zonit[80]

Câblage intégré
Avec Zonit[80], les branchements
ne sont plus une contrainte.
Tous les câbles sont dissimulés
dans les cloisons.

zonit[80]
Grâce à un système ingénieux, le système Zonit[80] est modulable à l’infini. Les modules bas permettent de dissimuler tous les
câbles, il est ainsi très facile de réaménager ou changer les modules
hauts sans toucher aux branchements. Tous les modules existent
en quatre largeurs. Une gamme d’accessoires permet d’optimiser
votre espace de travail. De nombreuses options sont également
disponibles : rangement, pieds de support, isolation phonique
renforcée, tissu antistatique, etc.
Module bas avec passage de câbles ouvrant sur 1 ou 2 côtés
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Rangement facile à assembler
Ajoutez des accessoires qui vous simplifient la vie. Ils s’installent facilement
sur la cloison, sans utiliser aucun outil.
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Pieds de support stables
Avec un dispositif anti-basculement
et des pieds réglables, vos cloisons
ne bougeront pas.

Module haut avec panneau vitré
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zonit[80] – système de cloisons et écrans de séparation
Structure Cadre en acier (80 mm), laqué époxy (gris argenté, gris) avec pieds compensateurs (40 mm). Panneau Disponible en tissu, Lamine™ hêtre ou
bouleau. Module haut disponible avec isolation phonique renforcée ou vitré. Câblage Passage de câble intégré sur la partie haute étagère multiprise, cache
câbles, séparation haute et basse tension, serre-câble, plinthe amovible en partie inférieure. Raccord Fixation permettant un angle libre. Cache disponible en
métal pour 36o, 45o, 54o, 60o, 90o et 180o. Pieds de support Pieds de support noirs pour cloison sous charge (370 mm) ou pieds de support gris foncé pour
cloison sans charge (300 mm). Options Tissu antistatique, prise de mise à la terre, raccord de bureau, rangement de proximité, étagère à magazines, étagère
à dossiers, étagère à CD, tableau magnétique, rangement pour stylos, support pour écran, tableau d’affichage, porte-nom, etc. Échelle 1:100. Unité mm.
Design Kenneth Österlin.
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