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Stations mono-pied Delta
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Les systèmes de bureau à hauteur variable Delta se déclinent aussi bien 
en station de travail mono-pied, autoportante, qu’en fixation murale

Ce dispositif permet de créer des stations de travail compactes et modulables, pour 
des postes partagés par plusieurs opérateurs ou dans le cadre d’une alternance 
des postures. Le réglage en hauteur électrique, rapide et silencieux, offre une 
adaptation optimale à la morphologie et aux besoins posturaux de chacun.

Grâce à différentes formes originales et à un système de lien, ils peuvent être configurés 
en pôle de multi-opérateurs, par exemple pour des espaces de travail collaboratifs.

Hauteur plateau (système autoportant) 56-121 cm
Hauteur plateau (fixation murale)* 56-121 cm
Longueur des pieds 75 cm
Motorisation Linak
Vitesse élévation électrique 38 mm/seconde
Charge utile 80 kg
Plateau MDF
revêtement plateau Placage /Stratifié /Linoleum
Épaisseur plateau 22 mm
rayon coins de plateau (arrondi) 10 mm
Angle de biseau des chants 50°

Finition pieds et colonnes Aluminium / blanc / noir / chrome (supplément) / 
aluminium mat (supplément)

Garantie système 5 ans
options Boitier de mémorisation de réglages

Données techniques

  Station compacte et modulable

   Réglage en hauteur rapide 
et silencieux

  Fixation murale ou autoportante

  Système de batterie en option

Points forts

  fixation murale   espaces de travail collaboratif

Trappe passe câble centrale Passages de câbles Goulotte de rangement de câbles Panneau frontal de courtoisie

Tiroir de rangement Support d’unité centrale Colonnes rectangulaires 
(amplitude réglage 70-120cm ou 62-127cm)

Colonnes rondes 
(amplitude réglage 62-127cm)

rendez-vous en annexes pour découvrir les 
différentes formes, dimensions et finitions de 
plateaux standards. il est également possible de 
concevoir votre plateau sur-mesure, en fonction 
de vos besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous 
demander un plan !

opTionS pour TAble DelTA




