
*HN : pied A bois uniquement

01/01/2021 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à jour de la fiche technique si les
caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

FICHE TECHNIQUE – GAMME CINETIC

Bureaux

2 finitions de 
plateaux

4 piètements 
disponibles

Accès très facile à 
l’électrification avec 
option goulotte pour 
poste double coulissant

De nombreux 
accessoires 

Pied de soutien Cinétic.
Goulottes Maxiload ou universelle / Éco.
Support unité centrale.
Voile de fond métal L. 120/140/160/180
Kit 4 pieds réglables en hauteur.
Kit de réglage hauteur plateau individuel.
Passe-câbles aimanté.
Porte sac.

Piètement très robuste en tube 40x40 mm avec de vérins de mise à niveau.
4 formes de piètement : piètement métallique arche, piètement métallique boucle fermé au sol,
piètement métallique en A, piètement A en bois. Le pied intermédiaire en forme arche uniquement.

Electrification

2 modèles de plateaux :
- Plateau mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, Norme PEFC. Classement au Feu :
M3. Support panneau de particules densité ± 640 kg/m3. Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.
- Plateau stratifié brillant imitation verre de haute qualité, ép. 20 mm avec chants ABS antichocs Design,
angles adoucis.
Les plateaux sont disponibles en version fixe ou coulissante.
Opercules Gris Alu Ø 80mm, de chaque côté du bureau.

Electrification facile : 
goulotte d’électrification 
grande capacite MaxiLoad

2 poutres structurelles 
Métalique 40 x 40 mm

Passe-câbles discret et aimanté

Platine pour plateaux coulissants
Course 120 mm et plateaux amovibles

Panneau écran frontal 
de séparation pour votre confidentialité

4 coloris de piètement : 

Plans droits P.80 Postes face à face

Plan compact 90° asymétrique

Retours L.80/100/120

Extensions latérales

Liaison L.160

Extension
convivialité

Plan droits (Pied ‘A’ métal ou bois seulement)

Avec chants bois :
(uniquement pied A, angles 
arrondis uniquement)

FORMES ET DIMENSIONS PLATEAU

PIÈTEMENT

POUTRE ET ÉLECTRIFICATION

POINTS FORTS DE LA GAMME
OPTIONS

Gris Alu
GA

Blanc
BL

Anthracite
AN

Hêtre 
Naturel HN

2 coloris 
stratifiés : Blanc 

Brillant BB
Noir 
Brillant NB

Blanc / 
Acacia  BA

Blanc / 
Chêne clair  
BC

Blanc / 
Ebène Ash  
BE

Blanc / 
Walnut
Ambré  BW

Acacia
AC

Chêne clair
CL

Ebène Ash
EB

Noyer
naturel NY

Walnut
Ambré WA

Chêne Brut
HA

Light Grey
LG

Grège
GG

Blanc
BL

9 coloris mélaminés :

Liaison

Plan Manager (Pied ‘A’ métal ou bois seulement)


