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SÉRIE[E] ONE
La Série[e] one vous offre de nombreuses options et une grande liberté
de choix pour créer votre propre solution. La Série[e] one a été agrandie
pour vous proposer un choix encore plus large de tables et de rangements.
Vous pouvez donc choisir la Série[e] one en toute sécurité, quels que soient
la tâche, le nombre d’employés et la disposition des locaux. Vous pouvez
concevoir un espace de travail individuel ou créer un vaste espace ouvert,
à partir d’un large choix de plateaux et de piètements, en tenant compte
à chaque fois des besoins de l’utilisateur. Ajoutez ensuite de nombreux
accessoires pour créer un environnement agréable et améliorer encore
davantage l’efficacité.
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FONCTIONS ET OPTIONS

PIÈTEMENTS TUBULAIRES
Les piètements tubulaires sont disponibles en argent ou en blanc. Hauteur fixe ou réglable. Vous pouvez choisir un enjoliveur (S), une course de réglage étendue (200 S) ou des roulettes (C) en option. Des
pieds réglables en hauteur sont également disponibles : 830–1030 mm. Hauteur de table : 724 mm,
S : 650–850 mm, C : 724 mm. Vis de réglage couleur argent.

PIÈTEMENTS AMPHORES
Les piètements amphores sont disponibles en
argent et en blanc, et sont réglables en hauteur. Vous pouvez choisir un enjoliveur (S) en
option. ORM200 : hauteur de table 650–850 mm.
ORMC : hauteur de table 680–760. Vis de réglage
couleur argent.

PIÈTEMENTS CARRÉS
Les piètements carrés sont disponibles en
argent ou en blanc. Hauteur fixe ou réglable.
Vous pouvez choisir un enjoliveur (S) ou une
course de réglage étendue (200 S) en option.
Hauteur de table : 724 mm, S : 650–850 mm. Vis
de réglage couleur argent.
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FONCTIONS ET OPTIONS

RACCORDS
1COFF pour le raccordement de tables. Fixation
barre contre barre. Argent.

RACCORDS
1COFT pour le raccordement de tables. Fixation
barre contre plateau. Argent.

ACCESSOIRES
Les tables Série[e] one sont munies d’un chemin
de câbles fixé au plateau.
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BUREAUX
Grâce à la large gamme de plateaux Série[e] one, vous disposez de nombreuses options et d’une grande liberté de choix pour créer votre propre
solution. Vous pouvez concevoir un espace de travail individuel ou créer un
vaste espace ouvert, à partir d’un large choix de plateaux et de piètements,
en tenant compte à chaque fois des besoins de l’utilisateur. Lorsque vous
créez votre solution, nos revendeurs vous présentent un plan en trois dimensions de votre nouveau lieu de travail à l’aide d’un logiciel spécialisé. Une
façon simple d’aménager l’espace.

X

SÉRIE[E] ONE
PLATEAU 23 mm, panneau de particules avec placage bois et chants en bois massif (hêtre, bouleau, chêne), stratifié (hêtre, bouleau, chêne, blanc, gris clair)
PIÈTEMENT Acier laqué époxy HAUTEUR DE TABLE Fixe avec piètement tubulaire (ORF) : 724 mm. Réglable avec piètement tubulaire (OR200 sans enjoliveur, OR200S
avec enjoliveur) : 650-850 mm. Réglable avec piètement tubulaire assis/debout (ORS200 sans enjoliveur, ORS200S avec enjoliveur) : 830-1 030 mm. Fixe avec piètement
tubulaire et avec roulettes (ORC) : 724 mm. Fixe avec piètement amphore (OAF) : 724 mm. Réglable avec piètement amphore et enjoliveur (OA200S) : 650-850 mm.
Réglable avec piètement amphore (ORM200) : 650-850 mm. Réglable avec piètement amphore et roulettes (ORMC) : 680-760 mm OPTIONS Voiles de fond, boîtier de
câbles, câblage, accessoires informatiques, rangement de proximité, etc. ÉCHELLE 1:100. UNITÉ mm.
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TABLES DE RÉUNION
Si vous choisissez la Série[e] pour votre salle de conférence ou de réunion,
votre espace de pause ou votre restaurant, vous avez le choix entre plusieurs
tailles et solutions.

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 550 mm (EPL)

TABLE DE RÉUNION hauteur 724 mm (PP)

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 724 mm (EPM)

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 1 100 mm (EPH, PP)

SÉRIE[E] ONE
PLATEAU 23 mm, panneau de particules avec placage bois et chants en bois massif (hêtre, bouleau, chêne), stratifié (hêtre, bouleau, chêne, blanc, gris clair)
PIÈTEMENT Colonne en acier laqué époxy (argent ou blanc), embase en acier (gris foncé). HAUTEUR DE TABLE Fixe avec piètement colonne (EPL) : 550 mm, (EPM) :
724 mm, (EPH) : 1 100 mm, (PP) : 1 100 mm OPTIONS Boîtier de câbles et câblage pour tables de réunion. ÉCHELLE 1:100. UNITÉ mm.
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