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CARACTÉRISTIQUES | BUREAUX INDIVIDUELS & BENCH

• Plateaux en panneaux de particules PPSM (panneaux de particules surfacés mélamine), d’épaisseur 25 mm et de densité 650 kg/m³.
• 2 faces décor traitées anti-reflets.
• Panneaux certifiés E1 (contrôle de l’émission de formaldéhyde, selon norme EN 320).
• Classement au feu M3 (selon annexe C de la norme FD P 92-507).
• Panneaux issus de forêts durablement gérées (FSC).
• Chants périphériques plats collés en ABS, d’épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties hautes et basses.

Bureaux individuels :

• Poutre métallique extensible pour plateaux L.120, 140, 160 et 180 x P.80 cm.
• Structure composée de tôle d’acier - épaisseur 2 mm, peinture époxy. 
• 2 piétements centrés :
 - Poste par manivelle : colonnes métalliques composées de 2 tubes télescopiques de section rectangulaire 60 x 60 et 55 x 55 mm.
 - Poste motorisé :  colonnes métalliques composées de 3 tubes télescopiques de section rectangulaire 60 x 60, 55 x 55 et 50 x 50 mm.
• Embase : 750 x 70 x 26 mm.
• Vérins d’ajustement au sol Ø 50 mm.
• Poids maximal de charge : 100 kg (charge répartie).

Bureaux bench :

• Poutre métallique extensible pour plateaux L.120, 140, 160 et 180 x P.80 cm.
• Structure composée de tôle d’acier - épaisseur 2 mm, peinture époxy. 
• 2 piétements centrés :
 - Poste par manivelle : colonnes métalliques composées de 2 tubes télescopiques de section rectangulaire 60 x 60 et 55 x 55 mm.
 - Poste motorisé :  colonnes métalliques composées de 3 tubes télescopiques de section rectangulaire 60 x 60, 55 x 55 et 50 x 50 mm.
• Embase : 750 x 70 x 26 mm.
• Vérins d’ajustement au sol Ø 50 mm.
• Poids maximal de charge : 100 kg (charge répartie) par poste.

Plateaux

Piétement

Système de réglage par manivelle :

• Réglable en hauteur de 62 à 97 cm.
• Réglage par manivelle (2,25 mm par rotation de la poignée).
• Possibilité de fixer la manivelle à gauche ou à droite du plan de travail.

Système de réglage motorisé :

• Réglable en hauteur de 65 à 130 cm.
• Vitesse : 40 mm/s - doté du système «soft start and stop».
• Réglage électrique - consommation 230V AC, 300W, en mode veille 0,3W. 
• 2 moteurs synchronisés gérés par un microprocesseur, avec capteur de température.
• Niveau d’intensité sonore <50 Db.
• Système PIEZO anti collision.

Système de réglagle

• Fixation par inserts métalliques vissés, facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente tenue à l’arrachement.

Système de fixation de la structure et du plateau
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OPTIONS

AC8390NR

Panneau de configuration.
4 mémoires intégrées
permettant de définir
vos paramètres préférés 
et d’y revenir rapidement.

Panneau de configuration

DIMENSIONS

DIMENSIONS UTILES (en mm)

Postes individuels Postes bench

Prodondeur 800 1700

Largeur 1200 / 1400 / 1600 / 1800

Amplitude réglage (manivelle) 620 - 970

Amplitude réglage (motorisé) 650 - 1300

AC8402

Obturateur carré.
Disponible 
en blanc (BL) 
et aluminium (AL).

Gestion de l’électrification (Electrification non exhaustive, nous consulter)

Gestion horizontale des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)

Gestion vertical des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)

AC8478

Plug-in.
Disponible 
en blanc (BL), 
inox (IN)
et noir (NR).

AC8472

Top-acces non équipé.
Disponible 
en blanc (BL), 
aluminium (AL)
et noir (NR).

AC8409

Goulottes confort.
L.118 cm.
Disponible
en blanc (BL), 
aluminium (AL)
et noir (NR).

AC8419GC

Pinces-câbles.
Installation aisée sous 
tous les plateaux.

AC8454

Montée de câbles 
articulée.
Disponible
en blanc (BL), 
aluminium (AL)
et noir (NR).

AC8457NR

Montée de câbles 
textile.
Disponible
en noir (NR).

AC8491

Ergodesign.
Disponible 
en blanc (BL), 
aluminium (AL)
et noir (NR).

Support-écran
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COMMENT COMMANDER ?

Système de réglage par manivelle 

DIMENSIONS CODE DÉCOR PLATEAU FINITION PIÉTEMENT

120 x 80 ADM021

• Mélamine • Epoxy
140 x 80 ADM041

160 x 80 ADM061

180 x 80 ADM081

KFLEX
page 20

MÉLAMINE

Un film de mélamine est appliqué sur le panneau aggloméré à pression et température élevées.
Ce film comprend un papier de base trempé dans de la résine de mélamine. Il peut être imprimé ou non et son poids peut varier. Un papier plus lourd 
peut absorber plus de résine, de sorte que la couche de mélamine est aussi plus épaisse.

Avantages :
• L’esthétique d’un bois massif, d’un placage bois pour un moindre coût.
• Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire.
• Facile à entretenir et nettoyer.
• Testé antibactérien (selon la norme ISO 22196:2011 - JIS Z 2801).
• Produit recyclable et respectueux de l’environnement
• Prêt à l’emploi, ne nécessitant aucune intervention supplémentaire pour le revêtement (huilage,application d’un vernis protecteur).

POSTES INDIVIDUELS

POSTES BENCH

Système de réglage motorisé

DIMENSIONS CODE DÉCOR PLATEAU FINITION PIÉTEMENT

120 x 80 ADS022

• Mélamine • Epoxy
140 x 80 ADS042

160 x 80 ADS062

180 x 80 ADS082

Système de réglage par manivelle 

DIMENSIONS CODE DÉCOR PLATEAU FINITION PIÉTEMENT

120 x 80 ABD021

• Mélamine • Epoxy
140 x 80 ABD041

160 x 80 ABD061

180 x 80 ABD081

Système de réglage motorisé

DIMENSIONS CODE DÉCOR PLATEAU FINITION PIÉTEMENT

120 x 80 ADD022

• Mélamine • Epoxy
140 x 80 ADD042

160 x 80 ADD062

180 x 80 ADD082


