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se:desk home

Bureau assis-debout 
réglable en hauteur
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Informations produit  

Esthétique 
Un bureau dédié au home office 
tout en légèreté, aux lignes épurées, 
conçu avec les matériaux les plus 
modernes. Les bords arrondis du 
plateau et la séparation visuelle en 
feutrine PET, choisie pour sa dura- 
bilité, lui confère un design élégant 
et singulier. 

Ergonomique
Réglable par moteur électrique, le 
bureau offre une ergonomie et un 
confort optimal : il accompagne 
l‘utilisateur en hauteur – qu‘ il soit 
assis ou debout. Sa haute technicité 
permet un réglage précis, tout en 
offrant une parfaite stabilité dans  
la position la plus haute.

Compact 
Ses dimensions réduites en font un 
allié de taille, quel que soit l‘espace 
à disposition. Il offre également 
suffisamment de place pour installer 
différents équipements. La tablette 
support intégrée offre un deuxième 
niveau optimal, pouvant accueillir 
par ex. un écran supplémentaire. 

Design organique, 
tout en arrondis

Harmonie des 
couleurs en deux 
versions

Réglable en hauteur 
en continu :  
650 –1280 mm

Commande intuitive Dimensions du plateau : L : 1200 x P : 700 mm
Dimensions de la tablette support :  
L : 1200 x P : 170 mm

Électrification
L‘élément en feutrine présente une 
perforation permettant de faire passer 
l‘ensemble des câbles. Pour positionner 
les câbles sous le plateau, il est possible 
de commander des bandes scratch ou  
un filet pour câbles (280 x 200 mm).

Tiroir
Proposé en option, le tiroir en feutrine 
PET (assorti à la séparation visuelle),  
logé dans un boîtier en métal, peut être 
monté sous le plateau.  
Dimensions intér. : 210 x 297 x 70 mm,  
verrouillable, en option
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