
La gamme K1 version poutre est en conformité avec la norme européenne EN 527-1 

DOCUMENTATION TECHNIQUE 
K1
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 Plateaux en panneaux de particules PPSM (panneaux de particules surfacés mélamine), d’épaisseur 25mm et de densité 650kg/m³. 2 faces décor traitées anti-reflets

 Panneaux issus de forêts durablement gérées (FSC)

 Classement au feu M3 (selon annexe C de la norme FD P 92-507)

 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l’émission de formaldéhyde, selon norme EN 320)

 Chants périphériques plats collés en ABS, d’épaisseur 2mm, rayonnés sur les parties hautes et basses

 Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés (lg. 15mm), facilitant le montage et le démontage. Ils garantissent une excellente tenue à l’arrachement à
140kg par insert en conditions d’essai

 5 décors :
 3 décors disponibles sur stock : Acacia (AK), Hêtre (HE), Noyer ambré (NA)
 Décor Blanc (BL) disponible sur stock uniquement sur les plateaux rectilignes. Les autres formes sont à délai 5 semaines.
 Décor à délai 5 semaines : Gris clair (GC).

Documentation technique Gamme K1 

Plateaux 

Acacia (AK) Hêtre (HE) Blanc (BL) Gris clair (GC) 

Décors disponibles sur stock : Décor à délai 5 semaines : 

Noyer ambré (NA) 

Décor sur stock  
(plateaux rectilignes uniquement) : 
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Documentation technique Gamme K1 

Piétement  

 Piétement métallique, de type « L » à dégagement latéral, laqué époxy, composé de :

 1 platine supérieure dim. L.436xP.68mm en tôle pliée d’épaisseur 2mm
 1 potence décalée L.166xH.642mm, soudée à la platine, en tôle d'épaisseur 1,5mm
 1 naissance de connexion en tôle d’épaisseur 4mm, fixée en partie haute de la potence, pour liaison avec la poutre structurelle
 1 passe-câbles vertical en PVC, coloris Aluminium
 1 embase en tôle emboutie d’épaisseur 2mm, dim.P.780xL.75mm
 2 vérins de calage, de forme ronde (20mm), réglables sur 15mm

 Hauteur des plans de travail : 720mm (vérins de calage vissés)

 Disponible sur stock en 3 coloris : Aluminium RAL 9006 (AL), Blanc RAL 9010 (BL) et Anthracite RAL 7016 (AN)

 3 structures au choix : poutre structurelle, voile de fond mélamine ou voile de fond métallique

Electrification verticale intégrée 

Aluminium (AL) 

Anthracite (AN) 

3 coloris disponibles : 

Blanc (BL) 
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Documentation technique Gamme K1 
Version poutre 

 Poutre structurelle

 Relie les 2 piétements entre eux, assure la stabilité et le parfait équerrage de la structure

 Constituée d’1 tube de section 60x15mm et d’épaisseur 1,5mm.
A chaque extrémité sont emmanchées 2 pièces de liaison aux naissances d’épaisseur 4mm, fixées aux potences des piétements. Blocage par 4 vis pointeaux.

 Coloris Aluminium

Poutre vue de dessous (perçage pour vis pointeaux) Poutre fixée au piétement  

Détail A : Principe de fixation de la poutre à la naissance du pied 

Détail A 

Plan de travail version poutre 
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Documentation technique Gamme K1 
Version voile de fond métallique 

 Voile de fond métallique structurel

 Réalisé en tôle d’acier, d’épaisseur 10/10ème

 Découpes L..88xH.42mm en partie haute pour le passage de câbles vers le plateau

 Repli de tôle en partie basse pour le passage des câbles (dim. utiles : P.23xH.25mm)

 Fixation aux piétements et au plateau

 Hauteur du voile de fond : 300mm

 Coloris assorti au piétement : Aluminium, Blanc ou Anthracite

Voile de fond fixé aux piétements et au plateau 
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Documentation technique Gamme K1 

Version voile de fond mélamine 

 Voile de fond mélamine structurel

 Réalisé en panneaux de particules PPSM (panneaux de particules surfacés mélamine), d’épaisseur 25mm et de densité 650kg/m³

 Fixation aux piétements et au plateau

 Hauteur du voile de fond : 250mm + 50mm d’espace entre le voile de fond et le plateau, pour le passage des câbles. Hauteur totale 300mm

 Décor assorti au plateau du plan de travail (sur stock en décors Acacia, Hêtre et Noyer ambré)

Voile de fond fixé aux piétements et au plateau 
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Documentation technique Gamme K1 

Electrification 1/2 

Goulotte simple face uniquement pour structure poutre Goulotte grande capacité  
Adaptable sur les 3 structures 

 Pour poste individuel - Goulotte simple face
 En option uniquement pour la structure poutre
 Réalisée en tôle d’acier pliée (ép. 12/10ème), elle se positionne par simple emboîtement sur la poutre structurelle à n’importe quel endroit, soit côté utilisateur, soit

côté visiteur
 2 largeurs : L.600 ou L.1200mm
 Profondeur : 150 - Hauteur : 60mm
 Coloris Aluminium (AL)

 Pour postes en vis-à-vis - Goulotte grande capacité
 De grande capacité, positionnée sous les plateaux face à face, permet de recueillir les câbles et de recevoir les boîtiers-prises
 Réalisée en tôle d’acier pliée (ép. 12/10ème)
 Fixation par vis à bois
 Dim. : L.600xP.320xH.100mm
 Coloris Aluminium (AL)

 Jeu de 2 obturateurs
 Réalisés en ABS. Disponibles en coloris Blanc (BL) ou laqués Aluminium (AL)
 Dimensions sur plateau : 95x95mm
 Nécessitent un perçage de 80mm avec une scie-cloche

Détail obturateur laqué aluminium 



Page 8 

 

Documentation technique Gamme K1 
Electrification 2/2 

Montée de câbles intégrée au piétement 

 Goulottes pivotantes
 Indépendantes, elles se positionnent au gré de l’utilisateur. Pour les gammes K3 et K7, ces goulottes peuvent être toute longueur.
 Composées de :

 2 pince-câbles en plastique pour guider les câbles
 Goulotte métallique + 2 clips de fixation

 Fixation par vis à bois sous plateau
 Hauteur utile : 70mm
 5 largeurs disponibles : 50, 108, 128, 148, 168cm
 Coloris aluminium

 Electrification verticale de série
 La gamme K1 est équipée d’une électrification intégrée dans le piétement
 Réalisée en PVC, coloris Aluminium, elle comporte 3 compartiments

Détail de la goulotte Goulotte pivotante en position ouverte et fermée 
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  Coffre monobloc en tôle d’acier ép. 7/10ème, réalisé par pliage en « L ». Structure (côtés et entretoises) soudée par points
 Tiroirs

 Corps et façades des tiroirs en tôle d’acier ép. 7/10ème (face et contre face des façades soudées entre elles)
 Ouverture pratique, préhension latérale sur toute la hauteur du tiroir
 Tiroir plat de rangement sur coulisses métalliques à ouverture totale (80% pour le caisson profondeur 800mm). Plumier amovible, en polystyrène noir
 Tiroir pour dossiers suspendus sur glissières télescopiques à extraction totale (80% pour le caisson profondeur 800mm). Flancs et fond du tiroir en tôle pleine
 Coulissement des tiroirs sur glissières à billes
 Système d’ouverture sélective, évite le basculement du caisson, permet l’accès à un seul tiroir à la fois

 Serrure
 Timonerie pour fermeture centralisée - Serrure et barillet fournis avec 2 clés pliables capuchonnées plastique

 Déclinaison
 Caissons mobiles : 2 tiroirs dont 1 tiroir D.S ou 3 tiroirs plats

4 roulettes multidirectionnelles 35mm dont 2 freinées + 5ème roulette pour le tiroir D.S
Dim. LxPxH : 42x54x57cm

 Caissons hauteur bureau : 3 tiroirs dont 1 tiroir D.S ou 4 tiroirs plats - Disponibles en profondeur 60 et 80cm
4 patins 35mm, réglables sur une course de 15mm + 5ème roulette pour le tiroir D.S
Dim. LxH : 42x72cm - Profondeur : 60cm ou 80cm

 Coloris Aluminium (AL), Blanc (BL) ou Anthracite (AN)

Poids supporté : 20kg. 

Tiroirs testés et garantis pour plus de 50.000 cycles 

Documentation technique Gamme K1 
Caissons métalliques 

Coussin tissu sur mousse  
en option 
Fixation par bandes velcro 

Les flancs du tiroir pour dossiers suspendus 
sont en tôle pleine. Ce tiroir peut ainsi recevoir 
divers rangements personnels 
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Documentation technique Gamme K1 
Caissons mélaminés  

 Corps réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.18mm, assorti aux plans de travail
 Tiroirs

 Corps des tiroirs en ép.12mm recouverts de PVC noir
 Tiroir plat sur glissières métalliques à galets pour ouverture partielle
 Tiroir pour dossiers suspendus sur glissières télescopiques à billes pour extraction totale
 Plumier amovible, en polystyrène noir, posé dans le 1er tiroir

 Serrure
 Poignées laquées Aluminium, Chrome, Blanc ou Noir - Serrure et barillet fournis avec 2 clés dont 1 clé capuchonnée pliable
 Fermeture centralisée

 Déclinaison
 Caissons mobiles : 2 tiroirs dont 1 tiroir D.S ou 3 tiroirs plats

4 roulettes multidirectionnelles 45mm + 5ème roulette pour le tiroir D.S
Dim. LxPxH : 42x56x55cm

 Caissons hauteur bureau : 3 tiroirs dont 1 tiroir D.S - Disponibles en profondeur 60 et 80cm
 4 patins 55mm, réglables sur une course de 10mm
 Dim. LxH : 42x72cm - Profondeur : 60cm ou 80cm

 Décors Acacia (AK), Hêtre (HE) ou Noyer ambré (NA)

Caisson mobile 2 tiroirs Caisson mobile 3 tiroirs Caisson hauteur bureau 3 tiroirs 
Profondeurs 60 et 80cm 
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Documentation technique Gamme K1 
Rangements mélamine bout de bureau avec niche 

 Afin de répondre aux demandes croissantes en termes de rangements de proximité, 2 modules avec niche sont proposés au tarif.

 Caisson hauteur de bureau 3 tiroirs profondeur 80cm + niche ouverte
Dans la gamme K1, ce module est proposé en ensemble plan droit équipé de rangement
Il est constitué d’un caisson hauteur bureau P.80cm, 2 tiroirs plats et 1 tiroir pour dossiers suspendus et d’une niche superposée ouverte côté utilisateur
Il vient donc remplacer un pied et devient un composant du bureau à part entière.
Dimensions hors tout : L.80xP.42xH.113cm
Caisson décor assorti au plan de travail, niche coloris blanc ou aluminium

 Rangement personnel + niche ouverte
Il est constitué d’un caisson/tiroir avec façade toute hauteur, composé de 2 niveaux de rangement et d’une niche superposée ouverte côté utilisateur.
Ce module se juxtapose au poste de travail. Il peut également remplacer un pied et devenir un composant du bureau à part entière.
Existe en ouverture à droite et à gauche
Serrure fournie avec 2 clés
Dimensions hors tout : L.80xP.36xH.109cm
Coloris Blanc (BL) uniquement

Plan droit avec module caisson hauteur bureau + niche Ran-
gement personnel ouvert 

Plan droit avec rangement personnel + niche juxtaposé 



Page 12 

Documentation technique Gamme K1 
Synoptique 

Dimensions : 120x80cm 122x80cm  116x80cm 
140x80cm 162x80cm  156x80cm 
160x80cm 182x80cm  176x80cm 
180x80cm 202x80cm  196x80cm 

222x80cm  216x80cm 

 Plans vagues symétriques

Caisson porteur Caisson  juxtaposé + niche 

 Plans droits Dimensions : 80x80cm 
120x80cm 
140x80cm 
160x80cm 
180x80cm 
200x100cm (uniquement sur poutre) 

80x60cm (uniquement sur poutre) 
100x60cm (uniquement sur poutre) 
120x60cm (uniquement sur poutre)

 Retours directs

 Plans droits avec caissons uniquement version poutre

Retour sur pied Retour sur caisson mélamine Retour sur caisson métallique 

Plan vague symétrique 160x90/80cm 
Plan vague symétrique 180x90/80cm 

Retour 60x90cm sur pied 
gauche ou droite à définir 

Retour 60x90cm sur caisson mélamine 
gauche ou droite à définir 

Retour 60x90cm sur caisson métallique 
gauche ou droite à définir 

Retour à gauche Retour à droite 

Version poutre Version voile de fond métal Version voile de fond mélamine 

Rangement personnel + niche 

Rangement personnel + niche Caisson porteur Caisson juxtaposé + niche 

Dimensions : 80x60cm 
100x60cm 
120x60cm 
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Documentation technique Gamme K1 
Synoptique 

 Plans compacts 90° manager

Existent en poste indépendant ou équipé d’un caisson hauteur bureau 3 tiroirs, 
métallique ou mélaminé 

 Plans compact 90° symétriques

 Extensions
Angle de liaison 90° 85x85cm 

Extension conviviale 80x60m 

Extension 1/2 lune 165x60cm 

Extension 1/2 lune 165x80cm 

 Plans compacts 90° asymétriques Dimensions : 160/80x120/60cm 
 180/80x120/60cm 
 200/80x120/80cm (structure poutre) 

Existent en poste indépendant ou équipé d’un caisson hauteur bureau 3 tiroirs, métallique ou mélaminé 

Plan manager 190/104x141/60cm 

Plan symétrique 90° 160/80x160/80cm Plan symétrique 120° 120/80x120/80cm Caisson P.80cm juxtaposé aux plans compacts symétriques 

Angle de liaison 90° 85x85cm Extension conviviale 80x60cm 
Extension 1/2 lune 165x60cm 
Extension 1/2 lune 165x80cm 


