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CONCEPTEURS 
DE MOBILIER 

ACTIF

201 9



Des solutions pour travailler 
autrement, gagner en santé, 

créativité et efficacité !
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Qui est MAKIBA ?1
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MAKIBA est engagé dans une démarche 
visant à améliorer la Qualité de Vie au Travail. 
L’environnement de travail est un facteur clé 
de la QVT, et pourtant, alors que nous sommes 
tous différents (tailles, morphologies), le poste 
de travail reste désespérément fixe et identique 
pour tous dans les entreprises ! 
MAKIBA a pour objectif de démocratiser 
le mobilier actif (réglable en hauteur) et 
accompagner ses clients vers une nouvelle 
approche du travail au quotidien.

En tant que spécialistes du mobilier actif et 
réglable en hauteur, nous avons développé une 
gamme de mobiliers de bureau - pour répondre 
aux besoins d’aménagement de vos locaux – 
ainsi qu’un savoir-faire en matière d’adaptation 
du poste de travail afin de répondre à des 
besoins plus spécifiques.
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Pourquoi «actif» ?2
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Makiba remet en question le fait de travailler assis toute la journée, faute d’alternative. 
La sédentarité est source de nombreux maux, entrainant divers troubles de santé et 
des coûts cachés élevés pour les organisations (absences, arrêts de travail, baisse de 
productivité, etc).
L’utilisation d’un bureau assis-debout, permettant d’alterner les positions et ainsi redevenir 
plus « actif », limite le comportement sédentaire et accroît votre bien-être au quotidien, 
votre créativité et votre efficacité.
De plus, en proposant une nouvelle expérience de travail au quotidien, plus de liberté à ses 
collaborateurs, l’entreprise fidélise ses équipes et développe sa marque employeur.

Le risque de maladie cardio-vasculaire 
augmente de 40% avec le temps.

La position debout et le fait de bouger 
réduisent de 25% le risque de cancer.

La production d’enzymes brûleuses de 
graisse chute de 90%. Vous brûlez jusqu’à 50kCal de plus 

qu’en étant assis.

La position assise ininterrompue 
pendant plus de 6 heures réduit à néant 
l’effet de 60min d’exercice.

Votre activité musculaire est 2,5x plus 
importante qu’en étant assis.

POSITION ASSISE VS POSITION DEBOUT :

Réduit les Troubles Musculo-
squelettiques #SANTÉ

Favorise l’activité 
#EFFICACITÉ

Améliore l’oxygénation du 
cerveau #CRÉATIVITÉ
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Notre approche3
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Nous souhaitons vous proposer des solutions les plus avancées technologiquement, 
hautement personnalisables tout en s’inscrivant dans une démarche de conception 
responsable et raisonnée. Le tout à des budgets accessibles. 
Nos pièces sont ainsi fabriquées en France et en Europe, et notre gestion de stock permet 
de limiter les transports et d’assurer une forte réactivité.

Nos plateaux 
sont fabriqués en 
Occitanie.

Nos solutions sont 
conçues et assemblées 
en France.

La motorisation et la 
commande viennent 
du Danemark, pays 
leader en Qualité de 
Vie au Travail.

* hors certains petits accessoires.
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Ce qui fait la différence4
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Nos produits sont conçus et 
assemblés par les équipes 

MAKIBA.

Tous nos plateaux sont 
fabriqués par un partenaire 
situé à quelques kilomètres 
de nos bureaux. Les finitions 

sont réalisées en interne.

Nous assurons une garantie 
de 5 ans sur l’ensemble de 

nos produits.

Afin de vous assurer la meilleure 
expérience utilisateur, MAKIBA a 
sélectionné la technologie LINAK 

pour la motorisation de son mobilier. 
Des systèmes conçus et fabriqués 

au Danemark, pays précurseur dans 
le mobilier actif et la santé au travail.
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E NV IR ONNEMENT ET NORMES

Bois PEFC 3
Huile 100% 
naturelleLe bois utilisé est 

issu de forêts gérées 
durablement.

Nous adhérons à 
l ’ é c o - o r g a n i s m e 
VALDELIA qui garantit 
une «seconde vie des 
produits» en collectant 
les Déchets d’Éléments 
d’Ameublement non 
ménagers chez nos 
clients et en les recyclant.

Pour la finition de nos 
éléments bois, nous 
utilisons une huile 100% 
naturelle et écologique, 
fabriquée en France.
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Gamme5
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MOD E R NISATI O N /  UP CYCLING

Dans un objectif de limiter les coûts, conserver l’harmonie actuelle des locaux et agir de 
façon raisonnée, nous modernisons votre mobilier actuel (bureau, table de réunion) pour 
lui apporter la fonctionnalité hauteur variable. Nous conservons le plateau actuel et ne 
remplaçons que le châssis par notre système de châssis réglable en hauteur et modulable. 
Nous récupérons votre ancien châssis pour le faire recycler afin de limiter l’impact de notre 
intervention sur l’environnement.

Notre technologie s’adapte à tout type et taille 
de mobilier : 

Bureau droit & d’angle
Table de réunion

Votre ancien bureau Notre châssis électrique Votre nouveau bureau
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OFFICE

Managers, commerciaux, techniques, administratifs ont tous un intérêt à utiliser un poste 
réglable en hauteur. 

Notre mobilier actif permet aux équipes de travailler plus efficacement en mode 
collaboratif, aux techniques et administratifs de réduire les effets de la sédentarité et de 
gagner en liberté à leur poste de travail et aux managers de faciliter 
les échanges avec les équipes et favoriser leurs déplacements au 
sein des locaux.
Nous avons donc développé un ensemble de solutions simples et 
fonctionnelles pour répondre à ces besoins.

POSTE INDIVIDUEL
70

 à
 9

0cm

120 à 180cm

dimensions kg
120

Charge admissible
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BENCH

TABLE DE RÉUNION
70

 à
 8

0cm

120 à 160cm

dimensions kg
120

Charge admissible

80
 à

 14
0cm

160 à 240cm

dimensions kg
120

Charge admissible
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H OME  OFF I CE

Avec la démocratisation du télétravail, il est important d’avoir chez vous un espace dédié 
au travail et propice à la concentration. Un environnement dans lequel vous vous sentez 
bien et qui s’intègre parfaitement à votre intérieur. Les bureaux MAKIBA répondent à toutes 
vos problématiques de télétravail en vous offrant un poste bénéfique pour la santé et la 
productivité, ergonomique et design !

MONTAGE 
SIMPLIFIÉ

PETITES 
DIMENSIONS 

P OSSIBLES

PLUSIEURS 
REVÊTEMENTS 
DISPONIBLES
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SPÉCIF IQUE

Nos systèmes modulables s’adaptent à un grand nombre de situations et de configurations 
(jusqu’à 4 pieds synchronisés). 

Nous pouvons rendre réglable et mobile tout type de mobilier afin de répondre aux 
contraintes spécifiques :

Plan de travail en atelier afin de gagner en précision et partager l’espace de travail à     
plusieurs.
Eléments de laboratoire pour gagner en ergonomie.
Solutions de mobilité – avec notre pack batterie – afin de concilier mobilité & ergonomie 
et ainsi se déplacer dans les locaux sans contrainte.

Vous avez un projet, consultez-nous !
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Technologie avancée6
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COMM A NDE CO NNECTÉE

Bluetooth
Connectez et contrôlez votre bureau depuis votre smartphone.

Alertes Visuelles
Programmez votre bureau pour qu’il vous rappelle de changer de 
position.

Mémoires
Mémorisez vos positions favorites.

Mode Auto
Servez-vous de la double impulsion pour faire monter ou descendre 
votre bureau automatiquement.
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Desk Control est une application 
sur smartphone vous permettant 
de vous connecter au bureau via 
Bluetooth® afin d’utiliser votre 
poste de travail de manière 
efficace. Vous aurez accès à 
l’ensemble des fonctionnalités de 
la commande, pourrez consulter 
vos statistiques d’utilisation et 
sauvegarder vos paramètres et 
mémoires afin de les utiliser sur 
un autre poste.

APPL ICA T I O N DES K CONTROL
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SÉCU R ITÉ

Répond aux normes et standards en vigueur, EN527-1 et l’ensemble des normes 
mécaniques et électriques.

Nos systèmes sont équipés d’une solution anticollision PIEZO permettant d’allonger 
la durée de vie de votre bureau. En effet, ce système prévient tout dommage 
matériel en cas de collision de votre bureau avec un objet solide en changeant 
instantanément de sens de déplacement puis en s’immobilisant.
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Personnalisation7
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CH ÂS S IS

Forte amplitude de fonctionnement

Hauteur réglable de 61 à 126 cm 
(avec plateau de 22 mm).
Permet pour les petites tailles de 
descendre plus bas qu’un bureau 
fixe afin de gagner en confort 
(position assise).
Permet aux grandes tailles une 
position debout adaptée.
Largeur du châssis réglable jusqu’à 
194cm.

Couleurs de chassis
Blanc, Gris aluminium ou Noir, nos châssis s’intégreront facilement dans votre 
environnement de travail.
Pour toute autre couleur, nous consulter.
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Matière

Couleurs

Bois

Imitations Bois

Dimensions

80
cm

140cm

dimensions

80
cm

160cm

dimensions

80
cm

180cm

dimensions OU

PLATE A U

Mélaminé Stratifié Multiplis Bois massif 
lamellé-collé

HEVEA CHÊNEBOULEAU

Listes non-exhaustives, nous consulter.
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COMM A NDE

Affichage d’un logo personnalisé (démarrage, sortie de veille et suite activation 
de la commande)

Nous pouvons adapter le système de commande à vos besoins :

Durée avant mise en veille

Durée du rappel de changement de position

Luminosité et affichage

Activation / désactivation du module Bluetooth
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Accessoires8



29

CON N E CT I Q UE

Top Access Trappe intégréePrise + Passage de 
câbles

Prise + charge USB + 
HDMI

ObturateurChargeur sans fil

Options : prise, charge USB,  
    HDMI, RJ45 Options : couleurs

Options : couleurs Options : couleurs

Liste d’accessoires non-exhaustive, nous consulter.
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CONF OR T

Bras de moniteur 
double

Bras de moniteur 
simple

980x520 mm 980x520 mm

Ballon d’assise Tapis de confort 
Mousse

Tapis de confort Liège

Panneau écran
Options : dimensions, tissus,  
     couleurs
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MOB IL ITÉ

Roulettes Batterie
Capacité : 2.15 Ah
Autonomie : 35 cycles

GE S TION  DES  CÂBL ES  ET RANGEMENTS

GoulottePasse câbles

2 sorties passages de câble
Options : dimensions,   
     bambou / métal,  
     serrure

Tiroir
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Données techniques9
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Amplitude de travail

Vitesse d’activation

Activation souple et très 
silencieuse 

Sécurité du système

Goulotte acier

Charge admissible

Compatible avec l’application 
Desk Control™

Consommation électrique

Garantie

Réglage de la hauteur de 61 à 126 cm (avec plateau de 
22 mm)
Précision de 1 mm

38 mm/sec. Passage de la position assise à la position 
debout en quelques secondes.

Conforme avec les exigences de référentiels du type 
WELL Building

Fonction anticollision PIEZZO. Le mécanisme s’arrête et 
effectue un mouvement de « recul » en cas de choc avec 
un autre élément.

Avec 2 passages de câbles pour vos câbles et chargeurs

120 kg

Compatible avec l’application Desk Control™.
Vous permet de vous connecter au bureau via Bluetooth® 
et vous aide à utiliser votre poste de travail de manière 
efficace.

0,1 watt en veille

5 ans pour le système de châssis (mécanique et 
électronique)
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Pour aller plus loin10
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SER VICE S

PARCE QUE LE BUREAU RESTE UN OUTIL,  MAKIBA VOUS 
ACCOMP AGNE DANS LES NOUVEAUX USAGES AFIN DE VOUS 

PERMETTRE D’EXPLOITER AU MIEUX VOTRE MOBILIER.

Lutte contre la 
Sédentarité

Activité Physique au 
Travail

Nouveaux Modes de 
Travail (collaboratifs)

Nos formations :

Nous souhaitons que nos formations soient accessibles à tous, c’est 
pour cette raison que nous sommes Datadockés !
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contact@makiba.fr

09 72 62 17 15

64 rue Jean Rostand 31670 Labège


