courtoisie, afin
de préserver l‘intimité de l‘utilisateur. Le voile est réalisé
en panneau de particules mélaminé. Grâce au support
de base, le montage des écrans de séparation et des voiles
de courtoisie est très facile et rapide, et leur positionnement
est réglable en deux directions.

Finishes | Finitions
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE20
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BI White/CC Black, Black RAL 9005, FC01
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Space saving, freedom of
arrangement

Économie de place et liberté
d‘aménagement

A space in which dozens of processes and tasks are
performed on a daily basis must be flexible and ergonomic.
Workbenches fitted with upper panels of various widths
provide the necessary privacy, without blocking the
possibility of free communication.

Un espace où les employés réalisent quotidiennement
des dizaines de processus et de tâches doit être flexible
et ergonomique. Les postes « bench » équipés d‘écrans
de séparation de différentes largeurs assurent l‘intimité
nécessaire, tout en permettant une communication libre.

They have been designed to optimize the utilization of office
space: an upper panel, when installed, does not increase the
depth of the entire workstation. The fixed dimensions also
mean freedom of rearrangement, and the ability to add new
workstations or additional modules.

Ils ont été conçus de manière à optimiser l‘usage de l‘espace
de bureau : le montage de l’écran de séparation ne modifie
pas la profondeur du poste de travail. Ses dimensions fixes
permettent de varier les postes avec et sans écran
de séparation dans le même aménagement, sans perturber
sa continuité.

Finishes | Finitions
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B
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BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30
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NA Aragon Oak/BI White, White RAL 9016, CUZ3B
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The sum of small facilities
for a great effect

Cumuler de petits avantages
pour un meilleur résultat

The comfort of using office furniture has a real impact on
employee productivity. Well though-out, easy and safe to
use functionalities are catalysts for good ideas and efficient
communication. While we tend to forget about them when
we use them all the time, we get extremely bothered and
distracted when they are not around. The trademark feature
of the CS5040 line is a set of solutions that ensure nothing
interferes with your state of flow.

Un mobilier de bureau confortable impacte réellement
la productivité des employés. Des fonctionnalités bien
élaborées, sûres et faciles à utiliser favorisent les bonnes
idées et une communication efficace. Quand elles sont
accessibles à tout moment, nous avons tendance
à les oublier, tandis que leur absence peut nous agacer
et nous distraire. La marque de fabrique de la gamme
CS5040 est un ensemble de solutions qui permet d’assurer
la continuité de vos activités.

Finishes | Finitions
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30
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3in1 – a recipe for easy assembly

3 en 1 : un brevet pour
montage facile

A well-designed furniture system supports employees
in performing their tasks. It is a tool as important as
a comfortable and ergonomic chair or a fast computer.
Big-picture thinking starts already at the basic structural
level, so it is worth noting that the base bracket used in the
CS5040 line has been registered for patent. The solution
is unique because it is multifunctional – the screen panel,
modesty panel and horizontal wire trunking can be installed
quickly and simultaneously.

Un système de mobilier bien conçu aide les employés
à réaliser leurs tâches. C‘est un outil aussi important qu‘un
siège ergonomique ou un ordinateur performant. L‘approche
globale commence déjà au niveau structurel, il est donc
important de souligner que le système reliant le support
de base aux autres éléments fait l‘objet d‘une demande
de brevet. L‘originalité de cette solution réside dans sa
polyvalence : il permet de monter rapidement et facilement
trois éléments en même temps : un écran de séparation,
un voile de courtoisie et un chemin horizontal de câbles.
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BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30

Good ideas
in every detail
DE BONNES IDEES DANS CHAQUE DETAIL
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Cable management

Câblage

Although the wireless technology is becoming more and
more popular, standard office equipment will still depend
on cabling for a long time. To prevent the growing number
of devices and cables from causing trouble to employees,
desks and workbenches are fitted with comfortable
horizontal and vertical wire trunkings. Cables are placed in
them to restore free space under the table top.

Même si les connexions sans fil deviennent de plus en plus
populaires, les équipements habituels d‘un bureau vont
encore longtemps dépendre du câblage. Pour éviter tout
souci relatif au nombre croissant d‘appareils et de leurs
câbles, les bureaux et les postes « bench » sont équipés
de chemins de câbles horizontaux et verticaux fonctionnels.
Y ranger tous les fils permet de libérer de l‘espace sous
le plateau de bureau.

For full functionality and aesthetics, cable grommets
and access panels match the wire trunkings. They can be
arranged in various combinations.
It is a fact that office workers are attached to their phones
and other mobile devices which require frequent charging,
and thus – searching for a nearby power outlet. The solution
for that is to install media ports and wireless chargers set in
the table top. Life in the office is made even easier now.
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Dans un souci de fonctionnalité et d‘esthétique,
les chemins de câbles sont assortis aux passe-câbles et aux
trappes d‘accès. Ils existent en nombreuses configurations
d‘emplacements.
Sachant que les employés de bureau sont très attachés
à leurs téléphones et autres appareils mobiles, qui ont
besoin d‘être souvent chargés, ils sont toujours à la
recherche de la prise électrique la plus proche. Les ports
multimédias et les chargeurs sans fil fixés dans le plateau
permettent de régler ce problème. Encore une astuce qui
facilite la vie au bureau.
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Sliding table top

Plateau coulissant

The comfort of office work consists of a whole range of
individual solutions. Even seemingly minor improvements
have a measurable impact on employee performance.
A sliding table top is a good example here. The mechanism
is silent, safe and intuitive. Access to the entire wire trunking
becomes extremely easy, fast and hassle-free. This option is
available for both desks and workbenches, regardless of the
type of base chosen.

Le confort de travail au bureau s’obtient grâce à diverses
solutions ciblées. Même des améliorations mineures ont
un impact mesurable sur la productivité des employés.
Le plateau coulissant en est un bon exemple. Le mécanisme
est silencieux, intuitif et conforme aux normes de sécurité.
L‘accès au chemin de câbles devient très facile, rapide
et aisé. Cette option est disponible pour tous les bureaux
et postes « bench », indépendamment du type
de piètement.

Height adjustment

Réglage de la hauteur

The right table top height is an element of comfortable
work. Thanks to the practical step adjustment and a scale
placed on a leg, you can set the desired height without using
any tools or a spirit level.

La bonne hauteur de plan de travail contribue au confort
au travail. Grâce au réglage pratique par crans et à l‘échelle
visible sur le pied, la hauteur souhaitée peut être obtenue
sans outils ni mise à niveau.
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Accessories

Accessoires

Performing office duties is simply easier and more enjoyable
when you have some useful accessories at your fingertips
and within sight.

Accomplir ses tâches est plus facile et agréable lorsque nous
disposons d‘accessoires pratiques à portée de main
et de la vue.

Rotating pencil tray

Holders

PC holder

30

|

|
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Plumier rotatif

Supports

Support pour unité centrale

Monitor arm

|

Bras d’écran

Finishes | Finitions
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30

31

32
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BI White/CC Black, White RAL 9016

Let’s sit to talk
POUR DISCUTER A TABLE
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Tables for meetings:
conference and high

Tables pour se réunir :
tables de réunion et tables hautes

Office reality involves daily meetings and discussions.
The degree of their formality and the number of participants
may vary, which is why high tables and conference tables are
provided to complement the CS5040 furniture system. The
tables can be configured in terms of the base type: A-leg or
classic 4 legs, as well as the colour concept: different colours
of the table top and edge.

Les réunions et les échanges font partie du quotidien
au bureau. Ils se caractérisent par leur niveau de formalité
et par le nombre des participants, c‘est pourquoi le système
de mobilier CS5040 comprend des tables hautes et des
tables de réunion. À l’instar des bureaux, les tables existent
en deux versions de piètement : de type A ou 4 pieds
classiques, et selon le même concept de couleurs, le plateau
et le chant peuvent être réalisés en deux coloris différents.

An office is a complete ecosystem so it is a good idea to
ensure visual consistency and a professional style in all of its
zones.
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Le bureau est un écosystème à part : il est donc préférable
d‘assurer une cohérence visuelle et un style professionnel
dans toutes ses zones.

Finishes | Finitions
MS Slate/MS Slate, White RAL 9016
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BI White/CC Black, Black RAL 9005, FC01

Product range
GAMME DE PRODUITS
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Product range

Gamme de produits

Desks

Bureaux

Table tops available with rectangular shape and following
dimensions: depth – 700 or 800 mm, width – 1200, 1400,
1600 or 1800 mm. The material for the top is double
melamine faced chipboard, class E1 thickness 25 mm.
2 mm ABS edge banding in glue technology come as
standard whereas laser edging as an option.
Two different colours of melamine on the table top and edge
banding can be mixed, according to the combination matrix.

Le plateau de bureau est de forme rectangulaire et peut
avoir plusieurs dimensions. Profondeur : 700 ou 800 mm,
largeur : 1200, 1400, 1600 ou 1800 mm. Il est réalisé
en panneau de particules mélaminé double face, d‘une
épaisseur de 25 mm et de la classe E1. Le bord du plateau
est protégé par le chant ABS d‘une épaisseur de 2 mm,
par défaut en version collée, ou, optionnellement, laminé
par laser. Il est possible d‘associer deux coloris pour le chant
et le plateau, selon la matrice des combinaisons disponibles.

Sliding table top is available as an option, which can be
released with a button and locked securely in a specific
position. The slide range is 120 mm. After it is pulled out,
the user has free access to a horizontal wire trunking.

700

— 1800

— 1600

800

— 1400

Dimensions de plateaux
— 1200

|

— 1800

— 1600

— 1400

— 1200

Table top dimensions

Le plateau coulissant est disponible en option. Il peut être
relâché à l‘aide d‘un bouton et se bloque dans la position
souhaitée en toute sécurité. La course est de 120 mm.
En position ouverte, l‘utilisateur obtient un accès facile
au chemin horizontal de câbles.

The legs are made of metal rectangular profile with
a cross-section of 50 × 40 mm, powder-coated in 4 different
colours, frame made of metal beams with a 30 × 40 mm
profile available only in black.

Les pieds sont réalisés en profile rectangulaire métallique
50 × 40 mm, peints époxy. Ils sont fixés au cadre composé
de poutres métalliques en profile rectangulaire 30 × 40 mm,
peints époxy, toujours de couleur noire.

The standard desk height is 740 mm for the construction
without a distance, and 750 mm with a distance of 8 mm
between desk frame and table top. Levelling glides with
adjustment range of +10 mm come as a standard feature.
Manual height adjustment is available optionally, with
adjustment range of 640-860 mm.
Adjustment can be made practically without any tools,
the only tool needed is an Allen key.

La hauteur par défaut d‘un bureau est de 740 mm pour
une structure sans espacement, et de 750 mm avec
espacement. En standard, il est équipé de patins réglables
de +10 mm. Il existe une option de réglage manuel de la
hauteur, dans l‘amplitude de 640 à 860 mm. Le réglage
s‘effectue pratiquement sans outils, uniquement à l‘aide
d‘une clé Allen.

Types of legs

4 legs
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|

4 pieds droits

Types de piètements

A-leg

|

Piètement de type A

Product range

Gamme de produits

Workbenches

Postes de travail « bench »

The structure of workbenches is similar to that of desks.
The basic module is a workstation for two people. It can
be extended with an additional module which comes with
two legs recessed 400 mm from table top edge for better
user comfort. Both types of modules can be freely combined
with each other within one arrangement, regardless of
whether they have an upper panel or not, because their total
depth is always 1400 or 1600 mm, depending on the depth
of a single table top.

La structure de postes « bench » est similaire à celle
des bureaux. Le module de base est un poste de travail
pour deux personnes. Il peut être augmenté d‘un module
complémentaire, qui possède un pied à 400 mm en retrait
du bord du plateau pour plus de confort. Les deux types
de modules peuvent être associés dans un seul
aménagement, indépendamment de la version choisie (avec
ou sans panneaux), car la profondeur hors tout est toujours
de 1400 ou 1600 mm et elle dépend de la profondeur
du plateau.

Workbench table tops can also be equipped with a sliding
mechanism, both for workbench version with or without
8 mm distance. Different colour for table top and edge is also
available according to matrix combinations. Types of legs
are the same as for desks.

— 1800

— 1600

800

700

|

Types de modules

Basic module, 4 legs
| Module de base, 4 pieds droits

Cable management

— 1400

800
—

—

Types of modules

— 1200

Dimensions de plateaux

— 1800

— 1600

— 1400

|

700

— 1200

Table top dimensions

Les plateaux de postes « bench » peuvent également être
équipés d‘un mécanisme coulissant, de la structure avec
ou sans espacement, et il est aussi possible d‘associer deux
coloris de mélamines pour le chant et le plateau. Les types
de piètements sont les mêmes que ceux des bureaux.

|

Basic module, A-leg
| Module de base, piètement de type A

Additional module with a recessed leg
| Module complémentaire avec un pied en retrait

Gestion de câblage

Desk and workbench table tops can be fitted with round
plastic grommets and hinged metal access panels, cables
under the table top are then well managed without any
mess effect. For easier access to power, media ports can be
installed in the table top.

Les plateaux de bureaux et de postes « bench » peuvent être
équipés de passe-câbles ronds en plastique et de trappes
rabattables rectangulaires en métal, grâce auxquels
les câbles restent bien rangés sous la table et ont
un aspect plus esthétique. Pour accéder plus facilement
à l‘alimentation, il est possible d‘installer les ports multimédia
dans le plateau.
41

Product range

Gamme de produits

Panels

Panneaux

Upper panels are available fully upholstered or made of
thermoPET felt with acoustic properties, both with 480 mm
height.

Les écrans de séparation existent en version tapissée ou
en feutre PET (thermoformé). Leur hauteur est de 480 mm.

The modesty panel for a desk is made of melamine faced
chipboard, with 370 mm height.
Upper panels can have the same width as the table top or
be shorter, i.e. 1200, 1400, 1600 or 1800 mm. If the panel is
shorter than the table top, a shorter horizontal wire trunking
needs to also be ordered.
The upper panel can be installed without any tools; it is
easily placed in a U-shape bracket which is connected with
basic bracket directly fixed to desk frame. Set of basic
brackets allows for fixing upper panel, modesty panel and
wire trunking at the same time. This unique connection
system is patent pending.
Panels can be mounted to a fixed table top without the use
of basic brackets, but it is then not possible to install both
panels and horizontal wire trunking at the same time.

Fully upholstered upper
panel for desk
| Écran de séparation
pour bureaux,
entièrement tapissé
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Felt upper panel for desk
| Écran de séparation pour
bureaux en feutre

Le voile de courtoisie pour bureaux est réalisé en panneau
de particules mélaminé double face. Son hauteur est
370 mm.
La largeur des écrans de séparation peut correspondre
à celle du bureau ou être plus courte, par exemple 1200,
1400, 1600 ou 1800 mm. Si un écran de séparation est moins
large que le plateau, il faut commander un chemin horizontal
de câbles d‘une largeur correspondante.
Le montage des écrans de séparation s‘effectue sans
outils, en mettant l‘écran dans un support, connecté avec
le support de base. Le support de base permet de monter
un écran de séparation, un voile de courtoisie et un chemin
de câbles horizontal en même temps. Pour cette connexion
unique, nous avons déposé un brevet.
Il est possible de monter un écran de séparation sur le cadre
d‘un bureau à plateau fixe sans utiliser les supports de base.
Cette solution ne permet pas le montage simultané
d‘un voile de courtoisie et d‘un chemin horizontal de câbles.

Modesty panel
| Voile de courtoisie

Fully upholstered upper panel
for workbench
| É
 cran de séparation
pour postes « bench »,
entièrement tapissé

Product range

Gamme de produits

Wire trunkings

Chemins de câbles

Desks and workbenches are designed for easy and quick
integration with wire trunkings. The horizontal wire trunking
is made of metal and due to the application of a tilting
mechanism, it can be opened quickly for easy access to
cables. For desks, the horizontal wire trunking is attached
to plastic hooks mounted to the basic bracket or directly
to desk frame (the second option is available only for the
fixed table top), while for workbenches the wire trunking is
mounted tool-free to the frame. It is available with a cut out
that allows to integrate it with vertical wire trunking.

La structure des bureaux et postes « bench » permet
d‘y fixer rapidement et facilement des chemins de câbles.
Le chemin horizontal de câbles est réalisé en métal,
et il possède une structure rabattable permettant l‘accès
rapide au câblage. Pour les bureaux, le chemin horizontal
de câbles est fixé à l‘aide des poignées en plastique
au support de base, relié lui-même au cadre du bureau.
Il est également possible de le monter directement sur
le plateau (uniquement pour les bureaux à plateau fixe).
Pour les postes « bench », il se fixe sur le cadre sans outils.
Le chemin horizontal de câbles est doté d‘une ouverture
permettant la connexion avec le chemin de câbles vertical
modulaire.

Vertical wire trunkings are available in two versions.
A modular one can be integrated with a horizontal wire
trunking or fixed to the table top, while a plastic one is
mounted directly to the table top.

Horizontal wire trunking
for a desk
| Chemin horizontal de
câbles pour bureaux

Horizontal wire trunking
for a workbench
| Chemin horizontal
de câbles pour postes
« bench »

Le chemins verticaux de câbles sont disponibles en deux
versions. Le chemin de câbles modulaire peut être attaché
au chemin de câbles horizontal ou fixé sur le plateau, tandis
que le chemin de câbles en plastique se fixe directement sur
le plateau.

Vertical modular
wire trunking
| Chemin vertical
de câbles modulaire

Vertical plastic wire trunking
| Chemin vertical de câbles
en plastique

Accessories

Accessoires

Additional accessories for desks and workbenches include
a rotating pencil tray made of transparent plastic, fixed
under the table top, and other equipment: a computer
holder fixed under the table top and a monitor arm
assembled to the edge of the table top.

Les bureaux et postes « bench » peuvent être équipés
d‘accessoires complémentaires, tels que le plumier rotatif
en plastique transparent, fixé sous le plateau, ou
des supports : support pour unité centrale fixé sous
le plateau et le bras d‘écran monté sur le bord du plateau.

Rotating pencil tray
| Plumier rotatif

PC holder
| Support pour unité centrale

Monitor arm
| Bras d’écran
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Product range

Gamme de produits

High tables

Tables hautes

Table tops available with rectangular shape and following
dimensions:

Le plateau de table haute, d‘une forme rectangulaire,
est disponible dans les dimensions suivantes :

||
||
||
||

||
||
||
||

2000 × 1000 mm
1400 × 1000 mm
1800 × 900 mm
1400 × 900 mm

Table height is 1060 mm for the construction with distance,
1050 mm – without distance. Two types of base are
available: 4 legs and A-leg, both with foot support bar which
strenghtens table stability at the same time. The edge of the
legs is faced with the edge of the table top.

2000 × 1000 mm
1400 × 1000 mm
1800 × 900 mm
1400 × 900 mm

La hauteur est de 1060 mm pour une structure avec
espacement, ou 1050 mm sans espacement. Deux types
de piètements sont disponibles : 4 pieds droits ou piètement
de type A. Dans les deux options, les tables sont équipés
de repose-pieds pour plus de stabilité. Les pieds sont alignés
au bord du plateau de table.

Grommets and media ports are located in a central position.
Les passages de câbles et les ports multimédia sont situés
au milieu.
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— 2000

— 1400

Dimensions de plateaux

1000

900

Types of legs

4 legs

|

— 1800

— 1400

Table top dimensions

|

|

4 pieds droits

Types de piètements

A-leg

|

Piètement de type A

Product range

Gamme de produits

Conference tables

Tables de réunion

Table tops available with rectangular shape and following
dimensions:

Le plateau de table, d‘une forme rectangulaire,
est disponible dans les dimensions suivantes :

||
||
||
||

||
||
||
||

1200 × 1200 mm
2200 × 1200 mm
2800 × 1200 mm
3600 × 1200 mm

Table height is 750 mm for the construction with distance,
740 mm – without distance. Two types of base are available:
4 legs and A-leg. The outer legs are faced with the edge of
table top, and the middle legs are recessed by 400 mm for
comfort of use.
Grommets and media ports are located in a central,
or right and left position.

Les passages de câbles et les ports multimédia sont situés
au milieu, ou droite et gauche.

— 3600

— 2800

Dimensions de plateaux

— 2200

|

La hauteur des tables de réunion est de 740 mm pour
une structure sans espacement, ou 750 mm avec
espacement. Deux types de piètements sont disponibles :
4 pieds droits ou piètement de type A. Les pieds extérieurs
sont alignés au bord du plateau de table, et les pieds
du milieu sont à 400 mm en retrait pour plus de confort.

1200

— 1200

Table top dimensions

1200 × 1200 mm
2200 × 1200 mm
2800 × 1200 mm
3600 × 1200 mm

Types of legs

4 legs

|

|

4 pieds droits

Types de piètements

A-leg

|

Piètement de type A
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Finishes | Finitions
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B
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